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Le Plan 

 Définition: Il est: de réaliser dans l’humanité une synthèse 
subjective et une interaction télépathique, par lesquelles du 
temps sera réduit à néant. Des prestations et de la connaissance 
du passé seront à la portée de pour  homme. La signification vraie 
de la faculté de penser et du cerveau seront être relevés à 
l’homme. Cela lui rendra omniprésent et ensuite lui ouvrira la 
porte de l’omniscience.  

 

 Avant la 3e initiation il n’est pas possible d’en voir quelque 
chose. Il est seulement faisable d’aspirer de parvenir à la 
conscience continue, et faire éveiller de la lumière intérieure. 

 

 Le Plan, comme il est compris intuitivement par les disciples du 
monde dans une tentative de travailler et d’y collaborer, n’est 
qu’une partie de ce qui comprend la conscience humaine.  
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Panorama de la Vallée de Wésak. 
On dit que la cérémonie de Wésak est située dans cette Vallée pendant la pleine 
lune au mois de mai. Une grande foule se rassemble dans la vallée devant la 
grande table rocheuse à la fin de la vallée. Comme la vallée a été photographié 
ici, elle correspond parfaitement avec la description d’Alice Bailey. Dans sa 
Autobiographie Inachevée elle la décrit comme "grande et ovale de forme, 
rocheuse et avec de hautes montagnes des deux côtés". 



 
 
 
 
 

La Destinée des Nations  

Les Intermédiaires Divins: 

2 Groupes de facultés de penser avancées, qui tous les deux formulent 
leurs buts, mais qui diffèrent en direction. 

 

La grande Fraternité Blanche: 

Elle travaille avec l’âme ou l’aspect de la conscience – la Doctrine du 
cœur. 

 

La loge des Pouvoirs Matérialistes: 

Elle travaille avec l’aspect de la forme. La lumière de l’amour et du 
désintéressement manquent ici complètement – visé à la personnalité.  

 

Les 2 groupes travaillent en contradiction réciproquement sur le plan 
mental. Les plans des deux groupes sont descendus d’abord jusqu’au 
domaine astral. Les lignes de démarcation sont très claires pour les 
travailleurs de la Fraternité Blanche et pour les pouvoirs Matérialistes, mais 
pas pour les gens ordinaires et jusqu’à un certain point, non plus pour 
les disciples. 
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 Il y a deux groupes, 2 buts, 2 grands idéaux formulés, 2 courants des 
énergies actives – le 6e rayon de l’ère des Poissons et le 7e rayon de 
l’ère du Verseau. 

 

Les 2 énergies qui sont prises dans une bataille dominante 
réciproquement, dont les idéologies différentes naissent, 
reconnaissables en politique, religion, économie, philosophie, aussi bien 
socialement comme pédagogiquement. En même temps l’humanité se 
trouve sous l’influence du 4e rayon de la Harmonie par Conflit. Le 
résultat de la confusion: l’attention de l’homme est déplacée au domaine 
mental. Il montre que  la Grande Loge Blanche gagne du terrain 
régulièrement. 

 

Sous le pouvoir du 6e rayon on est resté en défaut à former à une 
unité intelligemment et affectueusement, l’âme et la forme, et cela a été 
la cause d’un monde fatal et mal régné pendant les dernières 2000 
années. Le pouvoir du 6e rayon a mené à la séparation, comme un 
homme individuel peut souffrir d’une « personnalité schizophrène ”.  

 

La Destinée des Nations (1) 
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La Destinée des Nations 6e rayon 

Méthode de travail du 6e rayon dans l’ère des Poissons  
 
But:  
Orientation de l’homme au monde des valeurs supérieures    
 
Caractéristiques: 

 Dévouement  
 Grande puissance pour abstraire, mais avec trop d’accent sur des 

valeurs spirituelles. 
 Goût cultivé et mené à un développement plus élevé.  
 Goût pour de la nourriture, des vêtements, de la fréquentation 

avec des gens, des couleurs, des formes, de l’art, de 
l’architecture, de la science. 

 Des disciples du monde doivent apprendre à convertir leur goût 
en son accord supérieur  – du discernement – le 4e sous-domaine 
du mental. 

 
Ordre de succession: désir – goût – discernement.  
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La Destinée des Nations 7e rayon 

Méthode du travail du 7e rayon dans l’ère du Verseau  

 

But: 

Synthèse – fusion – expression de l’âme renforcée mène au 
changement de la civilisation et de la culture. 

 

Caractéristiques: 

 Le 7e rayon est surtout actif aux niveaux éthériques du domaine 
matériel.  

 Le 7e rayon est visé pratiquement et avec un but fixe afin d’obtenir 
du  résultat.  

 Le 7e rayon exerce de la force, afin de  construire les formes et il le 
fait plus scientifiquement que les autres rayons.  

 Sous l’influence du 7e rayon il y a la tâche de réunir des 
oppositions apparentes: Esprit et matière. 

 Tous les corps animaux (humains) seront améliorés. Certaines 
espèces animales seront en voie de disparition.  9 



Méthode du travail du 7e rayon dans l’ère du Verseau: 

 

Le travail magique du 7e rayon a une suite curieuse sur la 
conscience de la masse par exemple: « des slogans et des mots 
d’ordre ». Le stade du départ de l’usance des Termes de puissance.  

