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Avant-propos

CE TRAVAIL N’EST PAS LE RESULTAT d’une communication
médiale, mais il est le fruit d’un processus naturel et continu de
ressouvenance activé par notre propre recherche intransigeante et à
plein temps au travers de quatre continents de 1990 à 1999. Durant
cette période, nous avons remué ciel et terre dans notre ardente
quête pour découvrir l’authentique vérité des temps actuels et pour
résoudre l’énigme de nos sens intérieurs particuliers et en pleine
croissance ainsi que de nos expériences spirituelles.

L’information révélée dans ce livre sera intéressante et
particulièrement profitable pour certains individus qui commen-
cent à percer le voile de l’oubli qui leur fut nécessairement imposé
par leur propre intelligence divine et par les lois qui régissent
l’incarnation sur le plan physique. Elle s’adresse en particulier à
ces personnes qui actuellement font elles-mêmes l’expérience du
processus prédéterminé de la ressouvenance et qui, stimulées par
les nouvelles fréquences de l’énergie du Verseau, sont en train de
prendre conscience du devoir et service qu’elles sont venues rendre
en cette époque sur Terre, et qui, à son tour, constitue le but de
leur incarnation.

Cependant le message contenu dans ces pages n’est pas
exclusif. Ce livre peut être bénéfique pour tout un chacun car le
processus de transformation et d’éveil qui se produit chez certains
groupes particuliers d’âmes incarnées aujourd’hui est analogue à
ce que toute l’humanité doit subir afin d’avoir le droit d’entrer dans
le Nouveau Monde dont la naissance est maintenant très proche.

Les faits révélés ici contiennent des germes à effet catalytique.
Pour ceux qui sont capables de les reconnaître, ils peuvent servir à
ranimer de vagues souvenirs de l’âme et contribuer ainsi à une
réorientation et un éveil spirituel. Cet éveil est à la fois opportun
et nécessaire aujourd’hui car nous sommes parvenus à une situation
très critique dans la continuation du périple de notre planète et de
l’humanité. L’échéance planétaire pour l’avènement d’une
conscience spirituelle sans précédent sur Terre est imminente. Tous
ceux qui voudraient avoir accès au Portail conduisant au Nouveau
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14   SERVITEURS DU PLAN DIVIN

Monde sont maintenant appelés à s’éveiller et à se lever pour être
prêts à secourir ceux qui parmi l’humanité les accompagneront.

Un nombre croissant d’individus commencent aujourd’hui
à retrouver un souvenir fragmentaire de l’intelligent dessein et
l’infaillibilité du Plan Divin pour la Terre en cette époque et du
rôle qu’ils y ont à jouer. C’est dans une telle ressouvenance que
nous souhaitons remplir notre devoir envers toutes les personnes
partout dans le monde, et nous nous consacrons particulièrement
à aider dans le processus de rappel en mémoire ceux qui sont venus
spécifiquement pour soutenir l’humanité et la planète dans la
Grande Transition imminente.

Notre long chemin dans les ténèbres est presque terminé.
Très bientôt, toutes les âmes éveillées s’uniront à nouveau pour
saluer à l’unisson la Nouvelle Aurore et entonner enfin le Cantique
des Cantiques qui fut composé dans leur cœur tout au long de
nombreuses incarnations de sacrifice personnel. Nous prions pour
que tous les serviteurs de la race puissent maintenant se porter
volontaire afin de regrouper énergies et ressources en toute fidélité
et confiance afin qu’ensemble nous puissions nous hâter vers
l’accomplissement de la prophétie en contribuant consciemment
à la venue sur Terre de la Nouvelle Conscience Mondiale.

Lorsqu’on prépare un ouvrage de cette nature, il faut affronter
des influences plus inhabituelles et imprévisibles que de coutume.
De même, le lecteur peut éprouver des difficultés à comprendre
clairement certaines vérités fondamentales révélées dans ce texte.
Certains par exemple se sentiront somnolents, d’autres observeront
une aversion inexplicable pour certaines idées ou peut-être une
curieuse incapacité à assimiler des concepts nouveaux et pourtant
simples. Il peut y avoir trois raisons distinctes à cela.

Premièrement, certaines vérités transmises dans ce livre
présentent un important défi moral pour quelques-uns et donc
elles peuvent provoquer de fortes réactions d’ordre psychologique
et émotionnel. Sur le chemin spirituel, les vieux schémas, les
systèmes de pensées redondants et les idées erronées qui ne sont
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plus utiles à l’aspirant doivent d’abord remonter à la surface et se
présenter à la conscience afin d’être reconnus, transformés, résolus
et remis à jour afin qu’une perspective de vie nouvelle et plus
lumineuse puisse être adoptée. Pour la personne ordinaire ce
processus nécessaire de croissance spirituelle peut engendrer un
degré de perplexité à différents niveaux. Que le lecteur se rappelle
que la perplexité est souvent un symptôme naturel de purification
intérieure. Un homme très sage affirma une fois : « ..la vérité vous
rendra libre ». Cependant, défis et luttes se présentent toujours
avant l’acquisition d’une plus grande liberté spirituelle ; c’est une
réalité fondamentale de la vie.

Deuxièmement, certains concepts présentés ici obligeront
sans aucun doute quelques lecteurs à penser d’une manière à
laquelle ils ne sont pas du tout habitués. Ceci aura le même effet
sur les facultés mentales que le fait de soumettre son corps physique
à des efforts quand ce dernier n’est pas habitué à un exercice
rigoureux : les muscles vont rapidement se fatiguer. Comme pour
l’entraînement physique, la persévérance est nécessaire si on veut
faire des progrès, et l’étudiant zélé constatera que ses efforts seront
largement récompensés.

Troisièmement, il existe des esprits hostiles dans les mondes
invisibles qui ne souhaitent absolument pas que le contenu de cet
ouvrage soit révélé à qui que ce soit, peu importe où et quand et
quelles que soient les circonstances. Ces intelligences opèrent
subrepticement et, de leur cache, elles peuvent facilement interférer
dans la perception et la capacité de compréhension d’un individu.
Pour ceux qui sont intelligents et tenaces, ces âmes désincarnées
peuvent au pire être un peu ennuyeuses, et les effets indésirables
de tous les efforts déployés par ces hôtes indésirables sont minimes
et même complètement neutralisés par la constante application
de notre volonté, contre laquelle ils ne peuvent rien.

Il est assez courant que les trois complications susmentionnées
affectent dans une certaine mesure et simultanément le lecteur,
obstruant ainsi la clarté d’une nouvelle compréhension. Néan-
moins, si l’on persiste dans cet important voyage de découverte,
les récompenses l’emporteront largement sur toute difficulté qui
pourrait surgir tout au long de cette entreprise. Nous souhaitons
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sincèrement que toute l’humanité puisse découvrir l’entière vérité
sur cette opportunité spirituelle tout à fait unique qui se présente
aujourd’hui à chaque personne saine d’esprit et capable de réfléchir
dans le monde. Puisse cette vérité libérer l’humanité une fois pour
toutes de l’illusion de la séparation et la libérer de la souffrance.



Qui sont les Serviteurs ?

AUJOURD’HUI CE N’EST UN SECRET pour aucun esprit
investigateur ou observateur que des changements considérables
et sans précédent ont lieu à l’intérieur du système solaire et sur la
Terre alors que l’ancienne ère des Poissons cède la place à la nouvelle
ère du Verseau. Nous vivons dans une époque de purification et
de transformation radicales où tout est en train de bouger, changer
et devenir. Tous les peuples dans chaque pays du monde font
actuellement l’expérience des premières vagues d’un énorme
déversement de force divine sur Terre. Une métamorphose globale
sans pareille est en marche actuellement. Partout elle accélère le
développement humain, apportant des changements majeurs dans
la vie sur Terre. Elle va maintenant transporter l’humanité dans
une nouvelle ère d’expérience et d’expression plus évoluée avec la
naissance d’un Nouveau Monde.

Une occasion si unique attire l’intérêt et l’attention de
beaucoup d’autres êtres au sein du vaste univers; comme la planète
Terre détient une position clé dans le système solaire local et la
galaxie dans son ensemble, notre globe est devenu un intense réseau
ou croisement de circulation en provenance d’autres planètes,
mondes et densités.* Des membres de différentes confédérations

* Le terme de « densité » désigne une fréquence de conscience
vibratoire ou plan d’existence. La structure occulte de la partie
inférieure de l’univers dans laquelle nous résidons – le Plan
Cosmique Physique – est le plus souvent décrite selon un modèle
septénaire, c’est-à-dire avec sept niveaux ascendants qui vont des
plus matériels ou plus denses tout en bas jusqu’à ceux qui sont
moins denses ou qui ont la vibration la plus rapide au sommet.
Chaque niveau majeur, ou plan, peut alors aussi être divisé en
sept sous-niveaux. Cependant, de telles divisions clairement
distinctes servent uniquement à s’en former un concept, car en
réalité un niveau ne peut pas vraiment être distingué du suivant
puisque tout le spectre des fréquences vibratoires change en des
nuances extrêmement subtiles. Le niveau de conscience le plus
répandu dans la masse des êtres humains actuellement sur Terre,
en utilisant le modèle septénaire, est celui de la troisième
dimension, approchant de la quatrième.
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intersidérales, dont beaucoup ont leurs représentants corres-
pondants physiquement incarnés sur Terre en ces temps, se sont
rapprochés de notre planète afin d’aider à la Grande Transition
qui est maintenant imminente et qui va affecter positivement toute
vie dans notre monde. L’appel au secours de l’humanité a été
entendu et un soutien aimant est envoyé là où il est nécessaire ou
demandé avec sincérité.

Ceux que nous avons appelé Serviteurs sont issus d’autres
univers beaucoup plus évolués où le développement spirituel
général a atteint un tel niveau que l’amour inconditionnel et la
fraternité y sont spontanément vécus et exprimés. Beaucoup de
ces Serviteurs sont des membres de civilisations avancées ayant
atteint et maintenu un niveau de conformité à la Volonté Divine
bien plus grand que celui de l’humanité. Ils sont donc parvenus à
une affinité beaucoup plus grande avec le But Universel, de même
qu’ils connaissent une unité de pensée et d’action les uns avec les
autres. Afin d’honorer l’engagement volontaire qu’ils prirent envers
l’humanité il y a bien longtemps, certains de ces êtres évolués se
sont incarnés dans des enveloppes humaines sur Terre durant des
millions d’années. D’autres offrent actuellement leur service à
l’humanité dans l’incarnation pour la toute première fois. D’autres
encore ont choisi de ne pas utiliser de corps physique du tout et
restent dans les plans invisibles, tout en étant cependant à proximité
de notre planète ; de là, ils oeuvrent, observent, attendent et
répondent aux appels à l’aide émis par ceux qui sont incarnés sur
Terre qui invoquent leur aide avec des motifs désintéressés et dans
une intelligente intention.

Il y a de nombreuses sortes de Serviteurs qui se sont incarnés
en tant qu’humains aujourd’hui sur Terre et qui proviennent des
plans intérieurs ou supérieurs de différents systèmes stellaires. Ces
agents de bonne volonté, dévoués et consciencieux, se sont portés
volontaires pour descendre dans les sphères plus denses de notre
corps planétaire afin de conduire l’humanité dans une tâche très
importante. Ces émissaires ne sont pas tous des âmes individuelles
ordinaires. Il y a un vaste nombre d’âmes-groupes et de hiérarchies
d’envoyés divins qui ont dû rompre leurs rangs afin de servir dans
une incarnation individualisée. De plus, il existe aussi sur Terre



QUI SONT LES SERVITEURS ?   19

des éléments soigneusement choisis de grands êtres multi-
dimensionnels, ou ultra-terrestres, qui fonctionnent principalement
et d’habitude comme un seul esprit cosmique parmi une multitude
d’entités collectives semblables qui opèrent à travers les nombreuses
sphères et densités qui composent l’univers. Telle une foison de
minuscules étincelles jaillies d’un grand feu éthérique, ces vies
éminemment élevées ont choisi de fragmenter temporairement
leur unité afin de dispenser leur service à travers certaines fréquences
vibratoires inférieures du Cosmos, et finalement de s’incarner
physiquement sur notre planète. Ceci est réellement un grand acte
de compassion, et cependant ces sublimes intelligences le jugent
absolument nécessaire à ce stade important du développement
spirituel de la Terre ; c’est un acte qui aura des conséquences très
positives dont l’humanité n’a jamais été témoin auparavant durant
toute son histoire.

 Ces Serviteurs ont derrière eux de nombreuses incarnations
sur Terre et, à maintes reprises dans le passé, ils ont dû se débattre
avec les fardeaux, dangers, peines et souffrances de la vie quoti-
dienne terrestre. Confrontés à toutes les épreuves et les défis qui la
caractérisent, ils ont lutté et combattu pour la justice sur notre
planète. Collectivement, ils ont passé par chaque étape sur le
chemin de la souffrance, ont traversé chaque expérience terrestre
et psychique, surmonté chaque difficulté, et ont tenu bon. Ces
serviteurs de la race ont vécu bien des fois l’immolation de leur
moi personnel ou inférieur. Ce sont les martyrs et les saints d’antan
et, par conséquent, ils connaissent bien le renoncement complet à
toute valeur terrestre de même qu’une répudiation sans condition
du superflu, ce qui est aussi ordonné à toutes les âmes sur Terre en
ce moment qui ont de véritables aspirations spirituelles. Il n’y a
pas de situation adverse, de sacrifice, d’amère perte personnelle
qu’ils n’aient pas connus en leur temps. Ils ont exploré toutes les
avenues de la connaissance disponibles sur Terre, ils sont descendus
dans les vallées les plus basses de la vie et dans les profondeurs les
plus obscures de l’enfer. De là, ils sont remontés jusqu’aux cimes
de l’accomplissement spirituel et ont alors transcendé l’espace et
le temps, perdant toute identification avec le moi individuel pour
ne devenir que des points concentrés de lumière dans l’Esprit



Universel. C’est cela qui les qualifie pour servir l’humanité car
aujourd’hui ils sont de retour parmi nous pour aider.

Connaissant, par conséquent, la quintessence de la douleur
et comprenant totalement les profondeurs du péché et de la
souffrance que peut atteindre l’humanité, les méthodes des
Serviteurs peuvent être parfaitement calibrées selon les besoins
individuels. Cependant étant en même temps conscients de la
libération qui peut être atteinte en cette époque cruciale – la fin
d’un cycle mondial majeur – et comprenant la grandeur de la
liberté qui est assurée par le rejet des anciens modes de vie périmés
en échange du nouveau paradigme mondial qui se fait jour, ils ont
une compréhension totale et suffisante des besoins présents de la
race humaine.

Les Serviteurs qui s’éveillent sur la planète actuellement se
caractérisent généralement par un amour ardent et déterminé qui
ne connaît aucun compromis en ce qui concerne le bien de
l’ensemble. On peut les reconnaître à leur intelligence spirituelle
acquise au cours d’innombrables vies terrestres et extraterrestres
dans lesquelles ils ont fait leur chemin depuis le bas de l’échelle de
la vie et de l’évolution jusqu’à approcher la libération finale de la
matière que certains d’entre eux vont bientôt atteindre. On les
identifie à la profondeur de leur expérience qui s’est forgée avec le
temps et grâce à une multiplicité d’interactions avec de nombreuses
et diverses formes de vie. Grâce aussi à un courage et un engagement
qui est le résultat de cette expérience et qui s’est fait à travers des
siècles d’effort, d’échec et d’effort renouvelé qui les ont finalement
conduits à la victoire. Cette expérience peut maintenant à nouveau
être déposée aux pieds de l’humanité dans le service au monde.

Les Serviteurs qui se sont particulièrement bien familiarisés
avec la vie terrestre ont cultivé une endurance à toute épreuve et
ils connaissent une détermination qui triomphe de tous les revers
car elle est fondée sur une patience longuement cultivée, une large
expérience et un But divin. On peut donc aussi les reconnaître à
leur dévouement orienté vers un but unique qui est à la fois plein
de sagesse et d’intelligence ; ils se montrent aussi coopératifs,
s’ajustant aux nécessités immédiates de la race humaine et
s’adaptant ainsi aux desseins actuels du Plan Divin pour la Terre.
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On peut avec raison se poser la question : puisque l’activité
des Serviteurs sur le plan physique comporte en effet tant de luttes,
de difficultés et de souffrance, pourquoi donc ne s’abstiennent-ils
pas complètement de s’incarner sur Terre et n’aident pas simple-
ment le monde depuis les plans subtils en « travaillant de chez eux »
pour ainsi dire ? Il y a deux raisons principales pour la présence
physique des Serviteurs sur la planète. D’abord et surtout ils
s’incarnent dans le monde physique afin que des idées archétypales
soigneusement formulées dans l’Esprit Divin puissent être vécues
par eux sur le plan matériel et ainsi se manifester dans la conscience
humaine. Une fois ces archétypes présentés à la conscience de la
race en étant perçus et vécus par des personnes qui forment une
partie de cette conscience, ils sont saisis par l’humanité et
deviennent une partie intégrale de la conscience collective et du
paradigme de la vie.

Deuxièmement, les Serviteurs incarnés physiquement sont
capables d’offrir certaines formes d’assistance que des guides
spirituels non matérialisés ne peuvent offrir depuis les plans subtils.
Par exemple, et du fait de leur existence physique, les Serviteurs
incarnés sur Terre possèdent la capacité de contacter l’humanité
extérieurement. Par conséquent, la probabilité que leur aide soit
reçue par ceux qui ne peuvent être contactés par les aides invisibles
de la race qui se trouvent sur le plan intérieur ou caché de la vie est
beaucoup plus grande. Leur amour peut être bien reçu par ceux
qui restent sceptiques à propos des mondes subtils. Il faut bien
comprendre cependant qu’un tel secours donné individuellement
n’est qu’une infime partie du devoir global des Serviteurs. Bientôt
leur mission collective plus vaste va se déployer alors que les résultats
de la Grande Œuvre du Plan Divin qui s’étendit sur de nombreuses
ères commencent à se manifester sur Terre.

