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La Hiérarchie Spirituelle ou les 
Maîtres de Sagesse

� La Hiérarchie Spirituelle elle-même est le résultat de l’activité 
humaine et de l’aspiration Elle est mise à vie par l’humanité elle-
même.même.

� Les membres sont des êtres humains, qui ont vécu, souffert, 
accompli, échoué et atteint du succès,qui ont subi la mort et qui ont 
éprouvé la résurrection.

� Tous les stades de conscience leur sont connus. Ils ont appris à les 
maîtriser tout; ils ont accompli ceci comme des gens et  de telle 
manière ils garantissent l’humanité qu’elle sera capable enfin à la 
même performance.



La signification de la Civilisation et 
de la Culture (1)

� La Hiérarchie (un nom qui concerne tous les disciples travaillants 
de tous les grades) a essayé d’assister l’humanité pendant des 
centaines de générations, et depuis le 15 ième siècle elle s’ est 
approché du domaine matériel et a essayé depuis lors de faire une 
impression toujours plus profonde sur la conscience humaine. 

� Une civilisation est l’expression du niveau de la conscience de la 
masse, de la manière que la conscience s’exprime dans sa 
conscience et son adaptation sur le domaine matériel, dans ses 
rélations et sa manière de vie.

� Une culture est en fait l’expression de la signification mentale, 
intellectuelle et vitale, et du niveau de la conscience des gens de 
la race qui sont alignés mentalement. Ils forment la liaison entre la 
vie de l’âme intérieure et la monde extérieure des phénomènes 
tangibles.



La signification de la Civilisation et 
de  la Culture (2)

� Des gens préparés spirituellement portent de l’aspiration comme 
expression. Ils forment les réligions mondiales en sens exotérique 
dans chaque race et dans chaque ère.

� Des Ésotériques et des aspirants donnent, sur une plus haute 
tournure de l’hélice, le son fondamental de la culture de l’ère dans 
lequelle ils vivent. Eux-ci, ils sont sensibles pour l’aspect de lequelle ils vivent. Eux-ci, ils sont sensibles pour l’aspect de 
réfléchir. 

� C’est ainsi que la culture spirituelle est née et à partir de là la 
civilisation et le plus bas y réagit.
� Le masse – négatif – sensible pour le désir  – civilisation
� Les intellectuels – positifs– sensibles  pour la faculté de penser -

culture



Le Problème pour la Hiérarchie dans 
l’Ère de Verseau (1)

Des groupes négatifs Des groupes positifs

� Masse Intelligentsia
� Églises / religions Ésotérici / aspirants / occultistes
� Ésotérici La Hiérarchie Planétaire

Les groupes sont divisés dans des groupes visés  extérieurement 
(objectivement) et des groupes visés intérieurement 
(subjectivement).
Le problème était: comment rassembler et mélanger ces  2 
groupes différents, les manières de penser et les états de 
conscience, de sorte que, de leur fusion pourrait naître un 3 ième 
groupe qui pourrait travailler extérieurement, mais qui se serait 
conscient quand même des valeurs intérieures. La condition 
inévitable pour une collaboration avec la Hiérarchie.



Le Problème pour la Hiérarchie dans 
l’Ère de Verseau (2)

� La nature de ce groupe ne serait pas de telle manière qu’elle 
pourrait faire partie de la Hiérarchie occulte, même, s’il y existait des 
disciples acceptés. Il formerait un groupe de soudure, qui serait ni disciples acceptés. Il formerait un groupe de soudure, qui serait ni 
complètement négatif, ni complètement positif.

� Ceci a mené à quelques Maîtres qui sont en liaison avec la 
Hiérarchie à former le Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde.

� Ces gens n’appartiennent à aucun de ces deux groupes et 
peuvent quand même travailler plus ou moins avec les deux.



Signification de l’État de Disciple

L’État de disciple est un terme technique qui indique:

� L’aptitude d’enseigner 
� La bonne volonté de procéder au Plan pour l’humanité
� L’amour intime envers son prochain� L’amour intime envers son prochain

L’élève qui apprend à appliquer ces prescriptions anciennes dans sa 
vie ordinaire, obtiendra enfin une connaissance personnelle de la 
Hiérarchie et aussi du Plan qu’elle garde. Ce Plan, que nous attribuons 
à un Dieu Transcendant est effectué par les procès de l’évolution et 
par celle-ci est dévoilée enfin le fait du Dieu Immanent (l’âme). 