 

Des termes de puissance mèneront à de très grandes prestations 
magiques et à des créations, qui causeront de l’activité du groupe et 
feront apparaître certaines formes d’expressions au niveau extérieur. 

Le son fondamental d’un disciple du 7e rayon est: «activité 
rayonnante » . 

La Destinée des Nations (2) 

10 



Le problème Juif 
 

La race Juive (dans sa forme comprimée) est le symbole pour 
l’humanité. Cela signifie que toute notre propre expérience négative 
et positive est d’autant, et c’est pourquoi il est sensé d’exposer 
encore une fois dans le temps actuel le Conflit du Moyen-Orient, à 
partir de: 

 Une origine commune des trois disciples et leurs grandes lignées de 
   familles. 

 Le conflit entre le 6e rayon sortant et le 7e rayon entrant. 

Une tâche de service pour tous les disciples:  

 Répandre tant que possible cette connaissance, de sorte que cette 
forme de pensée soit précipitée dans la masse.   
 
Article École Arcane: Le problème Juif: voir website 
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Des Caractéristiques de l’Humanité  

 Ancienne tendance de saisir et de tenir. 

 Travailler des puissances et des énergies. 

 Tirer les ficelles derrière les coulisses.  

 Comme race les Juifs sont de nature des concepteurs des lois, de là 
leur tendance de dominer et de régner. 

 Dans l’histoire de la race Juive (voir: l’humanité) viennent toujours le 
Bouc et la doctrine de la Mère Vierge, qui doit donner la vie au 
Messie. 

 L’attitude arrogante de l’indépendance.  

12 



De l’Ancien Commentaire (1)  

…..Quelques Fils de Dieu qui attendaient dehors les portes, prêts à 
entrer, étaient chargés avec des trésors de la terre. Ils offraient leurs 
trésors au Seigneur, qui n’avait pas besoin de leurs dons. Donc, il 
n’était pas un but égoïste, mais ils voulaient montrer ainsi leur amour.  

 

Le Mot sonnait: Laissez tout et venez déchargés. Trois disciples ne 
voulaient pas laisser tout; ils avaient travaillé pour les richesses qu’ils 
gardaient. Ils n’aimaient pas la discipline. La reste du groupe était prête 
et entrait dans la lumière; ils avaient été acceptés.  

 

De nouveau sonnait le Mot: Laissez tomber par terre tout ce que vous 
possédez et entrez déchargés. Parce qu’ils voyageaient en groupe, ils 
s’arrêtaient devant la porte. Les trois ne voulaient pas laisser tout, ils 
n’aimaient pas la discipline et ils se révoltaient. Ils tenaient leurs 
trésors et restaient dehors les portes…. 
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L’ancienne histoire raconte, que les trois, chargés avec leurs trésors, 
s’en allaient en tristesse et en révolte, et ainsi commençait l’histoire du 
Juif Errant: Ahasvérus. 

 

Jésus de Nazareth était un Juif, le plus ancien des trois descendants 
originaires, qui s’insurgeaient contre le drame du détachement. La vie 
de Jésus est l’exemple, comment l’humanité faut vivre le Chemin à la 
Lumière. 

 

Le Juif (l’humanité) incarne le fils prodigue universel. Il est le 
symbole du disciple qui n’a pas encore appris la leçon d’une 
compréhension juste des valeurs. Il est la victime de la Loi de 
Lumière et de son incapacité de se conformer à cette Loi. Il pèche 
volontairement et avec ses yeux grands ouverts pour les suites. 

De l’Ancien Commentaire (2)  
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Les ancêtres des Trois Grands 
Groupements des Races 

Les trois disciples originaires et leurs groupes de la famille étaient 
des ancêtres des trois grands groupement des races, qui peuvent être 
divisés en traits généraux comme suit: 

La  race Sémitique ou les races de la Bible et des temps plus 
nouveaux; les Arabes, les Afghanes, les Maures et les Égyptiens 
modernes. Ceux-ci descendent des anciens des trois disciples. 

Les peuples Latins et leurs lignages différentes; les races 
Gaéliques, celles-ci descendent du deuxième des trois disciples. 

Les Teutons, Scandinaves et les Anglo-Saxons, qui sont des 
descendants du troisième des trois disciples. 

Seulement le Hébreu a quelque peu préservé l’unité de la race. 
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Peu à peu les descendants de deux des trois disciples se sont 
révélés pendant l’ère d’ Atlantis. Ils se sont alignés au côté de ceux-
ci qui sont hostiles envers le Juif actuel. Ils ont perdu le sens de 
l’origine commun. (Tout cela a été écrit pendant les années 40 du 
siècle dernier). 

 

Quand l’humanité comprend son origine commun et quand les 
trois grandes générations de la famille seront reconnues dans 
notre civilisation  moderne, ce n’est alors quand verra l’extinction de 
l’ancienne haine envers le Juif, et elle ira se fusionner avec, et se 
mêlera, à la reste de l’humanité (assimilation).  

 

De l’Espoir pour l’Avenir de 
l’Humanité  
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