Beaucoup de Serviteurs qui se sont principalement incarnés
pour aider à la transition de l’humanité en ces temps commencent
seulement maintenant à réaliser la proximité de légions d’Intelli-
gences Cosmiques qui sont cachées de la vue de la majorité, et des
rangs glorieux desquels ils font intégralement partie. Alors que
des sens vagues mais familiers commencent à prendre forme dans
leurs esprits en concordance avec un processus de ressouvenance
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prédéterminé et révolutionnaire qui est à présent accéléré partout
dans le monde, ces Serviteurs commencent à sentir consciemment
un objectif gigantesque et une urgence dans leurs vies. Le voile de
l’oubli qui leur fut imposé par nécessité est aujourd’hui soulevé
par des mains invisibles et leurs souvenirs et facultés spirituelles
supérieures leur reviennent.

Les Serviteurs se réveillent à nouveau en préparation de
l’exécution d’une grandiose et noble oeuvre dont les ramifications
ont une portée universelle. Ils commencent à se rappeler le but de
leur devoir envers l’humanité et la planète Terre et se souviennent
qu’ils sont une partie essentielle d’un vaste effort collectif et d’une
tâche extrêmement importante dont la portée remonte à des
millions d’années en arrière et une myriade d’incarnations passées
sur Terre et ailleurs, toutes orientées vers la gloire finale maintenant
imminente. Dans leur ressouvenance jusque-là encore partielle,
les Serviteurs perçoivent avec un immense bonheur qu’ils sont sur
le point de participer à l’accomplissement grandiose d’une phase
vitale du Plan Divin pour la Terre, le système solaire et au-delà et
dont le résultat aura des répercussions favorables à la vie dans tout
l’univers.

Passé et Futur

Je vous le dis, les enfants d’antan marchent dans les
funérailles de l’époque qu’ils se sont créés pour eux-mêmes.
Ils tirent une corde qui se désagrège et peut se rompre bientôt
et les faire chuter dans un abîme tombé dans l’oubli. Je dis
qu’ils vivent dans des maisons aux fondations chancelantes.
Quand la tempête se mettra à souffler et ce sera bientôt,
leurs maisons tomberont sur leurs têtes et deviendront leurs
tombes. Je dis que toutes leurs pensées, leurs paroles, leurs
disputes, leurs compositions, leurs livres et toutes leurs œuvres
ne sont rien que des chaînes qui les freinent car ils sont
trop faibles pour tirer ce fardeau.

Mais ce sont les enfants de demain qui sont appelés par la
vie ; ils la suivent de pied ferme et la tête haute. Ils sont
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l’aurore des frontières nouvelles. Aucune fumée ne voilera
leurs yeux et aucun tintement de chaînes ne couvrira le
son de leurs voix. Ils ne sont pas nombreux, mais la
différence est celle qui existe entre un grain de blé et une
meule de foin. Personne ne les connaît, mais ils se connais-
sent. Ils sont comme les sommets qui peuvent se voir et
s’entendre, à l’inverse des cavernes qui ne peuvent ni
entendre ni voir. Ils sont la graine que la main de Dieu a
fait tomber dans le champ, cette graine qui percera sa cosse
et ondulera ses feuilles naissantes au soleil. Elle croîtra en
un arbre puissant avec des racines plongeant dans le cœur
de la Terre et des branches qui s’élèveront dans le ciel.

– Kahlil Gibran
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Le but de l’incarnation des Serviteurs

AFIN D’OBTENIR UNE VUE D’ENSEMBLE élémentaire sur
les origines des migrations d’aides de la race humaine, il faut avoir
quelques notions de la genèse et du développement de l’homme
moderne.

Il y a de cela très longtemps, quand les primates de la Terre
n’avaient pas encore évolué en des créatures bipèdes conscientes
d’elles-mêmes, des co-créateurs célestes vinrent sur cette planète
et ensemencèrent une variété de nouvelles races humanoïdes (de
même qu’une variété de vie végétale et animale) dans le cadre d’une
grande expérimentation. Cette intervention extra-terrestre bien
intentionnée s’étendit sur une longue période de temps et à
différents endroits tout autour de la Terre sous la direction de
représentants technologiquement et spirituellement très avancés
de mondes divers situés dans différentes parties de l’univers. Le
processus de co-création génétique fut donc d’une complexité
considérable et impliquait de nombreuses civilisations qui ont
encore maintenant un vif intérêt et un investissement karmique
dans une multitude de formes de vie sur Terre, y compris
l’humanité. L’idée principale de cette expérimentation planétaire
concernant l’humanité était de créer une race d’une grande diversité
qui se développerait de telle manière qu’elle finirait par exprimer
une réelle conscience divine sur le plan physique qui se
manifesterait par l’amour, la sagesse et l’intelligence spirituelle sur
la planète qui était alors connue sous le nom de « Joyau du Système
Solaire » : Terran ou planète Terre.

Le lien karmique qui fut établi entre ces géniteurs inter-
sidéraux et l’humanité remonte donc à des temps immémoriaux.
C’est une relation assez semblable à celle qui unit parents et enfants
et par conséquent ceux qui furent responsables de la création de
l’humanité moderne ont depuis lors protégé et servi activement et
avec amour leur « progéniture », parfois même en s’incarnant eux-
mêmes dans des corps humains afin de contribuer au progrès de
l’expérimentation planétaire et d’aider à l’élévation de la conscience
sur Terre. Cependant, dès son apparition depuis les premiers âges,
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l’humanité avait réussi à s’attirer différents autres Gardiens ou
Bienfaiteurs en plus de leurs parents originels.* Nous allons voir à
présent que l’humanité n’a jamais été complètement seule sur cette
minuscule planète flottant au bord de la Voie Lactée.

Il y a environ 18 millions d’années, au milieu de l’époque
lémurienne, le Plan général conçu pour le développement de la
conscience de toute vie sur Terre, y compris l’humanité, fut confié
à un groupe de sommités spirituelles en provenance principalement
de la civilisation avancée de Vénus. Celles-ci acceptèrent les devoirs
et responsabilités du nouveau gouvernement intérieur de la Terre
et ont depuis dirigé et aidé notre monde. Ce grand corps de
Seigneurs, Maîtres et Initiés est généralement et respectueusement
appelé la Grande Fraternité Blanche,† la Hiérarchie christique ou
simplement Hiérarchie planétaire ou spirituelle. Certains d’entre
eux se sont à maintes reprises incarnés sur le plan physique de la
planète dans le passé afin d’y assurer certaines fonctions vitales.
Aujourd’hui, en résonance avec les évènements et les besoins
présents, certains membres de cette Hiérarchie de Grandes Ames
s’incarnent à nouveau physiquement, en nombre sans précédent.

En outre, durant la longue histoire de la race humaine sur
Terre, en plus de la conduite bienveillante de la Hiérarchie
planétaire et pour répondre aux invocations de groupes occultes
variés sur la planète, d’autres entités très avancées d’origines
multiples à travers le Cosmos ont aussi tenté d’apporter leur secours
spirituel à l’humanité à différentes époques. Cependant, cette aide

* Il faut mentionner que l’ignorance et l’égoïsme manifestés par
l’humanité au cours des âges ont aussi invité sur Terre de nombreux
groupes extra-terrestres ayant une nature résolument belliqueuse
et tyrannique. Ces seigneurs de la guerre ont également créé
certaines races d’êtres humains. Aussi fascinant que puisse être ce
sujet, il dépasse cependant le cadre du présent volume.

† De nombreux volumes ont été écrits sur la Grande Fraternité
Blanche et sur le degré spirituel, les devoirs et activités etc. de ses
membres. Une grande partie de ce matériel peut être obtenue par
la Société Théosophique. Il est recommandé que les étudiants
sérieux se procurent une compréhension de base de la structure
et du fonctionnement général de la Hiérarchie planétaire qui est
un sujet trop vaste pour être traité ici.
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dans le passé fut presque toujours déformée et mal interprétée par
l’esprit étriqué de l’humanité qui finissait toujours par exploiter
les vérités supérieures et les secrets mystiques à des fins égoïstes.
La chute finale de l’Atlantide et de l’ancienne Egypte est le résultat
typique de ce schéma répétitif. En fait, le mauvais usage répété du
libre-arbitre humain a tellement déformé et corrompu le dessein
prévu pour le développement harmonieux de l’humanité que notre
globe est maintenant connu sous la désignation de la « planète
sombre » par divers êtres vivants avec lesquels nous partageons
notre univers, car le Plan Divin originel pour la Terre a mal tourné.
Par conséquent, nos ancêtres cosmiques ainsi que les Serviteurs
auxiliaires mentionnés plus haut se sont rapprochés de la planète
en cette époque et essaient aujourd’hui d’aider l’humanité à
reprendre le chemin qui lui était destiné, tout en restaurant
l’intégrité de leurs enseignements passés (et aussi en les actualisant),
de même qu’ils offrent une aide supplémentaire partout où elle
est demandée sérieusement.

La majorité des annales décrivant les visites et communi-
cations de ces êtres quasi divins a été détruite dans le passé par des
catastrophes naturelles et par des forces mauvaises qui oeuvraient
par le biais de l’arrogance sans discernement de missionnaires
religieux fanatiques et mal éclairés et d’autres conquérants et pieux
tyrans. Cependant il reste encore des indices par exemple au
Mexique, en Amérique du Sud et en Australie, alors que de
troublantes informations historiques, perdues ou cachées
auparavant, refont surface dans le monde aujourd’hui et pour de
très bonnes raisons, car l’humanité est enfin préparée à recevoir et
comprendre toute la vérité !

Un nombre relativement faible de Serviteurs qui se sont
incarnés sur Terre dans le passé l’ont fait afin d’ancrer certaines
énergies dans la conscience planétaire et de maintenir ainsi sur la
planète une certaine conscience de la destinée de l’humanité dont
une phase intermédiaire très importante se révélera à l’achèvement
du présent sous-cycle mondial : l’ère des Poissons. Leur tâche fut
une œuvre strictement sainte alors qu’un nombre bien plus grand
de serviteurs de Dieu « de moindre importance » sont devenus
célèbres par leurs accomplissements en tant qu’innovateurs,
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réformateurs et leaders ; ils ont inspiré consciemment l’humanité
et ont contribué de manière générale à l’expansion et au progrès
de la conscience humaine. Certains ont nommé ces Serviteurs
« Starseed » (semence d’étoiles) pour exprimer que leurs origines
ne sont pas terrestres* et beaucoup de ces semences incarnées à
travers l’histoire de la Terre ont aidé à assurer la germination
maintenant imminente d’une époque spirituelle sans pareille pour
l’humanité : la naissance d’une Nouvelle Conscience Mondiale.

Cependant, comme mentionné auparavant et à cause de
diverses influences négatives comme l’ingérence fréquente du mal
cosmique, le Plan original ne s’est pas déroulé comme il avait été
prévu par les premiers co-créateurs ou par les Gardiens de
l’humanité plus récemment nommés, c’est-à-dire la Hiérarchie
spirituelle. Notre planète est reliée de manière vitale à beaucoup
d’autres systèmes mondiaux dans la galaxie et cela affecte par con-

* En vérité, la grande majorité des âmes qui sont incarnées
actuellement sur Terre ne sont pas issues ni ont évolué des
royaumes inférieurs de cette planète (c’est-à-dire à partir de son
évolution minérale, végétale et animale) comme cela peut être le
cas pour les indigènes que l’on trouve encore dans certaines tribus
primitives en Afrique, Amérique du Sud etc. Par conséquent, l’âme
qui est un membre de l’humanité moderne peut aussi être
considérée comme un « visiteur » sur la Terre. Cependant, le terme
«semence d’étoiles» comprend certaines classes d’âmes en
déplacement qui ne sont pas sur Terre essentiellement pour servir.
Un nombre bien plus grand de semences d’étoiles sont et
continuent d’être attirées vers notre planète afin de tirer des leçons
de l’expérience terrestre, de régler leur propre karma alors que
d’autres encore arrivent ici avec des intentions bien plus sinistres !
Par conséquent, beaucoup de semences d’étoiles contribuent en
fait aux problèmes de la Terre dû à leur propre ignorance même si
cette ignorance est de nature purement extraterrestre ! Notre terme
« Serviteur » se réfère à une âme qui a été chargée d’une mission
bénéfique spécifique sur la planète en conformité avec le Plan
Divin et qui a aussi réussi à rester libre de toute attache terrestre
– souvent au travers de nombreuses vies terrestres de service –
c’est-à-dire qui n’est plus liée karmiquement aux rondes habituelles
de l’incarnation humaine. Une semence d’étoiles n’est donc pas
forcément un Serviteur. La lecture de ce qui suit permettra une
meilleure compréhension de ces concepts ésotériques et de leurs
différentes implications.
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séquent leur progrès ; cette situation a nécessité un besoin accru
d’aide divine supplémentaire, et le nombre de Serviteurs incarnés
ou non qui servent aujourd’hui sur Terre a grandement augmenté
afin de répondre à cet important besoin et afin de rétablir l’équilibre
sur une planète emprisonnée qui s’est tellement éloignée de la loi
universelle qu’elle est presque arrivée à saturation en ignorance,
karma et tyrannie causée par le mal.

Afin de mieux saisir encore les buts et nécessités d’un afflux
croissant d’incarnations de Serviteurs actuellement, il sera utile de
considérer quelques aspects des conditions, intention et mode
d’opération actuels de la propre hiérarchie planétaire de la Terre,
dont les fonctions et buts se reflètent à la fois en haut comme en
bas à travers de nombreuses sphères variées de la vie universelle :
« Tel en haut, tel en bas ». La Hiérarchie planétaire est, elle aussi,
comme l’humanité confrontée à une crise spirituelle actuellement.
Beaucoup de ses membres se tiennent maintenant devant le Portail
qui conduit à la Voie de l’Evolution Supérieure et tout le personnel
de la Hiérarchie de la Terre attend patiemment d’aller de l’avant à
l’unisson, en parallèle avec le pas en avant que l’humanité – à son
propre niveau – est sur le point de faire.

Or, selon la Loi de la Synthèse, les Anciens spirituels de
l’humanité ne peuvent aller de l’avant et vers le haut que dans la
mesure où leurs efforts englobent toutes les densités, y compris le
plan physique. L’humanité et sa Hiérarchie de Grandes Ames sont
essentiellement inséparables. Les efforts, succès ou défaites de l’un
affectent inévitablement l’autre. D’où la nécessité d’incarnation
sur Terre de membres des Gardiens de la race, et la démonstration
de leur capacité unifiée de travailler depuis le plan physique jusque
tout en haut afin de franchir collectivement le portail suivant et
d’avancer plus loin sur le Chemin.

Déjà au début du vingtième siècle, après avoir examiné la
maturité de la conscience et par conséquent le potentiel spirituel
de l’humanité, certains membres de la Hiérarchie spirituelle avaient
fait une proposition innovatrice qui avait suscité l’enthousiasme,
celle de s’incarner sur le plan physique afin d’accélérer le processus
inévitable de l’initiation du monde et ce pour la première fois en
nombre tel qu’il n’y en avait pas eu depuis la dernière grande vague
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de leur incarnation à l’époque de l’Atlantide. Cependant leurs
espoirs furent compromis principalement à cause du manque
de coopération de l’humanité elle-même, dont le cœur et l’esprit
étaient restés sous l’emprise du matérialisme, de l’égoïsme, de la
séparation et la peur. Les intérêts profanes et l’égoïsme pré-
dominent toujours sur la Terre aujourd’hui, ce qui fait que les
conditions nécessaires et favorables que la Hiérarchie planétaire
souhaitait promouvoir afin que certains de leurs membres
puissent se manifester dans la dimension physique ne se sont
pas concrétisées. Les Anciens de l’humanité ont par conséquent
décidé qu’une aide supplémentaire était nécessaire et c’est une
autre raison pour laquelle il y a un accroissement considérable
de Serviteurs interstellaires en ce moment important dans la
poursuite du périple de la Terre.

L’Appel fut lancé ; aujourd’hui une réponse positive se fait
sentir. S’approchant de la Terre en provenance d’innombrables
sphères dispersées dans de nombreuses dimensions et mondes,
des Serviteurs volontaires s’incarnent, portant en eux une
propension totale au dévouement. Leurs services les plus vitaux
seront rendus au moment approprié et de manière unique par
chaque Serviteur ou groupe de Serviteurs, mais toujours confor-
mément au Plan Divin prévu pour l’humanité et la planète.
D’un certain point de vue, le fait de quitter leur foyer céleste et
de se projeter dans les densités bien plus grossières de la Terre
peut être considéré comme un acte de sacrifice colossal, et
cependant il serait spirituellement plus correct de dire que c’est
un geste de profond amour envers l’humanité et sa planète.

Le poème suivant de Paramahansa Yogananda qui fut lui-
même un serviteur dévoué de la race humaine illustre
succinctement l’amour et la disposition d’esprit de tous les
Serviteurs éveillés du Plan Divin :

Le Batelier de Dieu

Je veux faire passer mon bateau, de nombreuses fois,
Par-dessus l’abysse après la mort,
Et quitter mon foyer céleste



Pour revenir sur les rivages de la Terre.

Je veux charger mon bateau,
Avec ceux qui attendent,
Les assoiffés restés en arrière,
Et les porter près du bassin opale
Rempli de joie aux reflets irisés,
Où mon Père répand
Son élixir de paix qui apaise tout désir.

Oui, je reviendrai encore et encore !
Enjambant un million de rochers de souffrance,
Les pieds ensanglantés je reviendrai,
Si besoin est, un trillion de fois,
Aussi longtemps que je sais,
Qu’un frère égaré est resté en arrière.

Je Te veux, oh Seigneur,
Afin que je puisse Te donner à tous.
Libère-moi donc, oh Dieu,
De l’esclavage du corps,
Afin que je puisse montrer aux autres
Comment ils peuvent se libérer eux-mêmes.

Je veux Ta béatitude éternelle,
Afin uniquement de la partager avec les autres,
Afin que je puisse montrer à tous mes frères,
La voie du bonheur,
Pour toujours et à jamais, en Toi.

Le niveau spirituel atteint par les différents types de
Serviteurs, leur origine unique, leurs buts et expressions
particulières et individuelles sur Terre couvrent un très large
spectre. C’est une tâche plus qu’intimidante voire impossible
que de chercher à classifier ne serait-ce qu’une fraction de ces
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détails. Cependant on peut dire en règle générale que la (ré-)
incarnation des Serviteurs les plus accomplis aujourd’hui n’est
pas nécessitée par un karma personnel, ni inspirée uniquement
par leur désir d’expérience, comme c’est le cas généralement
chez la plupart des âmes liées à la Terre dans leur cheminement
tout au long des cycles habituels d’apprentissage et d’ajustement
karmiques.