Servitude
� L’âme est ni esprit ni matière, mais la liaison entre ces deux. Elle est le 

maillon entre Dieu et sa forme. 
� L’âme est  l’être perceptif qui par sentir, produit par la liaison de Père-

Esprit et Mère-Matière, pose la sensation, l’attire et la rejette,se montre 
ou ne se montre pas perméable et qui tient toutes les formes dans une  
situation constante d’activité vibrante 

� La caractéristique de la conscience ou de l’âme est: la servitude.
� L’âme se sert dans l’incarnation physique de la personalité avec ses 3 

corps de la perception (physique,astral et mental).
� En avançant sur le Sentier de l’Évolution de Conscience, l’âme obtient 

plus d’influence sur les véhicles et la servitude devient de plus en plus  
une pression intérieure.

� C’est pourquoi une servitude qui est imposé de l’extérieur ne fonctionne 
pas ou que temporairement.



Définition de Spirituel (1)
� Le mot Spirituel ne concerne pas les soi-disantes affaires 

religieuses, ni le sentier de l’état de disciple, ni le sentier des 
grandes initiations, ou les initiations plus élevées, mais les rélations 
dans chaque niveau du domaine cosmique et matériel et bien du 
plus bas jusqu’au plus haut.

Il concerne;� Il concerne;

� Le mouvement en avant d’un niveau de la conscience (quel 
qu’il soit  bas ou grossier, vu du point de vue d’un niveau de 
contact plus élevé) jusqu’à un niveau de conscience plus élevé.

� La possibilité de voir la vision , même si cette vision est 
matérielle.

� Chaque dévéloppement du procès de l’évolution. 
� Voir schéma.



Définition de Spirituel (2)
� Il concerne  l’élargissement de la conscience, de sorte que 

l’épanouissement de la perception dans l’homme primitif ou dans 
l’enfant qui s’éveille soit aussi sûrement un évènemt spirituel que la 
participation à un procès d’initiation. 

� Le développement d’un homme soi-disant pas religieux jusqu’à un 
homme d’affaires sain et efficace avec les facultés perceptrices homme d’affaires sain et efficace avec les facultés perceptrices 
nécessaires et l’équipement pour succès , est autant ( dans 
l’expérience de la personne) un élargissement spirituel que subir 
une initiation d’un disciple dans l’Ashram .

� Chaque activité qui mène l’homme en avant à l’un ou l’autre 
développement (matériel, émotif, mental ou intuitif, voir schéma), est 
vraiment spirituel de nature et indique l’activité vivante de l’être 
divin intrinsèque.



La manière sur laquelle une idée divine 
est offerte à la publicité

Dans le passé une possibilité de penser comprenait intuitivement une 
idée divine, qui était nécessaire pour la croissance de la conscience de la 
race et la transmettait dans le monde de la forme. Il y avait 2 manières sur 
lesquelles ces idées de l’importance mondiale se manifestaient: 

�Par l’enseignement d’un professeur, qui fondait une école de  
philosophie, p.e. Plato, Aristoteles, Socrates, etc. (méthode strictement philosophie, p.e. Plato, Aristoteles, Socrates, etc. (méthode strictement 
mentale).

�Le réveil du désir de la masse pour arriver à une expression de vie 
plus pleine fut élevé comme idéal. Ceci promouvait la naissance des 
réligions mondiales  (cette méthode est émotive et en colore la 
conscience de la masse plus facilement). p.e. le message de l’Amour 
Divin que le Christ annoncait par Jésus de Nazareth et qui ancrait le 
christianisme. 

C’était la manière sur laquelle la race était dirigée vers une conscience –
humaine-divine. Actuellement le contact sur le domaine mental est 
devenu toujours plus fort et est toujours moins une réaction sur les  
dogmes des religions orthodoxes. 



Les Nouvelles Vérités de 
l’Ère de Verseau (1)

Il y a assez de gens qui ont développé assez de contact de l’âme par la voie 
religieuse et mentale et qui peuvent s’approcher du monde des idées dans 
les domaines intuitifs de la conscience et qui sont capables à appliquer une 
nouvelle technique. 