En plus des Serviteurs qui avaient été appelés dans le passé
à venir sur Terre et qui avaient répondu positivement en venant
sur la planète auparavant, un appel a été lancé plus récemment
pour réclamer ardemment ce qu’on pourrait appeler des « recrues
de secours » pour une assistance supplémentaire. Cet appel a
été lancé par des Serviteurs en service qui ont reconnu que
beaucoup de membres dans leurs rangs sur Terre ont été
incapables de s’élever au-dessus des influences négatives de la
planète et ont par conséquent perdu de vue le but de leur
incarnation. Du fait qu’un nombre si grand de Serviteurs requis
ont été détournés de leur mission durant les dernières décennies,
la manifestation du Plan Divin sur Terre a été retardée, ce qui a
eu de nombreux effets désastreux dans certains aspects de son
programme. L’ego du monde* est très habile pour parvenir à ses
fins et aujourd’hui il continue d’agir insidieusement pour
entraver et assujettir les instruments potentiels du service divin
dans le monde.

Tous les Serviteurs ont été appelés pour faciliter le processus
urgent de nettoyage global en élevant la conscience planétaire
en préparation de l’entrée de l’humanité dans l’ère du Verseau.
Par conséquent, on voit que l’objectif principal des Serviteurs
en ce moment critique est d’élever la vibration planétaire et
donc de stimuler la conscience humaine afin que l’humanité
puisse plus facilement entrer en contact avec des idées spirituelles
et par voie de conséquence coopérer avec le Plan Divin. La
réussite d’un tel effort conduira à une orientation positive de
l’humanité envers ce qui est de mise actuellement dans le monde,

* « L’ego du monde » se réfère à la conscience collective égocen-
trique de l’humanité actuellement incarnée sur Terre. (NdT)
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c’est-à-dire l’acceptation intelligente des grands défis et
possibilités d’aujourd’hui qui conduira à la transformation de la
conscience globale en préparation à la naissance du Nouveau
Monde.

C’est le devoir des Serviteurs de mettre en lumière les
circonstances immédiates auxquelles l’humanité est confrontée,
et par conséquent de montrer quels changements sont
nécessaires. Leur tâche consiste à jouer un rôle de catalyseur, à
stimuler et réorienter l’humanité vers la prise de conscience de
sa nature divine innée (et par conséquent du sens de la vie elle-
même). Ils le font en s’efforçant de susciter des attitudes plus
spirituelles et une compréhension plus profonde dans une race
qui a depuis longtemps oublié à la fois ses origines et son but.
En révélant la beauté radieuse de la vision juste de l’ère du Verseau
et la destinée imminente de l’humanité, ils cherchent à ranimer
la flamme qui couve sous les cendres de l’âme du monde qui
s’est perdue parmi les presque six milliards de personnalités
désorientées (sans parler des innombrables entités non corporelles
qui résident dans les sphères subtiles de la planète). En offrant
une vérité contemporaine, les Serviteurs essaient de souffler sur
la flamme de l’esprit humain pour la ranimer afin que le plus
grand nombre possible d’hommes et de femmes puissent être
préparés à accueillir joyeusement sur Terre l’avènement majes-
tueux de ce qui attend sous peu toute la planète.

Le signe zodiacal du Verseau est le porteur d’eau : un
homme qui porte sur son épaule un broc d’eau dont le flot
déborde et ne tarit jamais. Les Serviteurs éveillés – symboliquement
les porteurs d’eau de l’âge du Verseau – sont capables de puiser
à la source intarissable de l’Amour divin et grâce à leurs efforts
pour créer un monde meilleur, ils permettent à cette « eau de
vie » de se déverser en direction de tous les assoiffés.

Les devoirs actuels des Serviteurs peuvent être brièvement
énumérés comme suit :

1. Placer devant le regard de l’humanité la vision de la phase
actuelle du Plan Divin sur Terre.
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2. Eduquer l’humanité dans les problèmes du jour les plus
pertinents et les plus urgents.

3. Guider autrui vers une réalisation de la divinité innée de
chacun d’entre eux.

4. Inspirer l’humanité à entamer son travail de service
planétaire qui lui est destiné.

5. Restaurer l’équilibre et par conséquent aider à la guérison
de la planète Terre.

6. Recevoir l’illumination des mondes supérieurs et la partager
là où cela est approprié pour faire avancer les intérêts
spirituels de l’humanité.

7. Agir en tant que pont entre l’ancien et le Nouveau –
l’inférieur et le Supérieur – en recevant lumière et force
d’en Haut, et en les utilisant sous l’inspiration de l’amour
afin d’éradiquer le mal, réinstaller la vertu et ancrer les
nouvelles fréquences du Verseau sur le plan physique, et
ainsi aider à la construction du Nouveau Monde de demain.

À l’heure actuelle, ils sont encore très peu nombreux ceux
qui dans l’humanité réalisent pleinement ce qui se passe dans
notre système solaire et sur notre planète. Ils n’arrivent pas
vraiment à saisir la vision véritable du futur immédiat et ne
voient pas vraiment toute la beauté et l’ampleur du Plan qui se
dessine. Cependant c’est avec ce petit pourcentage, humblement
conscient de la portée de ces temps et qui constituera la masse
critique requise pour la naissance de la Nouvelle Conscience
Mondiale, que les Serviteurs peuvent travailler, parce que ces
individus, même s’ils ne comprennent pas tout, sont capables
de reconnaître ce qui est vrai et pur. Ils partagent le même sens
des responsabilités, l’appréciation de l’imminente opportunité
spirituelle sans précédent et le besoin de coopération également
ressenti par tous les Serviteurs qui s’éveillent aujourd’hui. C’est
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un altruisme intelligent, l’absence d’intérêt personnel et l’amour
qui seront les cartes d’appel de ces membres de l’humanité qui
se lèveront avec les Serviteurs en un seul groupe pour saluer la
Nouvelle Aurore toute proche.
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Le Jugement dernier (Le Temps des Récoltes)

DES FORCES COSMIQUES INVINCIBLES entamèrent un
processus d’accélération et d’avancement du Plan Divin pour la
Terre dès le début du vingtième siècle comme il avait été prophétisé.
Mais ce n’est que récemment que ce processus indispensable a été
substantiellement accéléré. Ses effets les plus tangibles ont par
conséquent attiré l’attention d’un plus grand pourcentage de la
population mondiale et l’on doit à ce groupe d’individus plus
conscients l’introduction de nouveaux courants de pensées, de
cosmologies élaborées, de philosophies spirituelles élargies et de
nouvelles modalités de soins que l’on est venu à considérer dans
son ensemble comme le mouvement du Nouvel Age. Les
changements qui ont lieu actuellement et qui font l’objet de si
ardentes discussions et recherches par ceux qui font partie de ce
mouvement représentent une phase préliminaire très importante
du Plan Divin pour l’humanité en cette fin du cycle des Poissons.
Cependant, ils ne sont qu’une partie intégrale d’un processus
beaucoup plus vaste dont le stade final, pour ce qui est de
l’humanité actuellement, est généralement et métaphoriquement
connu sous le nom de « Jugement dernier ». Le destin de chaque
âme sur Terre est inséparablement lié à ce moment important et
maintenant imminent de choix décisif pour l’être humain et de
transformation planétaire.

Ces évènements mondiaux qui culminent à l’intérieur de
vastes cycles et sous-cycles du développement cosmique se sont
produits plusieurs fois déjà dans le passé et ils continueront de se
produire chaque fois que l’aube d’une époque majeure est sur le
point de se lever. Par conséquent, ils ne présentent rien de
particulièrement nouveau en soi, cependant la grande opportunité
offerte à toute vie qu’ils influencent est sans précédent pour le
cycle en question.

Environ tous les 25’000 ans, l’heure du Jugement dernier
sonne pour la planète Terre, et chaque période de 75’000 ans
représente un cycle majeur qui provoque son propre Jugement
dernier principal. Ces occasions très importantes offrent la
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possibilité de grands déclenchements pour l’avancement spirituel
d’âmes accomplies. Certaines personnes conscientes ont à juste
titre appelé une époque aussi capitale « Le Temps des Récoltes »
ou « Temps des Moissons » pour exprimer que tous ceux qui auront
bien appris les leçons du plan physique seront récoltés ou promus
à un niveau d’expérience supérieur et plus vaste.

Dans le passé, certains individus ont réussi à se récolter eux-
mêmes précocement. On a souvent appelé ces personnalités zélées
des personnes « illuminées » ou « ayant atteint l’illumination ».
Des techniques de libération comme le yoga, la méditation etc.
ont abordé cette possibilité, quoique méditer pour parvenir à
l’illumination ait toujours été un long et difficile processus et seuls
des individus dotés d’une farouche volonté et d’une application
inflexible y sont parvenus. Aujourd’hui, cependant, à la fin de ce
cycle majeur de 75’000 ans et suite à l’extraordinaire opportunité
spirituelle qui en découle et qui s’offre à chacun et chacune sur
Terre, il est beaucoup plus facile pour toute l’humanité de s’élever
en conscience. Des groupes d’âmes seront récoltés à la naissance
du Nouveau Monde suivant leur capacité à s’harmoniser avec la
grâce de la période actuelle et par là à pouvoir élever la fréquence
de leur conscience, car la clé du succès à l’Heure des Récoltes est la
vibration. La conscience de chaque individu (qui fait partie
intégrante de la vibration planétaire) doit être élevée jusqu’à un
niveau minimal afin de se qualifier pour l’entrée dans le Nouveau
Monde.

Il existe beaucoup de légendes concernant un « Jugement
dernier » durant lequel le destin à venir de l’humanité sera décidé.
Derrière ces légendes se cache une importante vérité, bien que
l’imagination fantaisiste de certains adhérents religieux dans le passé
les ait conduits à mal interpréter la logique parfaitement simple
de ce nécessaire rééquilibrage karmique et à créer l’idée fausse et
fantasque de « damnation éternelle ». Il est dans l’ordre parfait du
plan Divin que des forces cosmiques amènent à leur fin des cycles,
idéologies, sociétés et civilisations au moment juste et voulu. Cela
est nécessaire pour laisser place à ce qui est meilleur et plus adéquat
et qui ne restreindra pas la conscience qui s’éveille et la vie qui
émerge.
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Le Jugement dernier dont il est question dans les injonctions
des saintes Ecritures est une comparaison facile à se rappeler pour
signifier l’indispensable séparation des âmes quand les êtres
humains qui ne sont pas suffisamment avancés pour progresser
avec le reste seront exclus du courant actuel de la vie. Pour ce qui
est du Jugement dernier imminent, l’ordonnance divine assurera
que le développement de ces âmes immatures pourra continuer
sur une autre planète ayant des conditions plus adaptées à leurs
besoins spécifiques et plus convenables à leur niveau de
développement.

Durant la période qui précède le « Jour du Règlement » quand
le « Livre des Comptes » sera ouvert aux yeux de tous, ceux qui
n’auront pas su tirer plein avantage des opportunités spirituelles
qui leur furent offertes durant de nombreuses vies quitteront la
ronde des incarnations sur Terre, où une expression de vie plus
avancée est sur le point de se manifester. Cependant, ceci ne signifie
pas l’extinction ni la damnation éternelle de l’âme, même si cela
impose un retard considérable, voire incalculable, dans la poursuite
de son chemin. Même si un tel délai est sans conteste très sérieux,
la Loi universelle de Compensation ne connaît aucune clémence
partiale et donc ne peut montrer aucune sympathie particulière
pour ceux qui ne passent pas l’examen. De telles âmes sous-
développées ont clairement besoin de plus d’expérience sur le
champ de bataille de la vie sur le plan physique et cette expérience
leur sera donnée par la loi, même si cela signifie d’innombrables
vies supplémentaires dont maintes comporteront beaucoup de
souffrance. Inversement, toutes les âmes qui satisfont avec succès
les exigences plus grandes du Temps des Récoltes imminent seront
libérées de la roue des renaissances et seront entièrement libres de
l’obligation de s’incarner dans n’importe lequel des mondes déchus
sur n’importe quelle planète à tout jamais.

On peut donc maintenant reconnaître, en regard de
l’opportunité spirituelle cyclique actuelle, qu’il y a trois groupes
distincts :

1. Ceux qui n’ayant pas réussi à apprendre les leçons du plan
physique durant de nombreuses vies seront forcés de quitter
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la Terre pour s’incarner plus-tard dans un autre monde
physique afin de pouvoir recommencer à apprendre par le
biais d’expériences et occasions qui ne sont offertes que dans
la troisième dimension.

2. Ceux qui auront suffisamment appris et passé les tests de
l’école du plan physique et qui par conséquent seront promus
pour la classe de vie de la quatrième et cinquième dimension
où ils poursuivront leur apprentissage supérieur. Cependant,
il faut bien comprendre qu’une telle promotion ne signifie
pas la Libération ou Illumination ; l’âme ainsi promue sera
obligée à un moment donné dans le futur, de par la loi
karmique, de retourner, via la réincarnation, sur le plan
physique afin, une fois de plus, d’essayer d’atteindre l’unique
But de tout être humain non réalisé, à savoir la transfiguration
ou libération ultime de la matière (y compris la matière plus
subtile de la quatrième et cinquième dimension). Donc, être
reçu dans la quatrième et cinquième dimension est en fait
une promotion temporaire dans des sphères d’existence et
d’expérience plus raréfiées, et on peut donc l’appeler « la
moindre récolte ».

3. Ceux qui ont découvert et pris le Chemin du Retour* et qui
sont par conséquent capables d’être élevés dans la sixième
dimension – le Corps du Christ – et qui atteindront ainsi la
Libération Finale de tous les mondes inférieurs déchus en
étant récoltés pour réintégrer le Royaume divin. Ceci est la
vraie Récolte et a été le centre d’intérêt principal de tous les
Avatars durant toute l’histoire de l’humanité.

La plupart des chrétiens aujourd’hui ne réalisent pas
pleinement qu’une partie essentielle de la grande mission de Jésus

* Des informations ésotériques capitales, bien que peu connues,
sur le Chemin du Retour et ses exigences sont disponibles pour
tous les chercheurs sérieux (voir fin du livre).
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il y a deux mille ans fut de tenter de préparer l’humanité pour la
présente époque de transformation planétaire et d’opportunité
spirituelle sans précédent. C’était dans l’objectif d’épargner au plus
grand nombre d’âmes possible un délai et des souffrances qui
pouvaient être évités que le Christ de l’ère des Poissons avait dit à
ses disciples : « Allez dans le monde entier et enseignez la Parole à
toutes les créatures. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui
qui ne croit pas sera damné. » Car le baptême, et ses rites
correspondants dans d’autres religions, est un signe de consécration
de sa vie au service du Plan Divin et de l’humanité. Celui qui
comprend la vérité de la loi universelle et s’oublie ainsi résolument
afin de regarder en avant et vers le haut dans la bonne direction
sera certainement parmi ceux qui seront sauvés et échapperont à la
damnation du Jugement dernier à venir. Le mot « damné » indique
le fait d’être rejeté du courant actuel de la vie qui est sur le point
d’être promu à un niveau supérieur, et le renvoi dans les courants
de vie successifs précédents ; véritable damnation, en effet, pour
tous ceux qui préféreraient avancer spirituellement et contempler
la splendeur d’une nouvelle conscience humaine et d’un nouveau
monde.

Après la Grande Séparation – la période que Jésus appela le
« Temps du Tri », ce que le Coran nomme « Qiyamat », et qui
précède immédiatement la nouvelle ère que la prophétie des Mayas
nomme « l’Âge d’or » – les conditions dans le monde seront
spécialement adaptées pour le progrès rapide des âmes plus
avancées. Ces conditions seront par conséquent tout à fait
inadéquates pour ceux qui se trouvent à un stade de développement
bien inférieur. Les fréquences plus intenses d’énergie sur la planète
dans le futur n’éveilleraient pas la nature supérieure de l’homme
moins développé, au contraire elles ne feraient que stimuler et
amplifier ses passions inférieures. Non seulement il ne tirerait lui-
même aucun profit à être sur Terre à ce moment-là, mais encore il
occasionnerait des difficultés pour le progrès des âmes plus
avancées. Le Nouveau Monde se tient prêt et attend maintenant
de faire entrer l’humanité dans son champ vibratoire plus élevé ;
mais ceux qui n’ont pas réussi à apprendre les leçons essentielles et
qui avaient le choix de les apprendre ou non durant de nombreuses
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incarnations, ne pourront pas s’y aventurer dû à une incompa-
tibilité vibratoire ; telle est l’ordonnance fondamentale décrétée
par le Jugement dernier à venir.

Des exemples passés de Temps des Récoltes peuvent être
constatés en se référant à l’histoire ésotérique. La grande
catastrophe qui détruisit l’Atlantide il y a des milliers d’années
fut un véritable Jugement dernier d’un ordre similaire mais de
moindre envergure que celui qui approche et qui, comme dans
les derniers temps de l’Atlantide, rejettera toutes ces âmes qui
ne sont pas qualifiées pour continuer d’avancer avec le reste de
la race. Il est probable qu’à l’époque de l’Atlantide comme dans
la nôtre, beaucoup de gens et même la majorité, n’avaient pas
su croire ou prêter attention aux signes d’avertissement, à leurs
prophètes ou à leurs prédictions. Cependant, aujourd’hui il suffit
d’un peu d’observation et de recherche menée avec intelligence
pour mettre clairement en évidence aux yeux de ceux qui sont
restés objectifs ce qui va arriver.

Il est parfaitement évident pour tous ceux qui sont
conscients et lucides que ceux dont les attitudes matérialistes
conduisent à s’attacher aux anciens modes de vie dépassés ne
seront pas aptes à continuer d’avancer côte à côte avec la
population ayant une orientation plus spirituelle dans le
Nouveau Monde. Par conséquent, on peut voir combien il est
critique en cette époque présente d’adhérer sincèrement et
totalement à tout ce qui est nouveau, approprié et juste, car le
Temps des Récoltes est proche. Un simple intérêt pour la vérité
des temps actuels est très certainement insuffisant. Une curiosité
superficielle n’est jamais parvenue à élever de beaucoup la
vibration de quiconque et ne suffira certainement pas, à elle
seule, à provoquer un résultat positif au Temps des Récoltes.
C’est la manifestation de l’amour uniquement qui affectera
positivement la conscience d’une personne. C’est donc une
réponse active et altruiste à la nécessité présente, et non un
consentement passif, qui est exigée aujourd’hui si on veut



connaître le succès.
Chaque candidat à la promotion a maintenant à la fois

la merveilleuse opportunité et la responsabilité spirituelle envers
sa propre âme d’élever sa conscience comme il le peut en cette
« fin des temps ». Alors que de nouvelles énergies de vie se
déversent sur la planète, animant la conscience mondiale, chaque
être humain est confronté à un choix important. Qu’il le veuille
ou non, qu’il le comprenne ou pas, chacun et chacune sera sous
peu contraint de faire un choix qui affectera grandement à la
fois le cours présent et à venir de son développement spirituel
tout au long d’une multitude d’incarnations. Il faut souligner
que ce choix sera déterminé par la manifestation de chaque être
humain de sa décision. C’est sa capacité d’exprimer et, par
conséquent, de donner la preuve de son choix qui affectera son
taux de conscience vibratoire et c’est cela qui établira si cette
personne a choisi d’avancer avec ce qui est nouveau et essentiel,
ou alors si elle a choisi de rester dans l’ancienne conscience
mondiale qui est actuellement en voie de disparition alors que
tout se prépare pour son élimination imminente et définitive
de la planète Terre.

Par conséquent, l’occasion est à présent donnée à ces âmes,
qui possèdent un potentiel suffisant pour être bonnes pour la
récolte, de faire un grand bond en avant sur le plan de la
conscience. Un système « d’incarnation privilégiée » pour la
planète Terre fut instauré il y a quelques décennies et celui-ci est
forcément devenu plus exigeant récemment alors que le Temps
des Récoltes approche. Un décret divin autorise aujourd’hui bien
plus d’incarnations qu’il ne fut le cas auparavant pour des âmes
dont les chances d’utiliser à bon escient l’expérience de vie
contemporaine sur la planète sont des plus favorables, et ceci
afin qu’elles soient convenablement préparées pour réussir au
moment de la Grande Transition. C’est une des raisons pour
laquelle beaucoup d’enfants sur Terre aujourd’hui sont beaucoup
plus avancés spirituellement que leurs parents et enseignants.
Un nombre incroyable d’âmes sont impatientes de s’incarner
sur Terre en ce moment à cause de l’opportunité actuelle sans
précédent qui est offerte pour faire un progrès spirituel rapide
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sur la planète. Au moment de la rédaction de ce volume (1997),
on observe un phénomène de « baby-boom » dans différents
pays du monde. Si seulement les êtres humains pouvaient voir
et ainsi apprécier pleinement l’extraordinaire chance qu’il y a
d’être incarné physiquement en cette époque sur Terre ; peut-être
choisiraient-ils alors d’ajuster de manière appropriée leurs attitudes
envers la vie, de s’accorder à la grâce des énergies du Verseau et par
conséquent de garantir leur place parmi ceux qui réussiront à entrer
dans le Nouveau Monde ; ils pourraient ainsi attendre dans la joie
la Libération Finale qui approche et qui a été promise à l’humanité
depuis très longtemps.

Bien sûr, les Serviteurs se qualifient pour être inclus dans le
système d’incarnation privilégiée mentionné auparavant. En fait,
la plupart d’entre eux avaient atteint le taux vibratoire minimal
requis pour la récolte et pour passer avec succès de la troisième
dimension à une conscience supérieure il y a déjà très longtemps ;
ils ne sont ici que pour aider les autres à faire de même. C’est
pourquoi les Serviteurs éveillés sont appelés quelquefois les
« Moissonneurs » parce qu’un de leurs devoirs principaux est d’aller
vers les autres et d’aider le plus grand nombre possible de personnes
afin qu’une large proportion de l’humanité puisse se préparer à
l’entrée imminente dans le Nouveau Monde. Il n’est, par
conséquent, pas difficile de comprendre que la réaction aujourd’hui
d’un individu à l’appel d’un Serviteur peut déterminer le passage
réussi de cette personne au Temps des Moissons à venir.

On a estimé que le nombre de Serviteurs actuellement
incarnés physiquement sur Terre dépasse les cent millions, et ce
chiffre est en augmentation constante à mesure qu’un plus grand
nombre d’entre eux s’incarnent tous les jours.* Les membres de
l’humanité qui choisissent le chemin de la préparation consciente
seront automatiquement aidés par les Serviteurs et ensemble ils
franchiront le Portail de l’Initiation pour entrer dans le Nouveau
Monde. En offrant un champ de service, les Serviteurs offrent à
l’humanité la très importante occasion d’accéder aux conditions

* L’accroissement du nombre d’enfants Indigo et Cristal fait partie
de ce phénomène.
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préparatoires qui assureront son futur succès. Ils le font en offrant
une information concernant la situation présente, des conseils
spirituels et une aspiration de vie élevée ; tout cela découle de
leur propre reconnaissance de la vérité des temps actuels et
par conséquent des besoins de l’heure présente. On peut donc
considérer les Serviteurs comme des guides durant la période
qui précède l’échéance planétaire et le Temps des Récoltes
proprement dit.

Les Serviteurs, agissant comme gardiens du Plan Divin,
offrent à l’humanité la dernière opportunité de rédemption avant
le Jugement dernier maintenant imminent ; ils sont les « messa-
gers de Dieu » mentionnés dans de nombreuses et diverses
prophéties bibliques : « N’omettez pas de recevoir des étrangers, car
certains, sans le savoir, ont ainsi accueilli des anges » Epître de Paul
aux Hébreux 13:2. La signification essentielle du mot « ange »
est messager divin, et tous les Serviteurs éveillés aujourd’hui sont
porteurs d’un très important message pour l’humanité.

Les apparences peuvent cependant être trompeuses et
certains des Serviteurs les plus évolués sur Terre sont extrême-
ment bien camouflés en ce moment afin que leur statut spirituel
avancé reste caché du commun des mortels jusqu’au moment
approprié. Ces instruments de grâce latents ne manifestent
actuellement que faiblement la lumière divine qui éclatera au
grand jour quand leur véritable nature sera révélée au monde.
En attendant l’entrée complète dans le corps physique de leur
âme divine, alors que la plupart ne sont pas même encore
conscients en tant que personnalité de qui ils sont exactement,
certains Serviteurs ont même été diagnostiqués comme étant
retardés, autistes, etc. par le corps médical qui ne se doute de
rien tellement ils sont bien camouflés. Cependant, quand l’heure
de leur totale ressouvenance viendra, ils reprendront leur tâche
familière qui est d’oeuvrer avec assiduité et une dévotion sans
faille pour le bien suprême en offrant une conduite spirituelle
parfaitement appropriée dans le monde. Un tel service aimant
comportera essentiellement la préparation capitale pour le Temps
des Récoltes : la plus importante opportunité spirituelle pour
l’humanité dans le monde aujourd’hui.
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Les Brebis et les Boucs

Extrait de l’Evangile du Verseau
de Jésus le Christ

33 Soyez prêts à tout moment du jour et de la nuit car le
Seigneur viendra quand vous ne l’attendrez pas.

34 Voyez, quand il viendra avec tous ses messagers de lumière,
le Livre de la Vie et le Livre des Comptes seront ouverts –
livres dans lesquels sont inscrites pensées, paroles et actions.

35 Et chacun pourra lire les comptes qu’il a écrits pour lui-
même et connaîtra son sort avant même que le juge ne
parle ; ceci sera le Temps du Tri.

36 Les hommes trouveront ce qui leur revient selon l’état de
leurs comptes.

37 Le juge est la Rectitude, le roi de toute la Terre et il séparera
les multitudes comme les bergers séparent les brebis des
boucs.

38 Les brebis iront à droite et les boucs à gauche et chaque
homme connaîtra sa place.

39 Et le juge dira alors à ceux qui sont à droite : « Vous, bénis
par Dieu le Père, venez prendre part à votre héritage qui
fut préparé pour vous depuis bien longtemps.

40 Vous avez été des serviteurs de la race ; j’avais faim et vous
m’avez nourri ; j’avais soif et vous m’avez donné à boire,
j’étais nu et vous m’avez donné des vêtements.

41 J’étais malade, vous avez pris soin de moi, j’étais en prison
et vous êtes venus vers moi avec des paroles d’espoir ; j’étais
un étranger et votre demeure me fut ouverte comme si c’était
la mienne. »

42 Alors les justes diront : « Quand t’avons-nous vu alors que
tu avais faim et soif, que tu étais malade, en prison ou un
étranger à nos portes et que nous t’avons secouru ? »

43 Et le juge dira : « Vous avez servi les fils des hommes et
tout ce que vous avez fait pour eux, c’est à moi que vous
l’avez fait. »
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44 Le juge dira à ceux qui sont à gauche : « Eloignez-vous de
moi, vous n’avez pas servi les fils des hommes. »

45 « J’avais faim et vous ne m’avez rien donné à manger ;
j’avais soif et vous ne m’avez rien donné à boire ; j’étais un
étranger et vous m’avez chassé de votre porte ; j’étais
emprisonné et malade et vous ne m’avez pas secouru.

46 Alors ceux-là diront : « Quand avons-nous omis ainsi de
prendre soin de toi ? Quand t’avons-nous vu alors que tu
avais faim et soif, que tu étais malade ou en prison, un
étranger ou un prisonnier et que nous ne t’avons pas
secouru ? »

47 Alors le juge dira : « Votre vie était centrée sur vous-même,
vous vous êtes servis au lieu de servir vos semblables et quand
vous avez dédaigné l’un d’entre eux, c’est moi que vous
avez dédaigné et négligé. »

48 Alors les justes auront le royaume et le pouvoir, et les impies
s’en iront pour payer leurs dettes, pour souffrir tout ce que
les hommes ont souffert entre leurs mains.

49 Ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur pour
comprendre saisiront le sens de ces paraboles.
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L’échéance planétaire

SI NOUS POUVIONS VOIR LA TERRE depuis l’espace sidéral
nous verrions avec des yeux clairvoyants le champ aurique de la
planète ressemblant à une balle ténébreuse faite de brumes et de
brouillards en pleine effervescence. Nous serions horrifiés à la vue
de cet immense et sombre voile de matière subtile qui s’avérerait
être d’une densité et d’une épaisseur indiquant non seulement
l’impénétrabilité mais aussi des conditions défavorables à la vie
qui font que tout y apparaît trouble et déformé. On pourrait ainsi
se rendre compte qu’il y a un urgent besoin de changement et de
décontamination globale, de préparation par tous ceux qui sur
Terre seraient prêts à braver les tempêtes purificatrices qui appro-
chent et dont ils tireraient en outre avantage.

Les effets cumulatifs des formes-pensées et attitudes nuisibles
de l’humanité se sont étendus partout dans le monde et cela est
douloureusement évident aujourd’hui non seulement dans la vie
des êtres humains mais aussi sur notre planète physique. D’une
manière générale, l’homme a traité la Terre de façon méprisable
depuis bien trop longtemps. Il a considéré son foyer terrestre ainsi
que les règnes minéraux, végétaux et animaux avec très peu d’égard
et, à maintes reprises, il s’est montré négligent, preuve de sa
conception erronée selon laquelle les ressources de la planète sont
là uniquement pour qu’il puisse les utiliser et les exploiter à ses
seules fins égoïstes. Dans sa grande majorité, l’humanité a
totalement négligé le fait que la Terre – Gaia – est un être spirituel
ayant son propre développement évolutionnaire, et qui essaie avec
amour de fournir un environnement parfaitement équilibré pour
l’existence paisible et harmonieuse de toute une variété de formes
de vie, y compris les êtres humains.

Le sujet concernant les changements imminents sur Terre,
qui sont un corollaire de la négligence et des fautes de l’humanité,
est un problème largement éventé partout dans le monde
aujourd’hui ; les aspects géophysiques de ces évènements planétaires
à venir ne seront pas détaillés ici. Cependant, même si l’être humain
semble avoir compris dans une certaine mesure la crise immédiate
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à laquelle fait face toute vie sur la planète, il a clairement indiqué
qu’il n’est soit pas disposé, soit incapable de réparer le vaste
dommage global qu’il a lui-même infligé. Aussi, la pollution
continue de même que persistent le viol et la prostitution des
ressources de la planète Terre. La patiente intelligence de la
Nature ne permettra la continuation de tels abus que jusqu’à
un certain point critique ; elle supportera les violations de
l’homme aussi longtemps que possible afin qu’il lui soit donné
ample opportunité de tirer les leçons de ses erreurs et par
conséquent de changer ses méthodes de son propre chef. Telle
est la grande compassion de notre Mère la Terre envers ses
enfants.

Dans le passé, les Guides invisibles de la race – la Hiérarchie
planétaire – ont reconnu la nécessité de ne pas intervenir tandis
que les forces mises en mouvement par la propre ignorance de
l’homme se mettaient à se retourner contre lui, démontrant ainsi
les conséquences de son insouciance et de ses actes stupides.
Dans de telles circonstances compensatoires, il fut anticipé que
l’homme puisse réajuster sa vie de manière appropriée et changer
ses moyens de substance et de loisir en cessant de ravager et de
polluer la Terre, et ce faisant, qu’il sauve à la fois la planète et
lui-même de conséquences inutiles et traumatiques. Ainsi
l’humanité eut amplement l’occasion de découvrir que se défaire
de l’égoïsme, de l’avidité et du matérialisme apporte sa propre
récompense ; il fut espéré que l’homme se serait libéré suite à
son apprentissage de la souffrance et par conséquent qu’il aurait
commencé à vivre une vie intelligente, en harmonie avec la loi
naturelle. Or au contraire, l’humanité a démontré qu’elle était
absolument incapable de réagir de manière appropriée et positive
aux signes d’avertissement donnés par la Nature ; c’est pourquoi
la race humaine et la planète Terre sont aujourd’hui inconfor-
tablement proches du niveau d’alerte rouge.

Nous sommes maintenant arrivés à un état d’urgence qui
nécessite à la fois un changement radical de conscience et son
application intelligente dans le monde, car nous ne pouvons
poursuivre notre approche égoïste et insouciante et survivre plus
longtemps. Il y a une carence démesurée de bonne santé, de
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bonheur, d’unité et de paix dans le monde aujourd’hui et les
lugubres conditions planétaires actuelles sont les symptômes de
l’étendue de l’ignorance mondiale. Cependant, les Serviteurs
sont là pour apporter l’aide indispensable qui permettra à ces
tristes perspectives de changer sous peu, car la naissance du
Nouveau Monde doit et va se produire.

Le nécessaire et urgent processus de purification et de
guérison globale qui conduira à la rédemption définitive de la
planète Terre est en cours actuellement et progresse principalement
dans les plans subtils. Cette activité essentielle reconditionne et
revitalise le champ aurique de la planète ; de tels changements
intérieurs précèdent nécessairement et affecteront finalement la
transformation positive de notre monde physique par la voie de
son système de grille énergétique subtile. Ce système consiste
en un filet tissé de forces invisibles qui forment ensemble une
sorte de toile énergétique occupant un espace dans les plans
intérieurs correspondants au corps physique du globe. La grille
planétaire joue une fonction similaire pour la Terre de celle des
méridiens énergétiques subtils à l’intérieur du corps humain,
par exemple la régulation de l’équilibre (santé), la distribution
des indispensables forces de vie, le relais d’impulsions d’un
endroit à l’autre (comme les nerfs qui envoient des messages au
cerveau) etc. Chaque fois que des lignes majeures de force se
croisent, des projections perpendiculaires d’énergie tourbil-
lonnante – ou vortex – émergent, chacune porteuse de propriétés
bien particulières. Ces vortex comprennent le système des chakras
de la Terre et fonctionnent – une fois de plus comme leur
contrepartie dans l’humain – comme des canaux servant à la
réception et transmission de diverses énergies en provenance
des mondes invisibles. Le réseau énergétique planétaire dans
son ensemble est un système extrêmement complexe qui s’efforce
de se maintenir dans un état d’équilibre et de santé. Cependant,
aujourd’hui il y a un besoin urgent de prendre des mesures, car
la disharmonie et la maladie y sont très répandues et, par
conséquent, elles se manifestent aussi partout dans le monde
physique. Ceci explique le travail continuel de réparation et de
transmutation effectué par les Serviteurs qui travaillent conscien-
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cieusement à la fois sur le plan intérieur de la vie et sur le plan
physique.

Le réseau bioénergétique de chaque être humain est insépa-
rablement relié à la grille planétaire. Par conséquent, alors que
tout notre globe est purgé et transformé, l’humanité est
semblablement et simultanément affectée. Tous ces importants
changements se font en préparation de la grande transition du
monde qui culminera par le déclenchement majeur de puissantes
forces sur la planète, marquant la naissance du Nouveau Monde.
Cet évènement glorieux représentera la partie essentielle du Plan
Divin pour la Terre dans sa phase actuelle ; il sera vécu par tous
ceux qui passeront avec succès les épreuves qui approchent et
précédent nécessairement un évènement aussi capital.

Les Intelligences divines qui sont principalement respon-
sables de la régulation et de la distribution des effets karmiques
sur Terre se soucient, dans leur grande compassion, que
l’humanité puisse être autant que possible préparée à recevoir,
en toute sécurité et à son avantage, l’arrivée d’énergie lumineuse
qui sera sous peu introduite en provenance des plans supérieurs
par l’intermédiaire de la grille planétaire et de son système de
vortex modifiés. Dans le passé, les énergies qui entraient étaient
contrôlées et retransmises par ces Serviteurs immatériels, suivant
la capacité de l’humanité à recevoir les forces vibratoires
supérieures. L’humanité a donc reçu ample opportunité de se
préparer pour intégrer avec succès les transformations corres-
pondantes que ces nouvelles fréquences imposent. Cependant,
la crise globale aujourd’hui est si avancée, la Terre dans une
condition tellement critique et l’échéance planétaire tellement
proche que très bientôt la nouvelle grille énergétique sera
forcément activée, quelle que soit la proportion de l’humanité
qui est prête. Par suite de la présente crise mondiale, un délai
supplémentaire est devenu inopportun. Notre Mère la Terre est
entrée dans les premiers stades de son travail ; le moment de
l’alignement planétaire complet avec une nouvelle densité
approche maintenant à grands pas ; le Nouveau Monde est sur
le point de naître et chaque âme sincère connaîtra son salut.