Ensemble et comme groupe ils peuvent:
� Devenir sensible pour des nouvelles idées déferlentes, qui doivent � Devenir sensible pour des nouvelles idées déferlentes, qui doivent 

déterminer l’ère nouveau quant au Plan.  
� Établir les idéaux et les méthodes du travail et des nouvaux systèmes 

de penser, qui le futur culture iront développer. 
� Apporter ces idées et ces idéals  dans la conscience de la masse, de 

sorte que des systèmes de penser et des religions mondiales 
conflueront jusqu’à un tout et que la nouvelle civilisation pourra 
apparaìtre..

C’est la vision derrière l’expériment, qui sera  appliqué dans les nouveaux 
groupes de semence



Les 10 Groupes de Semence

Ces proupes forment un expériment et il est lié en premier lieu avec le 
travail du nouvel ère, comme il s’exprimera dans la civilisation et la 
culture du futur

� Des transmitteurs télépathiques 
� Des observateurs entrainés
� Guérir par magnétiser (personnalité)� Guérir par magnétiser (personnalité)
� Éducation
� Politique
� Religion
� Science
� Psychologie
� Finances et économie
� Phylosophie (ce groupe sera composé des 9 groupes précédents) 



Travaux des trois premiers 
groupes de semence 

� Le premier groupe, les Transmitteurs Télépatiques, fut fondé en 
1931. Une partie de leur tâche était de fonder une école pour 
télépathie des régions intérieures, pour lesquelles  l’humanité, 
quoiqu’ inconsciente, puisse  devenir sensible.

� Le deuxième groupe, les Observants Qualifiés, a comme tâche par 
l’usage de l’intuition, de voir purement; il a à faire prendre 
consciemment les obstructions (des mirages) dans la région 
astrale.

� Le troisième groupe, les Guérisseurs Magnétiques,a comme but 
de travailler avec des forces dans le domaine physique.



Les Nouvelles Vérités de 
l’Ère de Verseau (2)

� Dans le passé on a essayé d’eléver la conscience de 
l’homme par des efforts innovateurs des individus.

� Maintenant on essait d’exprimer la consciense de l’âme 
par des efforts innovateurs des certains groupes.

� C’est pourquoi il est un effort de groupe, parce que 
l‘âme s’est conscient du groupe et pas de l’individu. 
C’est pourquoi il est un effort de groupe, parce que 
l‘âme s’est conscient du groupe et pas de l’individu. 

� Le travail du groupe est; mettre des talents individuels 
en service d’un but commun.

� Les nouvelles vérités de l’ère de Verseau ne peuvent 
être compris que’en travaillant en équipe. 

� Ces groupes forment les groupes de semence dans le 
nouvel ère. 



Le nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde 

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde collabore 
consciemmment ou inconsciemment  avec le Plan.

� Le groupe conscient est un organisme et n’est pas une � Le groupe conscient est un organisme et n’est pas une 
organisation, et travaille principalement subjectivement. Il n’est 
pas mené par l’intéresse dans une affilation d’un parti politique ni 
dans un courant religieux. Les membres doivent toujours rester 
inorganisés, sans étiquette, et libres de travailler individuellement 
ou dans le groupe. 



Le Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde qui forme la liaison 
consciente entre la Hiérarchie et l’Humanité.

Le but de ce groupe (dans la vision de la Hiérarchie) est;

� former dans le domaine matériel dans la forme extérieure un petit 
portrait vivant actif de la Hiérarchieportrait vivant actif de la Hiérarchie

� bien que vivant dans le domaine matériel, quand même  être 
complètement actif et intuitif

� se faire connaître comme des serviteurs conscients (conscients 
du Plan) polarisés mentalement et Universellement.

� en général développer des activités derrière les écrans.
� être prêts pour travailler sans reconnaissance sur les niveaux 

subjectifs.



Nouvelles Leçons

Maître DK a la tâche entre autre d’enseigner l’Humanité les
Nouvelles vérités:

� De Shamballa
� Du nouvel État de Disciple
� Des 7 Rayons
� De la nouvelle Astrologie ou de l’Astrologie ésotérique
� De la nouvelle Religion mondiale – de la grande Approche entre la 

Hiérarchie Spirituelle et l’Humanité
� Du nouveau Groupe des Serviteurs du Monde



Des Serviteurs du Monde 
inconscients du Plan

� On trouve les membres dans tous les groupes de professions, 
dans le groupe qui s’est en général inconscient du Plan ou de la 
Hiérarchie Spirituelle, mais qui travaille au service du monde et 
de l’humanité.

� En cas de besoin ce seront ces interprètes de la vie de l’âme qui 
pourront se mettre en avant et pourront inspirer à une nouvelle pourront se mettre en avant et pourront inspirer à une nouvelle 
direction dans la vie. Ils sont ces vrais dirigeants qui pourront 
éveiller une opinion éclairée et révélée.

� Par exemple; la république tchèque, Vaclav Havel dans son 
discours en 1994 sur le monde actuel et muliculturel, entre 
autres, il disait:  tous les groupes peuvent exister côté à côté car 
nous sommes liés réciproquement et mystérieusement, nous 
formons un monde.



Des serviteurs du Monde 
inconscients du Plan

� Ou bien le président Des États Unis; Eisenhower, qui donnait un 
exposé des principes qui généreraient la politique étrangère de son 
gouvernement,dans son discours en 1953 sur la Chance pour la 
Paix.

� Mais on ne trouve pas ces gens seulement dans le domaine de la 
politique. Tous les domaines de l’intéresse humaine et des activités politique. Tous les domaines de l’intéresse humaine et des activités 
sont des terrains qui donnent l’occasion d’exprimer le but et les 
valeurs de l’âme.

� La science et l’éducation sont clairement des domaines où la 
lumière de l’âme passe et éclaire le monde.
Les États Unis qui insistent en augmentent à fonder la paix d’une 
manière constructive.
Dans le domaine des lois et de la justice il y a l’idée de justice 
rétablissante p.e. la Commission de la Vérité et de la réconsiliation.



L’Humanité, pas unie, mais liée 
étroitement.

Trois caractéristiques qui montrent le rapport interne et le contact 
réciproque.

� La radio, la télé, la presse, des moyens de transport modernes et la 
communication moderne.

� La  philantropie comme le Croix Rouge, des instituts éducatifs, des 
hôpitaux, des mesures économiques d’allocation de l’Assistance Sociale  
NGOs, etc.NGOs, etc.

� La division consciente ou inconsciente de toute l’humanité dans 2 
groupes de fond.

1. Celle qui représente l’ordre ancien, réactionairement et séparé. Elle 
représente le nationalisme, des frontières, de la servitude imposée et 
l’obéissance oppressive. Elle est le modèle du sectarisme religieux.

2. Celle qui a la vision d’un monde réuni, où l’Amour pour Dieu signifie: 
l’amour pour son voisin et qui a des motifs qui constituent la base 
pour des activités religieuses, politiques et éducatives. Ce groupe est 
caractérisé par la conscience mondiale, qui est visée au bien-être
de toute la société et pas visée qu’à une seule part d’elle.  



Résumé
� Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ne connaît aucun

organisation exotérique quelconque, pas de quartier général, pas de 
publicité, pas de nom de groupe. Il obéit à l’âme et au besoin du groupe. 
Tous les vrais serviteurs dans le monde appartiennent alors à ce groupe, 
si leur fil soit culturel, politique, scientifique, religieux, philosophique, 
psychologique ou financiel.

� Ils font partie du groupe intérieur de travailleurs qui travaillent pour 
l’humanité, les mystici du monde, s’il le savent ou pas.
Ce groupe attribue au mot spirituel une grosse signification: � Ce groupe attribue au mot spirituel une grosse signification: 
� Les membres d’eux font un effort universel pour l’amélioration 

humaine, l’élévation et  la compréhension.
� Ils accordent de la valeur à la tolérance, à la fréquentation 

internationale universelle, l’universalité religieuse et à tous les 
courants de penser.

� Ils ne sont pas visés à une croissance personnelle, mais aux besoins 
du monde, à l’unité du monde ou à l’Unité en diversité et à la 
fraternité dans sa vraie signification.



Sources

Alice A. Bailey

Livres:
� L’Extérorisation de la Hiérarchie 
� Un Traité sur la Magie Blanche
� Les Rayons et les Initiations
� Lettre d’Actualités du Monde de Bonne Volonté