La collaboration dévouée d’un nombre minimum de
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personnes parmi l’humanité est nécessaire pour que le grand
changement puisse s’effectuer ; cependant, comme dans le passé
le nombre d’âmes requises pour constituer la masse critique*
n’avait pas pu être rassemblé, la Hiérarchie planétaire fut con-
trainte de faire des ajournements ; l’humanité n’était pas prête à
coopérer avec ses Anciens spirituels pour l’importante cause de sa
propre libération. À ce jour, c’est encore généralement le cas, et
donc de plus en plus de Serviteurs se sont incarnés sur le plan
physique durant les quelques dernières décennies afin de satisfaire
la loi karmique planétaire en contribuant à augmenter cette masse
critique, acceptant ainsi cette même grande opportunité que la
majorité des êtres humains ont jusqu’à présent ignorée. Cependant,
chaque jour l’échéance planétaire se rapproche et chacun se verra
bientôt forcé par les conditions mondiales qui vont en s’intensifiant
de s’armer en préparation des véritables raz-de-marée de force
divine qui sont sur le point de changer radicalement la vie sur
Terre. La fréquence de la vibration planétaire s’accélère ; tout dans
le monde aujourd’hui se hâte pour être prêt à recevoir les torrents
d’énergie vitale qui vont se déverser ; ce processus inévitable a été
prophétisé et appelé « L’Accélération ».

Beaucoup de Serviteurs actuellement incarnés se sont préparés
durant de nombreuses vies pour leur succès final imminent qui
sera suivi par leur libération de la lourde densité de la vieille Terre.
Pour eux la naissance du Nouveau Monde signifiera l’accomplis-
sement tellement attendu d’une grandiose mission qui avait débuté
il y a des temps immémoriaux, alors que pour un nombre d’autres
âmes « plus jeunes », elle ouvrira pour la toute première fois le
Portail de l’Initiation, les invitant à franchir le seuil qui sépare le
plan physique des mondes supérieurs. Cette opportunité sans
précédent permettant l’élévation de la conscience sera activée pour

* Sur le plan ésotérique, la masse critique ne signifie pas un nombre
d’âmes individuelles mais plutôt un quotient de Lumière minimum
qui puisse être insufflé dans la grille planétaire par invocation et
réception de Lumière divine par des âmes incarnées sur Terre qui
sont capables de le faire. L’augmentation d’incarnations Indigo et
Cristal durant la dernière décennie fait partie d’un plan pour
atteindre le quotient de Lumière minimum pour la planète.



beaucoup d’êtres humains, tandis que des Serviteurs éveillés les
guideront et les accompagneront en groupe dans le Nouveau
Monde. En précipitant ainsi une conscience beaucoup plus
lumineuse dans le monde, l’éveil collectif de l’humanité qui en
découlera facilitera finalement le retour prophétisé de la Conscience
christique sur Terre.

Il est impératif que les Serviteurs s’éveillent et qu’ils prennent
leur position avant que l’échéance planétaire ne soit atteinte, ou
alors ils feront face à l’effrayante perspective d’avoir failli à leur
devoir. L’opportunité est là, pour les Serviteurs comme pour
l’humanité, mais elle a son terme. L’occasion sans précédent et
pleine de grâce qui est à disposition aujourd’hui ne dure pas
éternellement et ne réapparaîtra pas avant des milliers d’années
pour toutes ces âmes qui seront rejetées. Les buts et objectifs du
Plan Divin pour cette période de clôture de l’ère des Poissons vont
parvenir à leur conclusion finale, et cela bientôt. L’horloge
planétaire va à présent frapper l’heure proclamant la fin de ce cycle.
À ce moment-là, ceux qui seront prêts à recevoir la descente des
fréquences supérieures d’énergie spirituelle se lèveront et
l’emporteront en passant avec la Terre dans une dimension plus
expansive.

Le Plan Divin pour la planète Terre ne peut pas échouer, car
il est conforme au Grand Projet d’Evolution conçu par l’Intelligence
Universelle, Une et Créatrice. Par conséquent, ce Plan doit se faire
et se fera. L’ère du Verseau engendrera une civilisation, une culture
et une toute nouvelle spiritualité qui seront complètement
différentes de tout ce qui a été connu jusqu’à présent. Tous les
membres de l’humanité qui, avec les Serviteurs, aspirent à saisir
l’opportunité actuelle et à prendre leur place légitime devant le
portail qui s’ouvre toujours plus largement pour permettre l’accès
au Nouveau Monde, devraient aujourd’hui s’assurer qu’ils sont
informés, conscients et dévoués ; ainsi ils seront préparés pour
accueillir avec confiance l’échéance planétaire imminente et par
conséquent saluer la Nouvelle Aurore avec un chant de gratitude
et de joie.
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La conscience unitaire

L’ERE DU VERSEAU apporte avec elle des lois nouvelles, ajustées
au progrès spirituel avancé de l’humanité et ces lois feront plus
que répondre aux simples nécessités de la conscience mondiale en
pleine expansion aujourd’hui. Alors que la planète entière passe
au prochain tournant supérieur dans la spirale évolutive, l’humanité
est exhortée par les nouvelles lois et les Agents divins qui les
exécutent à réaliser l’unité et la véritable solidarité* spirituelle :
une nouvelle et très belle manière d’être. Un tel idéal est non
seulement possible dans cette période finale de l’ère des Poissons,
mais il devient aussi une nécessité préalable pour la rédemption et
la guérison de la Terre ainsi que de l’humanité.

Le succès et la survie dans le Nouvel Age est une question de
nous, pas de moi je. Toutes les politiques, systèmes et entreprises
mises en place par l’homme qui ont été construites ou qui
continuent d’avoir pour motivation des valeurs égoïstes sont en
train de dégénérer de l’intérieur et ce processus est destiné à
culminer par leur complète disparition. La raison en est que, en
résonance avec la naissance du Nouveau Monde, toutes les énergies
qui dans le passé ont été rassemblées avec succès par des individus
et des groupes dont l’action était motivée par des valeurs égoïstes,
sont maintenant en train d’être irréversiblement retirées. Ceux
qui continuent de vivre pour eux-mêmes ou qui cherchent à gagner
leur vie en travaillant pour des organisations qui n’existent que
pour faire du profit personnel vont connaître une recrudescence
de tension, de confusion et de conflits dans leurs vies alors qu’ils
deviennent progressivement dévitalisés et affaiblis jusqu’à en arriver
à la maladie mentale, émotionnelle et même physique. A l’inverse,
les énergies de régénération qui entrent et constituent le nouveau
projet éthérique pour la construction du Nouveau Monde ne
peuvent être suscitées que par des attitudes et activités désintéressées

* Le mot anglais fellowship qui désigne un corps de personnes
associées dans un esprit de fraternité au service d’un idéal commun
est ici traduit par solidarité. (NdT)

55
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et coopératives. Telle est l’une des nouvelles lois de l’ère du Verseau.
Pour que le nouveau paradigme mondial d’une conscience

unitaire puisse devenir réalité, il est impératif que les idées issues
des plans supérieurs créent un impact sur la conscience de l’homme,
car l’esprit collectif* de l’humanité est l’instrument le plus
important par lequel le Plan Divin peut se manifester sur Terre.
Par conséquent l’humanité est appelée à s’éveiller afin de pouvoir
participer à la création du Nouveau Monde et ainsi avancer
spirituellement en tant que race. Cependant, l’opportunité
spirituelle immédiate qui se présente à l’humanité aujourd’hui est
peut-être également son plus grand défi, car la réussite est
gravement compromise par l’épais brouillard psycho-émotionnel
apparemment impénétrable qui enveloppe la planète et qui doit
être dissipé avant qu’une nouvelle lumière puisse illuminer la
conscience de l’humanité. Ce nuage de pensées nuisible fut engendré
avec préméditation il y a des milliers d’années par des esprits
mauvais d’origine extra-terrestre pour leurs propres sinistres
desseins, et il fut ensuite continuellement alimenté par la négativité
issue de l’aveuglement et de l’ignorance de l’humanité elle-même.
Un aveuglement qui fut imposé par les forces du matérialisme au
contrôle depuis bien longtemps et une ignorance cultivée chez
presque chaque enfant depuis la naissance et tout au long de son
éducation dans la société durant d’innombrables générations de
restriction mentale et émotionnelle perpétrée par les parents et les
enseignants qui eux-mêmes ne pouvaient faire mieux. Cette
atmosphère psychique globale insalubre aujourd’hui est responsable
de l’excès de maladies et de la durée de vie anormalement courte
partout dans le monde, et elle freine considérablement le bien-
être et l’évolution naturelle de toute vie qui lutte sous son
oppressante influence.

La race humaine s’est montrée incapable de se sauver elle-
même. L’humanité n’a jamais réussi, par ses propres moyens, à

* L’esprit collectif (collective mind) désigne l’activité mentale opérant
dans la conscience de l’humanité (pensées, idées, intentions) alors
que l’Esprit Universel (Universal Mind) désigne la Grande Pensée
Divine. (NdT)
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percer ce nuage de pensées mondial et elle est actuellement bel et
bien sur le point d’être entièrement étouffée et détruite par lui. En
passant en revue l’histoire ésotérique, on découvre que, dans
d’autres parties du cosmos, des civilisations passées avaient réussi
à s’autodétruire complètement de même que leur globe tout entier ;
ceci est un résultat inévitable quand une planète devient
entièrement saturée de courants de pensées négatives. Soyez assuré,
cependant, que notre Mère la Terre ne va pas déjà imploser et se
désintégrer ! L’humanité a clairement manifesté son urgent besoin
d’aide si la planète doit être sauvée et cette aide est maintenant
octroyée car notre monde est un organe vital dans le corps solaire*
en même temps qu’un réseau de connaissances et d’informations.
Notre monde est par conséquent beaucoup trop important pour
beaucoup d’autres formes de vie partout dans notre galaxie pour
que sa destruction soit autorisée. Aidés, stimulés et soutenus par
des forces divines irrésistibles qui vont de manière appropriée
éradiquer toutes les valeurs mondiales périmées et oppressives afin
de préparer la planète à sa renaissance, les Serviteurs interstellaires
sont actuellement en train d’intervenir dans le cours ruineux de
l’humanité, car la Terre doit être libérée et guérie avant que le
Nouveau Monde puisse naître.

Comme il a déjà été mentionné, il y a une augmentation du
nombre d’incarnations de Serviteurs sur Terre actuellement pour
aider à préparer le futur et donner l’exemple d’un nouveau mode
de vie. La conscience unitaire est la nouvelle note dominante de
l’appel que font résonner ces émissaires partout dans le monde,
car ils reconnaissent clairement qu’une collaboration désintéressée
est absolument vitale pour libérer la planète Terre qui est encore

* La planète Terre est le chakra vishudda (le centre de la gorge) de la
Divinité (Logos) qui est notre système solaire. Quand les Serviteurs
accompliront leur tâche collective consistant à « éclaircir la gorge »
du Logos solaire, Son chant s’harmonisera de nouveau comme
dans les temps anciens avec les chœurs célestes du Cosmos.
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actuellement imprégnée par une conscience séparatiste. Ils sont
bien conscients que seule la puissance d’une union synergétique en
tant que force collective pour le Bien sur Terre peut à la fois disperser
l’obscurité accumulée au cours des ères passées, dépasser la peur,
la négativité et la maladie à l’échelle globale, et ainsi manifester
l’objectif mondial actuel.

Les Serviteurs sont ici aujourd’hui pour révéler de manière
habile à l’humanité que la seule voie possible pour inverser le cours
suicidaire dans lequel elle s’est engagée et qui la conduit au désastre
est d’utiliser la Loi contre la loi, les forces Supérieures contre les
forces inférieures, transmutant efficacement tout ce qui est dépassé
et indésirable en quelque chose de vital et de nouveau. Ils le font
en répandant une compréhension adaptée au présent là où règne
l’ignorance, en manifestant de la compassion là où il y a des
accusations, en offrant la charité là où il y a de l’avidité et en
renvoyant de l’amour en échange de l’hostilité. C’est en vivant
réellement dans la conscience unitaire (c’est-à-dire, avec la
conscience et la considération qui s’impose pour le bien collectif )
que les Serviteurs introduisent un schéma vibratoire plus élevé à
l’intérieur du champ aurique de la Terre. Les nouvelles fréquences
de lumière spirituelle suscitées par leur activité positive aujourd’hui
contribuent significativement à la rédemption de notre planète et
de toute vie qui s’y trouve. Ils sont qualifiés pour le faire, parce
qu’avant leur individualisation dans l’incarnation terrestre, tous
les Serviteurs étaient des exemples de conscience unitaire et donc
aussi de service désintéressé par leur manière d’être naturelle ; tel
est le niveau d’évolution qu’ils avaient atteint. Pour eux, la bonne
entente et l’harmonie commune est un mode de vie habituel et
qui l’a été depuis fort longtemps. Ainsi donc, ils peuvent être un
parfait exemple de solidarité de groupe et démontreront à nouveau,
dans leur présente incarnation sur Terre, que la coopération, l’unité
et l’amour sont parmi les facteurs les plus importants qui
contribuent à élever le niveau de la conscience planétaire et donc
à guérir le monde.

Récemment, les Serviteurs se sont essentiellement incarnés
en tant qu’individus éclairés et, par cette position avantageuse, ils
ont essayé d’aider l’humanité à faire des avancées supplémentaires
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dans son développement, que cela soit socialement, politiquement,
scientifiquement, spirituellement, etc. Quoique selon toute
apparence de tels pionniers aient pu sembler être seuls, en tant
que Serviteurs, ils étaient issus de sphères d’âmes unies ; pourtant
ils choisirent de s’incarner individuellement afin de répondre aux
besoins de la conscience de l’époque et de mieux s’y adapter.
Abraham Lincoln, Albert Einstein et Nicolas Tesla ne sont que
quelques-uns parmi une foule de Serviteurs, qui, au cours des
siècles, se sont incarnés dans le dessein particulier de contribuer
au progrès de l’humanité. À présent, cependant, en conformité
avec les besoins actuels et le niveau général de la conscience de
l’humanité, de vastes groupes de Serviteurs exceptionnellement
évolués se sont incarnés dans des corps physiques, ayant abandonné
temporairement avant leur naissance beaucoup de leurs facultés
supérieures et leur conscience élevée afin de pouvoir démontrer à
l’humanité ce qu’est une alliance de groupe, interdépendante et
complémentaire. Leurs limitations individuelles dans l’incarnation
physique assurent que les Serviteurs seront amenés à œuvrer
ensemble en groupe afin que le succès de leur mission collective
puisse avoir lieu. Les Serviteurs ont besoin les uns des autres, et au
moment de leur réunification physique prévue sur Terre, ils
manifesteront et donneront l’exemple de la conscience unitaire :
la Nouvelle Voie de progrès spirituel conscient pour l’humanité
dans l’ère du Verseau.

Il y a d’autres importantes motivations qui se cachent derrière
le sacrifice des Serviteurs durant leur assignation terrestre actuelle.
D’abord, s’ils devaient révéler leur véritable statut spirituel au
monde en ce moment-ci, manifestant leur niveau de conscience
le plus élevé et leurs capacités inhabituelles, il y aurait des risques :
ils seraient en danger de faire l’objet de l’adulation de ceux qui
parmi l’humanité seraient enclins à les glorifier. Si un Serviteur
venait à se forger une telle réputation de sainteté sur Terre, même
involontairement, cela irait à l’encontre du plan spécifique du Plan
Divin pour la période actuelle, et ce serait plus que préjudiciable
pour son succès à long terme. Exactement comme l’ont fait dans
le passé tous les maîtres spirituels et leaders authentiques, les
Serviteurs sont venus pour montrer la voie par l’exemple. Ils ne
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souhaitent pas être adorés, car être ainsi idolâtré serait inapproprié
pour ceux qui cherchent à inspirer les autres à prendre conscience
de leur propre divinité et par conséquent à coopérer volontairement
avec la Volonté divine pour la planète.*

Deuxièmement, c’est en partageant et en vivant les conditions
de vie de l’humanité que s’éveillent l’empathie et la compassion
pour la situation difficile dans laquelle se trouve l’humanité
actuellement. Les Serviteurs viennent sur Terre afin de manifester
un modèle de vie contemporain essentiel pour l’humanité ; ce que
tous les hommes et les femmes doivent faire, les Serviteurs doivent
le faire aussi. Les Serviteurs s’incarnent comme précurseurs pour
montrer l’exemple du processus de transformation que tous ceux
qui entreront dans le Nouveau Monde doivent subir. Une personne
ne peut pas enseigner véritablement ce qu’elle n’a pas démontré
dans sa propre vie. Subissant eux-mêmes le processus nécessaire
d’oubli postnatal, de recherche, de purification personnelle, de
découverte spirituelle, de ressouvenance et d’initiation à la Nouvelle
Conscience Mondiale (la conscience unitaire), les Serviteurs, en
donnant ainsi l’exemple de la Voie, construisent un chemin de
l’ancien au Nouveau, préparant et facilitant la route pour ceux
qui choisissent de la suivre. Ils agissent comme un pont entre les
mondes spirituels et le monde de la forme matérielle ; ils créent
un pont encore plus large quand ils s’unissent et travaillent unis
dans leur groupe d’âmes particulier. Ils le font afin d’inspirer les
autres à tirer avantage de la plus grande opportunité jamais connue
dans l’histoire de l’humanité sur Terre, et aider ainsi l’humanité à
transformer le potentiel mondial actuel en une splendide réalité.

En conformité avec la nature de leur service volontaire, les
Serviteurs d’aujourd’hui subissent une méthode d’incarnation

* Les Serviteurs savent que l’époque où l’on devenait disciple de
gourous ou de leaders spirituels individuels sur lesquels on
s’appuyait pour être guidé est maintenant révolue ; la plus vaste
intelligence qui se précipitera dans l’ère du Verseau décrétera que
la réalisation de la conscience unitaire est une condition préalable
pour progresser spirituellement dans le Nouveau Monde.
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complexe qui diffère significativement de celle d’âmes individuelles
ordinaires. Une fois les calculs indispensables effectués en
conformité avec le schéma d’ensemble du Plan Divin, des familles
d’âmes – ou âmes-groupes – décident quand et où elles vont
s’incarner sur Terre ; elles commencent alors leur descente vers les
sphères plus denses de notre planète, tout en maintenant leur
cohésion de groupe. La division d’une âme-groupe se fait
partiellement au moment de la conception physique, elle se
poursuit durant le développement du fœtus et après la naissance
quand l’enfant grandit. Ensuite, après un temps variable de vie
terrestre et alors que le délai planétaire approche, l’âme-groupe
projette davantage d’elle-même continuellement vers le bas dans
chaque manifestation individuelle alors que ses diverses
personnalités développent leurs facultés physiques, émotionnelles
et mentales. Ce processus pourrait être comparé à un brûleur à
gaz ayant de nombreux gicleurs. Quand le gaz est lentement allumé,
la lumière de chaque flamme apparemment individuelle devient
plus brillante, et pourtant toutes les flammes ont la même source.
Si, dans votre imagination, vous pouvez inverser le brûleur à gaz
de sorte que la source (symbolisant les plans supérieurs) est au-
dessus des flammes (représentant les sphères inférieures, y compris
le plan physique) vous pouvez parvenir à une image simpliste mais
assez juste de cette procédure plutôt complexe de l’incarnation
d’une âme-groupe.

On peut donc voir que la conscience du véritable Serviteur
est beaucoup plus étendue que ce qu’il est capable de manifester
en tant qu’individu à l’état de veille sur le plan physique (et même
dans son état d’éveil spirituel). À peine une infime partie de la
pleine expression du Serviteur peut être reproduite dans la matière
relativement grossière du corps humain ; le cerveau physique et le
système nerveux ne sont capables de manifester qu’une fraction
de l’entité beaucoup plus large – l’âme-groupe – qui est principale-
ment résidente dans son propre monde, la personnalité du Serviteur
n’étant qu’un bastion pour une intelligence bien plus grande. En
réalité, les Serviteurs qui s’incarnent physiquement n’ont jamais
vraiment quitté leur foyer céleste et n’ont fait qu’envoyer en bas
de minuscules parties d’eux-mêmes à travers les véhicules
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d’expression plus denses qui existent dans les mondes inférieurs :
le plan mental, émotionnel et physique. Les Serviteurs ont pris
une forme physique sur Terre afin d’accomplir leur service dans
tous ces plans inférieurs, quoique pour la conscience limitée propre
à la troisième dimension de la personne ordinaire, il semble que
seul le plan physique soit affecté. Cependant, ceci n’est qu’une
partie de l’ensemble du service accompli par les Serviteurs, comme
tout bon clairvoyant l’attestera.

Les vies individuelles temporairement séparées (ou représen-
tants fragmentés de l’âme-groupe) cherchent à s’incarner dans un
temps raisonnablement court par rapport aux autres qui ont été
désignées pour la même tâche de groupe afin que, en tant que
personnalités individuelles, elles puissent finalement se retrouver
sur le plan physique pour œuvrer ensemble à la réalisation de
certains buts propres à leur groupe.* Ces groupes engagés de
Serviteurs s’incarnent de vie en vie et passent par des expériences
préparatoires similaires pour être prêts pour l’aboutissement final
de leur vaste travail collectif. Les liens de parenté qui se sont forgés
entre les âmes-groupes (s’incarnant dans des personnalités
multiples) au cours de nombreuses vies peuvent ainsi être si
solidement tissés qu’entre eux ils seront incapables de malentendu
ou de méfiance quand arriveront les épreuves du plus important
travail qu’ils sont destinés à accomplir dans le futur. Le seul fait
important que les individus à nouveau réunis soient dévoués au
service du Plan Divin dépasse toute autre considération et le groupe
est ainsi soudé magnétiquement comme un seul corps concentré
et uni afin d’accomplir ce service sur Terre.

La réunification sur le plan physique des personnalités
appartenant à l’âme-groupe facilite le rétablissement d’une
conscience unitaire qui est si complète et si parfaite que les individus

* Il y a de nombreuses permutations dans la manière dont s’ordonne
l’incarnation d’âmes-groupes qui s’étend sur des millénaires et
peut englober de nombreuses et différentes planètes et densités et
qui sont des parties intégrales de la tâche d’ensemble du groupe.
Cependant, la méthode décrite ici représente une tendance
générale qui s’applique particulièrement à la phase actuelle et
culminante de la mission collective des Serviteurs sur Terre.
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ne se voient pas simplement comme des amis proches, ou même
des frères et sœurs spirituels, mais comme des aspects d’une entité
aux multiples facettes, d’un seul esprit de service. Comme ils
s’alignent collectivement sur la Loi de l’Amour et du But intelligent,
chaque Serviteur individuel coopère consciemment avec tous les
autres dans le groupe au profit du monde. Vivant pour et dans la
Vérité et la justice, tous les membres se tiennent dans une ouverture
totale ; loin d’être conditionné par l’environnement terrestre
habituel alimenté par la peur, la méfiance et l’égocentrisme, un
contact spirituel sans entrave est la base d’où ils s’expriment, et
leur dévouement pour le bien du groupe ainsi que pour le progrès
spirituel de l’humanité s’en trouve naturellement renforcé. Une
telle union de groupe (dans laquelle réside le secret de la télépathie)
crée une plate-forme stable et puissante à partir de laquelle chaque
personne ou groupe à l’intérieur de la communauté peut servir à
son propre niveau et dans l’expression qu’il préfère. Chacun garde
ainsi son individualité tout en ayant la possibilité de se ressourcer
à l’abondante source collective d’amour, de connaissance et de
vitalité spirituelle qui soutient et renforce chaque membre dans le
genre de service qu’il a choisi.

Tandis que les Serviteurs se retrouvent une fois de plus dans
un esprit familier d’objectif commun, ils commencent tout
naturellement à invoquer des forces puissantes pour la bénédiction
du monde et manifestent ainsi un peu de ce grand potentiel
spirituel disponible aujourd’hui pour tous les groupes unis qui
choisissent de servir le Plan Divin. Quand des Serviteurs éveillés
se retrouvent en formation de groupe focalisé, ils sont capables de
transmettre les prières de l’humanité à travers le cœur du groupe
jusqu’aux sphères divines. La puissance d’invocation de lumière et
de grâce qui s’opère sous la directive d’une conscience de groupe
est bien plus grande que celle que l’on peut connaître individuel-
lement. Il y a deux mille ans, le Christ, à travers Jésus, expliqua ce
principe ésotérique essentiel, particulièrement pertinent dans l’ère
du Verseau. Il affirma que « Quand deux ou trois personnes se
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réunissent en mon nom, je suis parmi eux. » Cette phrase symbolique
se réfère à la Loi de Synergie qui peut être suscitée quand deux ou
trois personnes s’unissent pour le bien commun ou en mon nom,
c’est-à-dire, au nom du Christ ou de l’Amour divin. Cette loi
rendue effective par des groupes dévoués, va finalement permettre
d’attirer sur Terre certaines forces sacrées particulières qui, à leur
tour, précipiteront chez quelques-uns la Conscience christique tout
en attirant simultanément l’attention et la coopération de certains
êtres incorporels élevés qui eux-mêmes manifestent naturellement
la fréquence christique (qui est un champ unifié de conscience),
par conséquent le je suis parmi eux. Les chrétiens ont appelé cette
grandiose invocation maintenant imminente de la Divinité sur
Terre « le retour du Christ » et les Serviteurs éveillés peuvent
contribuer à son déroulement tout naturellement et aisément par
leur attitude désintéressée et leur étroite association avec les
multiples Hiérarchies spirituelles qui résident et oeuvrent à
l’intérieur des mondes invisibles et qui contribuent aux
transformations planétaires.

Les avantages d’une conscience unitaire ou conscience de
groupe fonctionnant comme une unité pour la réception et la
transmission de forces divines sont innombrables et d’une extrême
puissance. Le principe de synergie qui est uniquement applicable
dans un travail en groupe va contribuer à un rapide éveil global
comme jamais il ne fut le cas auparavant sur Terre, au fur et à
mesure que le processus de rayonnement de la Conscience
christique se déploie partout dans le monde. Dès que l’humanité
remarquera la vaste portée d’une coopération désintéressée et d’une
solidarité divine, les avantages d’utiliser les vertus complémentaires
des membres individuels d’un groupe pour le plus grand ensemble
seront actualisés partout dans le monde, et par conséquent la
lumière plus brillante et plus expansive d’une nouvelle et
harmonieuse manière de vivre se fera jour dans l’esprit et le cœur
de l’humanité. C’est à ce moment-là que le secret de la Loi de
Synthèse sera restauré dans la conscience de l’humanité (Loi qui
fut miséricordieusement retirée au temps de l’Atlantide). Alors
seulement, les problèmes du monde seront résolus alors que le
rythme planétaire naturel sera stabilisé et élevé à un nouvel ordre.



LA CONSCIENCE UNITAIRE   65

Telle est la vaste portée de la tâche qui incombe aux Serviteurs
d’aujourd’hui qui donneront l’exemple des nouveaux standards
spirituels pour l’ère du Verseau et poseront ainsi les fondements
de la prochaine étape que l’humanité doit franchir.

Vu les conditions particulièrement déséquilibrées du monde
actuellement, il ne faudrait pas s’attendre à ce que le déclenchement
d’une immense force divine sur la planète dans le futur proche
soit exempt d’effets secondaires tumultueux correspondants. Les
bouleversements à venir vont grandement affecter toutes les sociétés
partout dans le monde. Tandis que les anciennes méthodes de
gagne-pain vont décliner jusqu’à leur effondrement final durant
les prochaines années, ceux qui sont prévoyants s’uniront afin de
s’aider mutuellement durant la période de transition. Leur vision
claire du futur leur révélera qu’une renonciation graduelle et
calculée de tout ce qui appartient à l’ancien les préparera par étapes
à la nécessité de l’abandon complet et final des systèmes sociaux et
politiques passés en échange de ce qui est nouveau et meilleur.

Des groupes divers et nombreux sont présentement en train
d’oeuvrer pour faciliter l’entrée d’idéaux et objectifs très nouveaux
dans la conscience de la race humaine. Les gros efforts déployés
sont parfaitement en accord avec le potentiel humain et la réussite
finale est assurée. Alors que les énergies vitales du nouveau cycle
pénètrent dans la grille énergétique de la Terre, des opportunités
extraordinaires se créent pour des accomplissements de groupe.
Une collaboration authentique et désintéressée suscite l’aide venant
du côté caché de la vie et le travail que font divers groupes dans le
monde aujourd’hui accélère le très important processus d’élévation
de la vibration planétaire, tout en aidant à alléger l’inévitable
détresse et désordre qui s’ensuivra au fur et à mesure qu’avancent
les transformations globales. Rien au monde ne peut résister à
l’enthousiasme cumulatif d’un nombre de personnes sincères et
dévouées, oeuvrant ensemble dans un groupe organisé pour une
cause commune et désintéressée, car une telle activité réellement
spirituelle est une avec l’Activité Universelle. Certains groupes
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réalisent aujourd’hui qu’il y a des méthodes ésotériques fiables qui
leur permettent de manifester tout ce dont ils ont besoin pour le
bien collectif. La conscience unitaire en est la clé et quand des
groupes de personnes engagées peuvent suffisamment aimer, ils
sont capables d’attirer l’énergie des mondes supérieurs qui peut
finalement manifester sur le plan physique et dans n’importe quelle
forme ce qui est requis pour faire avancer leur travail.

Des motivations basées sur une vision sincère et commune
de la future unification du monde inspirent les Serviteurs
aujourd’hui à s’unir et à devenir membres des Nouvelles
Communautés. Ils sont inspirés à promouvoir une coopération
sans réserve avec toutes les âmes incarnées qui comprennent en
partie le Plan Divin et sont prêtes à consacrer leur vie et toutes
leurs ressources à la Grande et Unique Oeuvre sur Terre. Une
proportion croissante de l’humanité est maintenant en train de
faire les pas nécessaires en vue de l’amélioration des conditions du
monde actuel en élargissant sa vision pour embrasser la vue
d’ensemble. L’objectif du Plan Divin pour la Terre est par
conséquent accéléré en ce moment car l’humanité elle-même
commence à se rendre compte de la situation à laquelle elle est
confrontée dans l’immédiat.

Les Serviteurs offrent aux autres la chance de s’élever tel un
phoenix hors des cendres de l’ignorance passée et de se joindre en
une coopération et préparation active à ce qui se prépare ;
cependant les Serviteurs éveillés n’imposeront jamais rien,
respectant le libre-arbitre des autres. Ils se chargent uniquement
d’inspirer et d’encourager l’humanité à faire le choix intelligent de
s’unir pour le service mondial, en reconnaissant les exigences de
l’heure et en se conformant aux nouvelles lois ajustées de l’ère du
Verseau par l’application active de l’amour et de la sagesse dans la
vie quotidienne. Le fait d’aider des Serviteurs dans leurs devoirs et
de leur donner charitablement pour l’Oeuvre Unique et Divine
de purification de la conscience planétaire va générer un karma
bénéfique ; le fait de servir avec eux offrira à la personne altruiste
la plus grande opportunité spirituelle offerte sur Terre aujourd’hui.
Ces membres de la race qui s’unissent aux Serviteurs en ce temps
se conforment déjà à cette opportunité spirituelle actuelle tout à
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fait unique. Ceux qui ne tirent pas avantage de tels bienfaits
pourront encore apprendre à le faire plus tard, bien qu’il soit fort
possible que les traînards se voient douloureusement forcés de
prendre la seule option saine qui leur restera alors, dès que la grande
tempête commencera à faire rage.

Il y a des choses importantes cependant à prendre en
considération quand on se prépare à faire un authentique travail
de groupe spirituel. Il faut se rappeler que comme tout dans
l’univers est interconnecté, chaque pensée, émotion et activité
suscite une réaction des énergies subtiles de différents plans.
Chaque membre, suivant l’état de sa propre aura et en affectant le
tout, peut soit gêner soit aider le groupe. Une chaîne n’est aussi
solide que son maillon le plus faible. Les auras réunies des membres
du groupe déterminent les limitations ou le succès du groupe. Il
en découle un certain nombre de points à clarifier, comme la
responsabilité de chaque membre vis-à-vis du groupe, sa disposition
d’esprit et ses motivations, et le plus important de tout : une fois
l’information acquise, le dévouement intelligent en conséquence
de chaque membre de l’unité de travail au service du Plan Divin
pour la planète Terre.

Les handicaps mentaux et émotionnels comme la peur,
l’orgueil, l’égoïsme, etc., même s’ils sont entretenus à des niveaux
subconscients, vont maintenir vers le bas la vibration du groupe,
réduire son champ vibratoire et attirer des énergies semblables
dans le travail à faire, restreignant ainsi le potentiel des effets
spirituels positifs du groupe. Des motivations mitigées produisent
des variables qui peuvent facilement empêcher une synergie
positive. Si les membres pensent à eux d’une quelconque manière,
s’ils possèdent une vanité personnelle tel qu’un désir de briller ou
de jouer un rôle important dans l’accomplissement, s’ils ont une
quelconque motivation égoïste, même subtile, pour se joindre au
groupe ou s’ils ne se sont pas consacrés entièrement et de façon
désintéressée à l’Oeuvre du Christ, alors ils constituent un maillon
faible. De tels individus doivent comprendre que s’ils se joignent
au groupe, c’est pour donner et non pour recevoir ; non par simple
curiosité ni pour s’amuser, mais pour participer à une grande Œuvre
pour le bien de la vie planétaire. Un amour authentique pour cette
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vie et pour l’humanité est la seule pièce justificatrice nécessaire
qui qualifie pour une affiliation dans les rangs des Serviteurs, rien
de moins.

Une collaboration sérieuse et bienveillante est en train
d’établir aujourd’hui une nouvelle fondation spirituelle bien
nécessaire dans le monde – un modèle vivant de solidarité
véritable – qui encouragera l’humanité dans l’ère du Verseau à
marcher ensemble sur le chemin en s’aidant mutuellement à réaliser
une vie faite d’harmonie, de bons rapports et d’unité. Le schéma
de vie et l’expression des communautés dans la nouvelle ère peuvent
être comparés analogiquement aux cellules saines du cerveau qui
fonctionnent symbiotiquement comme un seul vaste esprit créatif
ayant le même but. De telles communautés donneront l’exemple
que l’union est harmonie et force et que des efforts simultanés et
bien réglés produisent toujours des miracles. Ceci a été le secret
de toutes les associations, communautés et civilisations réussies
tout au long de l’histoire. Les étonnants accomplissements obtenus
par les colonies de fourmis et d’abeilles peuvent être considérés
comme un exemple des réelles possibilités qui peuvent être activées
par un groupe concentré sur un seul but. La question qui peut se
poser cependant est si nous pouvons, ou devrions vraiment modeler
nos vies sur les exemples rudimentaires fournis par les insectes !?
Eh bien, pourquoi pas ? «  Tel en haut, tel en bas » et par conséquent
tel en bas, tel en haut ! Les fourmis et les abeilles donnent l’exemple
d’un principe universel essentiel pour l’humanité depuis des
millions d’années, depuis que la Hiérarchie planétaire arriva pour
la première fois sur Terre. En même temps que le blé, les fourmis
et les abeilles furent introduites dans notre monde par ces sommités
spirituelles et il serait sage de considérer que de tels êtres illuminés
agissaient certainement pour des raisons bien déterminées.
Aujourd’hui il est temps de prêter attention à ces exemples qui
furent laissés à l’humanité il y a de cela très longtemps.

Une partie importante de la fonction des Serviteurs sur Terre
en cette époque – à savoir susciter et répandre la conscience unitaire –
sera accomplie par l’établissement des Nouvelles Communautés
et c’est à travers elles qu’un environnement approprié à l’avènement
de la Nouvelle Conscience Mondiale sera entretenu. De telles
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colonies refléteront la structure et le mode de fonctionnement
collectif de toutes les grandes Hiérarchies spirituelles qui existent
partout dans l’univers. Elles contiendront les semences pour la
future efflorescence d’entités hypersociales qui seront destinées à
prospérer sur Terre après la naissance du Nouveau Monde. Ces
sociétés spirituelles permettront l’incarnation physique sans
discontinuation de membres de la Hiérarchie planétaire locale dans
le futur et aideront ainsi à perpétuer une véritable solidarité
spirituelle sur Terre. On peut donc considérer avec justesse que la
conscience unitaire fait partie intégrale d’un projet indiciblement
vaste et magnifique, conçu au sein de l’Esprit Universel il y a très
longtemps. Ce Plan commence maintenant à être de nouveau pris
en compte par l’humanité, comme il l’a été auparavant avec succès
par diverses anciennes et même antiques civilisations du passé.
C’est seulement à la fin de ce présent cycle majeur que le monde
entier s’unira pour entonner ensemble le cantique le plus délicieux
qui fut jamais chanté sur Terre : un hymne divin de coopération
internationale, de bonne volonté globale et d’objectif spirituel
unifié.

Quand chaque Serviteur à travers son expérience individuelle
aura appris et fait la synthèse des leçons qui lui furent assignées
pour sa mission personnelle, chacun d’entre eux sera prêt à apporter
sa facette particulière de service à l’unisson avec le travail de groupe.
De telles contributions individuelles font intégralement partie du
Service Mondial Unique, et donc aussi de la bien plus vaste Tâche
Cosmique globale qui emploie finalement des légions
innombrables de Serviteurs à l’intérieur des différentes grandes
Confédérations de Serviteurs au service du Plan Divin partout
dans l’univers. Le travail des Serviteurs sur Terre peut donc être
considéré sous son jour véritable comme n’étant qu’un infime
aspect holographique d’une vaste opération intergalactique de
gouvernement universel qui fonctionne nécessairement sous les
auspices d’une conscience unitaire.

Le moment tellement attendu de l’entrée collective de
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l’humanité dans l’âge adulte spirituel est proche ; beaucoup
d’êtres humains prendront bientôt conscience d’affiliations
familiales interstellaires qui datent d’avant les plus anciennes
écritures sur Terre aujourd’hui. En suscitant un processus vital
d’invocation d’énergie lumineuse pour le monde, des alliances
de groupe désintéressées serviront à réduire le gouffre qui existe
entre l’humanité et ces civilisations, qui constituent la plus grande
partie de sa famille cosmique. Pour la toute première fois depuis
que les « créateurs divins » originels foulèrent la Terre parmi les
humains il y a des temps immémoriaux, la race humaine
connaîtra et réclamera son héritage en tant que dignes membres
d’une société transgalactique qui s’étend sur une multitude de
mondes et de densités partout dans l’Infini. Cette réunification
cruciale de familles célestes longtemps séparées aidera à
promouvoir l’initiation de Gaia elle-même – anticipée depuis
des millions d’années – qui elle aussi accomplira ainsi une partie
très importante de sa destinée spirituelle et redeviendra
universellement reconnue comme le joyau du système solaire ;
un globe très petit mais néanmoins important dans le vaste réseau
de systèmes stellaires s’étendant dans toutes les directions,
répandus dans tout le Cosmos et ayant fonctionné activement
et intelligemment depuis des millénaires comme des satellites
vivants et intelligents de la Volonté divine.

Le destin de l’humanité est déjà inscrit dans les pages
anciennes du Plan Divin et l’on sait ainsi que tous ces serviteurs
de la race qui travaillent aujourd’hui en vue de l’établissement
d’une conscience unitaire sur Terre montreront comment vivre
consciemment comme une intelligence unique et créatrice,
fusionnant en accord avec la Loi universelle de l’Unité.
Précurseurs de la Nouvelle Conscience Mondiale, les Serviteurs
éveillés personnifient ainsi la Divinité qui va venir se manifester
sur Terre. S’aventurant courageusement hors des sentiers battus,
porteurs de la lumière révélatrice de la conscience unitaire qui
telle une étoile polaire les guide infailliblement vers l’avant, les
Serviteurs illuminent un chemin clair et fraient un passage sans
danger au travers des royaumes obscurs de la confusion et des
pensées erronées. Ainsi, en formation de groupe, ils marchent



en tête, laissant derrière eux l’égoïsme, la séparation et la
souffrance du passé pour se diriger avec confiance vers la
splendeur libératrice de l’âge d’or du Verseau.
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Les caractéristiques inhérentes des Serviteurs

MAINTENANT QUE NOUS AVONS VU dans les grandes
lignes les origines, les motivations et le but collectif sur Terre des
Serviteurs, nous pouvons nous aventurer à explorer plus en détail
leurs caractéristiques uniques, leurs qualités, défis, opportunités
et autres phénomènes associés.

Afin d’être réellement au service du Plan Divin il faut qu’une
personne soit ouverte à une compréhension et une considération
pour la Grande Vie qui transcende suffisamment sa préoccupation
pour ses affaires personnelles pour qu’elle soit capable d’aligner
naturellement ses idéaux, pensées et actions et le but de sa vie à
une cause plus élevée que son propre progrès et bien-être.
Fondamentalement on peut définir un Serviteur comme tout
individu sérieux qui essaie de vivre une vie juste et qui, par
conséquent, manifeste durablement une notion de service
désintéressé et un dévouement pour le Bien le plus grand dont il a
pris conscience. Il se distingue par des tendances naturelles à
rechercher la Vérité de manière désintéressée et par un désir
inhérent et authentique d’aider spirituellement autant que possible
son prochain. Par conséquent, tout un chacun peut, à tout
moment, se qualifier pour rejoindre les rangs des Serviteurs, quelle
que soit son origine cosmique et quoiqu’il ait fait dans le passé. Le
signe d’un véritable Serviteur de la Vie est la pureté actuelle de sa
motivation, sa sincérité et son attitude d’amour inconditionnel.

Cependant, nous nous intéressons ici principalement à ces
Serviteurs qui se sont volontairement incarnés sur cette planète
afin de contribuer de manière spécifique à l’avancement du Plan
Divin pour la Terre dans sa phase actuelle. Ces âmes qui se sont
incarnées stratégiquement peuvent être classées dans un même
groupe distinctif auquel s’appliquent certains attributs uniques et
caractéristiques et cela souvent dès leur plus tendre enfance. Ces
caractéristiques sont en effet nombreuses ; certaines d’entre elles
sont assez subtiles et ne peuvent être totalement appréhendées par
l’intellect. Cependant afin d’aider le lecteur à conclure par lui-
même s’il pourrait appartenir à un groupe de Serviteurs, voici en
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résumé quelques-unes de leurs particularités.
1. Une marque distinctive des Serviteurs incarnés sur Terre

est qu’à un moment donné dans leur vie ils éprouveront le
sentiment authentique, urgent et grandissant d’avoir une tâche
importante à accomplir et d’être ici pour aider, même si les détails
de leur tâche dont ils ne se souviennent que vaguement restent
flous. Ils peuvent se sentir poussés de l’intérieur à entamer une
recherche dans le monde pour trouver des réponses à certaines
questions qui se posent naturellement et qui, une fois résolues,
peuvent les conduire à la question suivante et au prochain stade
de la quête nécessaire pour comprendre et se souvenir de qui ils
sont.

Beaucoup de Serviteurs ont aujourd’hui dans leur for intérieur
un souvenir suggérant qu’ils furent jadis membres d’un vaste groupe
d’âmes qui collaborèrent pour une noble cause à une époque
antérieure à leur présente incarnation. L’impulsion naturelle du
Serviteur de découvrir la signification de ces sentiments intérieurs
particuliers est en fait un rappel venant de l’intérieur qu’ils feraient
bien de commencer la recherche à la fois du but de leur incarnation
et des membres de leur âme-groupe qui sont actuellement incarnés
sur le plan physique. Inévitablement, tous les Serviteurs doivent
en définitive s’embarquer sur ce chemin de recherche afin de se
préparer à reprendre un travail qui leur est familier au tournant
actuel et culminant de la spirale évolutionnaire pour la planète
Terre.

2. Les Serviteurs qui s’incarnent en provenance de sphères
plus élevées et plus raréfiées que celles de la Terre (surtout pour la
première fois) auront été plus habitués à un environnement
beaucoup plus pur et plus fin. Par conséquent, ils peuvent
rencontrer certaines difficultés congénitales à faire face et à s’adapter
aux réalités de la troisième dimension sur cette planète. Les
Serviteurs ont généralement un sens même flou que cette grande
parodie de la nature divine de la vie qui se manifeste partout sur
Terre est non seulement indésirable, mais aussi entièrement inutile.
Ils perçoivent à un certain niveau que la grossière déformation de
la Vérité et la souffrance qui en résulte et qui est partout évidente
n’est certainement pas la norme dans les royaumes sereins qu’ils
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sentent être leur véritable foyer et dont ils ont, sans grande surprise,
si souvent la nostalgie.

Cependant, les Serviteurs remarqueront généralement qu’ils
sont poussés dans deux directions opposées en même temps. Alors
qu’une attraction magnétique irrésistible les tire en avant et vers le
haut, cherchant toujours à leur offrir cette libération de la
souffrance qu’ils ont connue auparavant, dans des moments de
poignant rappel de leur ancienne promesse à l’humanité et à la
planète Terre, ils sont cependant simultanément contraints de se
détourner de leur Soleil spirituel pour aller partager sa lumière
avec le monde.

Les Serviteurs qui s’éveillent se souviendront à un certain
stade d’avoir vécu dans d’autres lieux physiques ou dans des mondes
plus subtils où une entente harmonieuse avec tous les êtres, une
ouverture télépathique, une solidarité spirituelle et une manière
d’aimer spontanée et sans retenue sont les conditions naturelles
de la vie. Ils sont donc souvent porteurs d’une forme de tristesse
liée à leur réaction face au climat psychique de la Terre et cela peut
se manifester de différentes manières. Des troubles de la
personnalité issus d’un sentiment d’aliénation dans un monde
hostile, des maux physiques comme les allergies, l’insomnie et
l’hypersensibilité ne sont que quelques-uns des symptômes du
malaise du Serviteur typique et sont des indications de difficultés
à s’adapter à un environnement antagoniste et bien plus dense
que celui de leur sphère d’origine. Ces problèmes peuvent conduire
certains individus à se tourner vers des « mesures sédatives » comme
l’alcool, les drogues, les excès alimentaires etc. pour soulager la
dépression liée à la nostalgie de leur patrie.

De plus en plus de Serviteurs manifestent aujourd’hui de
nombreux symptômes liés à la purification planétaire en cours.*
Leurs champs énergétiques subtils (auras) sont actuellement en
train d’être affinés et élargis en vue de recevoir les énergies plus

* Ce processus qui a lieu actuellement et qui fut largement
prophétisé tout au long des siècles jusqu’à nos jours est décrit en
détail dans le livre intitulé The New Call (Le nouvel appel),
disponible sur demande (voir fin de cet ouvrage).
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fines qui sont émises en provenance des mondes supérieurs.
Cependant, du fait de leur croissante sensibilité, les Serviteurs
peuvent aussi être affectés (et infectés) par les émanations éthériques
qui sont un problème tellement répandu sur notre planète en voie
de désintoxication. En fait, les Serviteurs qui s’éveillent reflètent
et expriment généralement les symptômes du processus de
purgation de la planète avant le reste de l’humanité. Alors que les
fréquences de la Terre s’élèvent, les Serviteurs deviennent
particulièrement sensibles aux influences psychiques de toutes
sortes ; ils se rendront compte qu’ils sont facilement influencés
par les pensées et sentiments de ceux qui les entourent. Alors que
tensions et impuretés apparaissent dans l’esprit et les émotions de
l’humanité en concordance avec la purification nécessaire et
programmée de la Terre, les auras de la plupart des individus
s’enflamment facilement, pourrait-on dire, et par conséquent ont
beaucoup plus tendance à affecter de manière préjudiciable les
auras et donc la conscience des autres. Ceci crée souvent beaucoup
de tension pour les Serviteurs, par exemple sous forme d’anxiété,
de paranoïa, de dépression, névrose et même de psychose et au
pire peut conduire finalement à une sorte d’infirmité physique.
Ce sont vraiment des afflictions courantes que connaît toute
personne dont l’aura est susceptible d’être envahie par des
influences vibratoires nuisibles qui abondent aujourd’hui dans un
monde qui souffre.

L’anxiété, la peur et les troubles nerveux s’intensifient
actuellement dans le monde alors que les polarités du bien et du
mal, du Vrai et du faux sont amplifiées en conformité avec l’entrée
des fréquences de l’énergie du Verseau, et cela est un schéma normal
sur Terre à la fin d’un cycle majeur. Le bombardement des auras
est particulièrement intense dans les villes et autres régions très
peuplées pour des raisons évidentes. De plus, comme la sensibilité
augmente pour toute l’humanité en conformité avec les
changements mondiaux qui ont lieu actuellement, les émanations
toxiques comme les fréquences électromagnétiques nuisibles, la
pollution atmosphérique et sonore, les additifs artificiels et nocifs
contenus dans les produits alimentaires etc. vont provoquer
progressivement encore plus de difficultés pour la majorité réactive.
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Notre environnement affecte nécessairement notre conscience et
cela est particulièrement et profondément vrai pour les Serviteurs
qui s’éveillent. Cependant si l’on comprend bien la dynamique
occulte qui a lieu dans de tels phénomènes et qu’on ajuste sa vie
en conséquence, les réactions négatives peuvent être réduites au
minimum et largement évitées. Il y a un moyen très efficace de
s’élever au-dessus de toutes ces conditions défavorables que presque
tout le monde connaîtra dans le futur immédiat ; c’est une solution
remarquablement simple en vérité et qui est discutée en détail
dans cet ouvrage.

Il peut sembler assez ironique que la sensibilité qui est presque
toujours pénible pour les Serviteurs dans les débuts, soit en fait
bénéfique pour leur tâche dans sa globalité. Cela leur permet en
effet d’avoir une compréhension empathique de première main
de la crise dans laquelle l’humanité est plongée actuellement. Par
conséquent, c’est une opportunité pour découvrir et défricher des
voies nouvelles permettant de surmonter efficacement les
circonstances uniques et exigeantes de l’époque actuelle. Percevoir
comment servir au mieux l’humanité s’acquiert par l’expérience
personnelle, et cela fait partie de la tâche que tous les Serviteurs
ont acceptée afin de contribuer aux importantes et nécessaires
transformations sur la planète Terre.

3. Comme ils sont des êtres naturellement et psychiquement
empathiques, les Serviteurs ont facilement et souvent
inconsciemment tendance à absorber les énergies du milieu qui
les entoure. Comme on l’a dit précédemment, une telle sensibilité
inhérente peut quelquefois conduire à des états chroniques car les
Serviteurs en général, et ceux qui ont une nature plus fragile et qui
vivent et travaillent dans des régions très peuplées, peuvent parfois
être submergés par les vibrations psycho-émotionnelles négatives
de ceux qui sont autour d’eux. Cependant, ce phénomène n’est
que le premier stade d’un processus potentiel de transmutation
d’une importance capitale dont sont intrinsèquement capables tous
les Serviteurs, processus au travers duquel les énergies plus grossières
peuvent être purifiées par eux.

Les Serviteurs qui s’éveillent sont par nature des transfor-
mateurs d’énergie, et cette fonction est une partie très significative
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de l’ensemble de leurs tâches sur Terre. Cependant, en laissant
leur personnalité s’identifier avec les caractéristiques des énergies
qui les entourent et qu’ils absorbent si facilement, les Serviteurs
qui n’ont pas encore intégralement retrouvé leur conscience
supérieure se laissent souvent tomber dans les états indésirables
déclenchés par les influences négatives locales. Afin de ne pas se
laisser corrompre par les vibrations extérieures délétères, tout en
accomplissant simultanément leur devoir de transmutation pour
le monde, les Serviteurs doivent se rappeler leur capacité innée de
sublimer les énergies grossières. Cette ressouvenance essentielle
sera rétablie une fois de plus simplement par l’éveil de leur
disposition naturelle et active à se soucier de manière désintéressée
du bien-être d’autrui. L’amour – jamais la peur ni une orientation
égoïste – est la clé du succès spirituel pour les Serviteurs (de même
que, bien sûr, pour l’humanité).

C’est une loi universelle immuable que le service dévoué et
désintéressé élève le taux vibratoire de la conscience. Les semblables
s’attirent, et donc ceux qui sont des Serviteurs sincères, charitables
et actifs découvriront qu’ils sont capables de s’élever au-dessus de
la plupart des vibrations extérieures nuisibles, vivant heureux,
presque comme si ces énergies n’existaient pas du tout. Protégés
par l’orientation positive d’une attitude réellement aimante, rien
de l’aspect plus grossier de la vie ne peut les affecter ; ils restent
libres de rendre le service envers l’humanité pour lequel ils se sont
incarnés.

Les Serviteurs qui ont retrouvé leur capacité de transmuter
les énergies peuvent quelquefois de manière inattendue manifester
soudain des états psycho-émotionnels qui ne sont pas du tout reliés
à leur condition présente ou même à leurs expériences passées. Ils
feraient bien de comprendre la dynamique de ce processus
d’absorption et de transmutation des impuretés des auras d’autrui,
qui est en fait assez inoffensif et peut même être une expérience
joyeuse si elle se fait correctement, avec une compréhension
spirituelle, une compassion détachée et un engagement vertueux
à aider le monde.

4. Les circonstances susmentionnées auxquelles les Serviteurs
qui s’éveillent sont confrontés dans les premiers stades du



déroulement de leur mission les pousseront à manifester une
préoccupation bienveillante et cependant tout à fait impartiale
pour le bien-être spirituel d’autrui. Par conséquent, et du fait de
leur nécessaire détachement et leur vision plus large, les Serviteurs
sont souvent mal compris, car l’amour qu’ils manifestent est très
différent de l’intérêt sentimental, affectueux et personnel de la
personne moyenne. Ils sont forcément surtout préoccupés par le
bien-être spirituel de toute l’humanité en tant que race, de même
que, bien sûr, pour toute vie. Ils ne sont pas intéressés en priorité
par les intérêts sans grande importance des individus qui sont
essentiellement occupés par leurs petits problèmes et soucis. Une
telle impersonnalité provoque régulièrement la critique d’autrui ;
les Serviteurs doivent apprendre à vivre avec et ne pas y prêter
attention. L’amour vrai et inconditionnel pour tout est bien plus
important durant la pérégrination de la vie que ne le sont les
relations personnelles, cependant vivant dans un monde constitué
d’individus réactifs et emplis de désirs, les Serviteurs se rendront
peut-être compte qu’ils ont très peu d’amis véritables. Cependant,
ils sauront toujours qui sont leurs véritables amis, car les Serviteurs
authentiques du Plan Divin se tiendront comme Un en formation
de groupe, le regard tourné non vers ce qui est personnel mais vers
le haut, dans la même direction.

Aujourd’hui on ne comprend généralement toujours pas
comment l’amour peut voir avec une parfaite clarté les
imperfections de toute forme ou expression – humaine ou autre –
et comment il se met alors à faire tout son possible pour aider la
vie – ou âme – qui l’habite à se libérer des entraves de ses illusions.
L’amour dans sa sagesse reconnaît ceux qui demandent à être guidé
et pourquoi ; il entend avec précision et perçoit ce qui est au fond
du cœur d’une personne, et il cherche constamment à s’unir et à
coopérer pour une noble cause avec tous les membres de l’humanité
dans le monde qui possèdent une réelle compassion. Ceci est
accompli non par un aveuglement issu d’une politesse euphémique
ou de sensibilités personnelles, mais par la discrimination et la
sagesse. Ainsi est le parfait amour qui doit inclure la sagesse, qui a
toujours un objectif et est accompagné d’intelligence dans ses efforts
pour faire ce qu’il y a de mieux et toujours pour le plus grand bien
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spirituel de tous. À ce jour, on a beaucoup insisté sur ce qui est
interprété par la plupart comme étant « l’amour » en négligeant
l’aspect sagesse qui est l’amour s’exprimant dans le service. Afin d’être
efficace aujourd’hui, un tel service doit reconnaître la loi universelle,
l’importance de l’époque dans laquelle nous vivons et ses exigences
adaptées aux circonstances du moment pour connaître le succès
dans les temps à venir.

Les Serviteurs ont déjà atteint avant leur présente incarnation
le but spirituel qui est de parvenir à l’amour inconditionnel et le
service spontané, et c’est cet accomplissement qui leur donne le
droit et le privilège de s’embarquer dans la tâche qui leur est
attribuée sur Terre. Cependant, par l’oubli nécessairement imposé
à leur expression humaine actuelle, ce à quoi aspirent de nouveau
les Serviteurs qui s’éveillent maintenant, qu’ils en soient déjà
conscients ou pas, c’est de rétablir et par conséquent d’incarner
dans le présent la vertu du parfait amour. La recherche du Saint
Graal est de nouveau à l’ordre du jour partout dans le monde, et
sa récompense représente un trophée magnifique pour chaque
Serviteur qui se souviendrait de l’objectif sacré de son incarnation.

Il faudrait ici un peu comprendre l’impulsion spirituelle
principale qui motive les Serviteurs. Ils vont presque toujours
proposer à autrui le choix de servir avec eux, d’élever leur propre
taux vibratoire et ainsi de se qualifier pour l’entrée dans le Nouveau
Monde. Cependant, aujourd’hui encore très peu de gens dans le
monde réalisent que le vrai service spirituel est souvent destructeur.
C’est forcément le cas, car il faut faire disparaître les anciens
attachements, les systèmes de croyance erronés et les fausses
sécurités pour que la lumière de ce qui est nouveau et vrai puisse
illuminer la conscience. Ceux qui attendent de reconnaître leur
propre idée préconçue du parfait et idéal enseignant spirituel – à
l’image des saints paisibles et gracieux des religions et biographies
du passé – risquent de ne pas saisir les opportunités offertes par le
Serviteur typique qui est nécessairement plus assidu et plus
exigeant, car il est obligé de respecter le délai planétaire en ayant
contribué à une récolte la plus abondante possible.

Les Serviteurs éveillés agissent comme des catalyseurs et les
relations avec eux sont souvent dynamiques, voire explosives,
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provoquant le meilleur ou le pire chez autrui. Comme ils sont
naturellement enclins à être constamment concentrés sur leur but
et sur l’essentiel, allant directement à la racine des questions
importantes, les Serviteurs mettent souvent rapidement en lumière
ce qui doit être reconnu, abordé et résolu chez autrui afin qu’ils
puissent saisir l’extraordinaire opportunité spirituelle au Temps
des Récoltes qui approche. Cependant, dans un monde où
prédominent des attitudes marquées par la peur, l’égoïsme et la
résistance au changement, les Serviteurs doivent apprendre à faire
face à une réception généralement loin d’être amicale, et parfois
même nettement hostile. Bien que beaucoup de gens parlent de
charité et de service désintéressé, la plupart ne se montrent pas à
la hauteur de leurs idéaux quand la possibilité leur est offerte de
manifester intelligemment ces vertus.

Quelle que soit la réaction à leurs efforts sincères, les Serviteurs
qui s’éveillent seront toujours inspirés de continuer de remplir
leur devoir envers l’humanité en offrant la vérité des temps actuels,
aussi extraordinaire et incroyable que cette vérité puisse paraître
pour certains. En vérité, le plus grand service que l’on puisse rendre
aujourd’hui dans le monde est de diffuser largement l’information
sur les faits concernant le choix imminent que chaque être humain
devra faire de nos jours, gardant toujours à l’esprit que le libre-
arbitre est une clause divine et que le choix individuel doit être
honoré. En offrant ainsi à autrui la possibilité de réagir positive-
ment, les Serviteurs fournissent d’importants « tests » à l’humanité
en cette « fin des temps ».

Cependant, il est lamentable que la majorité des êtres humains
soient devenus tellement aveuglés, sceptiques et craintifs durant
leur expérience sur Terre que trop souvent ils rejettent le secours
spirituel offert par d’autres cœurs aimants qui peuvent s’approcher
d’eux à bras ouverts. Un tel rejet généralisé d’une sollicitude et
d’une bienveillance authentique est souvent difficile à comprendre
pour les Serviteurs qui s’éveillent et ils sont régulièrement obligés
d’accepter de telles circonstances même lorsqu’un potentiel
reconnu finit par être réduit à néant devant leurs yeux. Le poète,
Kahlil Gibran a connu son lot dans ce genre de traitement. Il
l’exprime succinctement dans les paroles suivantes :
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Si je tends une main vide et qu’en la retirant je la trouve
encore vide et ressente de la déception, c’est de la stupidité ;
mais si je tends une main qui est pleine et cependant ne
trouve personne pour recevoir, alors c’est du désespoir. 

William Blake compris aussi cet aspect du caractère humain :

Enfants des futures générations,
Qui lisez cette page d’indignation,
Sachez qu’il fut un temps où l’Amour !
Le doux Amour était considéré comme un crime !

C’est encore le cas aujourd’hui sur cette planète que lorsque
des profanes entendent une sainte vérité, ils éclatent en rires
bruyants. Sur Terre peut-être si ce n’était pas risible, ce ne serait
pas une sainte vérité ! Les matérialistes pleins d’assurance peuvent
paraître rusés et ingénieux alors qu’un humble et doux serviteur
de la race peut leur sembler plutôt stupide. Les Serviteurs ont
souvent de dures mais utiles leçons à apprendre par le ridicule, le
rejet ; et même si c’est à force d’hostilité injustifiée venant d’autrui,
ils finiront cependant par comprendre grâce à cette éducation bien
difficile qu’une réserve intelligente, une compassion silencieuse et
des pensées bienveillantes constituent souvent le service principal
qu’ils puissent rendre dans certaines circonstances.

Un passage de la Tradition hermétique dans le Kybalion atteste
du dilemme auquel font face beaucoup de Serviteurs durant les
premiers stades du processus de réveil :

Mais un regard porté en arrière sur les pages de l’histoire
montrera la sagesse des Maîtres qui connaissaient la folie
de vouloir essayer d’enseigner au monde ce qu’il n’était ni
prêt ni disposé à recevoir. Les hermétistes n’ont jamais
cherché à être des martyrs et se sont au contraire
silencieusement assis sur le côté avec un sourire de pitié sur
leurs lèvres closes alors que « les païens faisaient rage
bruyamment autour d’eux » dans leur divertissement
habituel de mettre à mort et torturer les enthousiastes
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honnêtes, mais qui se fourvoyaient ; ils s’imaginaient qu’ils
pouvaient imposer la vérité à une race de barbares, alors
qu’elle ne pouvait être comprise que par les élus qui avaient
avancé sur le Chemin ; et cet esprit de persécution n’est pas
encore mort dans le pays. Il y a certains enseignements
hermétiques qui, s’ils étaient rendus publics, provoqueraient
à l’encontre des enseignants un hurlement de mépris et
d’insulte de la part de la multitude qui se mettrait de
nouveau à crier « Crucifiez-le, crucifiez-le ! »

Les Serviteurs ne se sont pourtant et certainement pas incarnés
afin de vivre dans la solitude comme les hermétistes de jadis et ils
ne sont pas non plus venus de si loin pour simplement atteindre
un état supérieur de conscience et d’extase mystique seulement
pour eux-mêmes, comme un yogi qui ferait de la méditation. Dans
les premiers stades et avant l’échéance planétaire, les Serviteurs
qui s’éveillent vivent constamment une double vie faite d’une part
d’activités apparemment ordinaires et pourtant faites dans un esprit
de service, et d’autre part d’une intense recherche spirituelle, de
réflexion et de travail intérieur. Ceci, en fait, est une caractéristique
marquante du véritable aspirant spirituel d’aujourd’hui, par
opposition à l’aspirant du passé qui s’échappait typiquement de la
vie pour aller dans des endroits silencieux, loin des pressions de la
vie quotidienne et du contact constant avec les autres. La tâche de
l’aspirant dans le Nouveau Monde – comme en donnent l’exemple
tous les Serviteurs éveillés aujourd’hui – est beaucoup plus difficile
que celle du moine ou de l’ermite du passé qui méditait, mais
leurs accomplissements et récompenses seront bien plus grands.
Ceci fait partie intégrale du progrès mondial et les Serviteurs qui
dans les siècles passés ont excellé dans la réalisation de soi, le
mysticisme, le transcendantalisme et autre démarche similaire sont
de retour aujourd’hui comme serviteurs compassionnels de la race,
embrassant volontiers les principes et lois plus avancés qui font
partie du service spirituel et de l’occultisme supérieur.

Le mot latin « occultus » signifie caché. L’occulte est donc la
science de ce qui est caché aux cinq organes des sens et à l’intellect.
La référence précédente à l’occultisme (et le contexte dans lequel
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ce mot est utilisé tout au long de ce livre) signifie l’obtention d’une
compréhension intelligente des lois universelles et des principes
ésotériques et, actionné par des motifs désintéressés, un maniement
conscient des forces cachées de la Nature pour le bien de l’ensemble.
Cela n’implique pas la sorcellerie, la magie noire, le psychisme
inférieur et la médiumnité ordinaire etc. Il est difficile pour ceux
qui ne connaissent rien à l’occulte de comprendre à quel point
leurs propres limitations* sont grandes, sérieuses et omniprésentes.
La compréhension des Serviteurs éveillés concernant la vie
intérieure et la dynamique occulte de l’Univers est généralement
beaucoup plus vaste que celle que l’humanité a eue dans le passé ;
les Serviteurs apporteront donc naturellement une lumière de vérité
et de sagesse bien plus éclatante dans le Nouveau Monde,
illuminant le chemin à suivre pour qu’il soit visible de tous.

5. Les Serviteurs qui ont aujourd’hui entamé une recherche
de compréhension et ont ainsi amorcé leur propre processus de
réveil, vont remarquer qu’ils ont un curieux effet sur certaines des
personnes avec lesquelles ils entrent en contact. Ceci est dû aux
énergies vibratoires plus rapides qu’ils attirent et irradient de par
leur attitude fervente et leur esprit inquisitif. En produisant leur
impact sur autrui, de telles énergies peuvent sembler ne pas créer
toujours des résultats favorables ; cependant, si on examine cela
attentivement et avec profondeur, on pourra reconnaître que les
impuretés émotionnelles et psychologiques qui émergent font
partie d’un processus à la fois nécessaire et désirable si le nettoyage
de l’aura, la guérison et en conséquence la préparation à la récolte
doivent s’ensuivre.

* Limitation et échec sont toujours imposés par nous-mêmes et le
degré de succès et de rapidité de l’éveil pour chaque individu est
aujourd’hui comme toujours strictement déterminé par soi-même
et ne peut être activé que par une attitude juste, une compréhen-
sion juste, un choix juste et l’action juste qui en découle. Le progrès
spirituel et les expansions de conscience qui l’accompagnent ont
toujours été disponibles pour l’humanité et le sont particulièrement
maintenant – à l’aube de l’ère du Verseau – mais seulement si et
quand le candidat s’est préparé adéquatement pour recevoir la
grâce. Le destin de chaque personne dépend entièrement de l’usage
de son propre libre-arbitre.
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Les Serviteurs éveillés possèdent généralement ce que l’on
pourrait appeler des auras réfléchissantes. Ceci signifie que sans
effort et en étant simplement naturels, ils peuvent jouer un rôle
de miroir permettant à autrui de prendre conscience de leurs
encombrements psycho-émotionnels. Les Serviteurs éveillés sont
entièrement libres de tout désir de reconnaissance personnelle, de
récompense ou du besoin d’impressionner ou contrôler autrui.
Par conséquent, ils ne participent pas aux drames de l’ego de ceux
qui ont l’habitude de les jouer. Ceci produit un effet de miroir car
en ne réagissant pas de la manière habituelle de la personnalité, et
par conséquent en s’abstenant de nourrir et donc d’encourager les
illusions de l’ego séparé, ce dernier peut se voir lui-même comme
s’il regardait la surface lisse d’une masse d’eau parfaitement
immobile et réflective. Quand il y a absence de validation réactive
aux expressions de l’ego qui vit dans l’illusion et qu’il n’y a pas
d’identification avec la personnalité changeante, l’effet miroir se
produira presque toujours chez l’individu qui cherche cette
validation. En étant rejeté sur lui-même, l’ego voit son image
reflétée et cela peut être une expérience assez perturbante pour la
plupart des gens. Généralement les gens croient que s’ils peuvent
se voir aussi clairement, les autres peuvent en faire autant,
cependant le plus souvent l’ego illusoire se sent très mal à l’aise
quand il voit ses illusions remises en question par le miroir et que
ses fautes et faiblesses sont ainsi exposées, même en présence d’une
parfaite acceptation et d’un amour inconditionnel. La réaction la
plus courante de la personne typiquement embarrassée dans une
telle situation est le reproche, le déni ou les deux.

Et ce n’est pas tout. Les champs énergétiques qui composent
les corps subtils de tous les Serviteurs qui s’éveillent ont aussi un
effet purificateur sans conteste sur les auras des autres. S’il devait y
avoir un manque de compréhension ou de retenue chez certains
de ceux qui entrent en contact direct avec les Serviteurs, cette
caractéristique va forcément provoquer certaines réactions négatives
de la part d’ego instables et non préparés. Les réactions à une
purification peuvent au pire faire éruption sous la forme d’une
hostilité irrationnelle dirigée directement contre le Serviteur, soit
silencieusement en pensée et en ressenti ou alors d’une manière
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flagrante par une expression extérieure.
Quoiqu’à une échelle bien moindre, les persécutions

inévitables des Serviteurs peuvent à juste titre être comparées à la
crucifixion de Jésus, le Christ de l’ère des Poissons, de même qu’aux
exécutions des martyrs dont les vies témoignent clairement du
résultat inévitable qui se produit sur Terre quand l’obscurité de
l’ignorance est confrontée à la lumière de la Vérité. Cependant
comme il l’a été expressément énoncé dans tous les grands
enseignements spirituels, nos états d’âme et notre état de conscience
sont sous notre entière responsabilité. Alors que l’être humain lâche
et ignorant s’empresse de montrer du doigt autrui en signe de
reproche et de condamnation, cherchant à éviter, nier ou changer
ce qui est, le sage regarde calmement au fond de lui pour y trouver
la cause première de ses réactions face aux déclencheurs extérieurs ;
il sait qu’absolument chaque circonstance de la vie offre une
expérience de valeur, une opportunité de faire des choix judicieux
et par conséquent c’est une occasion toute prête pour l’éclosion
d’un progrès spirituel. Cependant, alors que l’échéance planétaire
se rapproche toujours plus et que la vie sur Terre devient
progressivement de plus en plus intense pour chacun, de violentes
catharsis deviendront une réaction courante autour de certains
individus et groupes qui s’éveillent ; les Serviteurs les plus avancés
verront comme ils serviront d’instruments dans la tâche nécessaire
d’exorciser des esprits désincarnés d’êtres humains possédés
occultement et évidemment, à une échelle plus large, de la planète
Terre elle-même.

Nombreux sont ceux aujourd’hui qui minimisent ou même
annulent les possibilités extrêmement précieuses qui leur sont
offertes par les Serviteurs. Ils le font en choisissant de réagir par la
peur et l’ignorance des symptômes de leur propre purification
potentiellement positive, au lieu d’observer avec sage détachement
les résidus psycho-émotionnels qui remontent à la surface afin
d’être libérés. En bloquant ainsi la sortie de ces impuretés qui ont
besoin d’être expulsées, les réactions issues de l’ignorance ne servent
qu’à inhiber ce qui pourrait être autrement un processus de guérison
on ne peut plus bénéfique. En outre, en donnant de l’énergie à
des impulsions négatives par la projection malveillante de pensées
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et émotions correspondantes envers autrui, ils enclenchent des
causes encore plus défavorables auxquelles il leur faudra remédier
ultérieurement. La Loi du Karma est sans appel ; chaque individu
est entièrement responsable de la réalité qu’il s’est créée lui-même.
Par ailleurs, et à leur très grand désavantage, ces réactions négatives
peuvent facilement attirer l’attention de désincarnés mal inten-
tionnés, ouvrant ainsi effectivement la porte à leurs manipulations
hostiles, ce qui peut finalement conduire à une possession
permanente par des prédateurs invisibles. Une compréhension
élémentaire des lois occultes opérant derrière la dynamique des
énergies subtiles à l’oeuvre dans les relations humaines est plus
que nécessaire aujourd’hui en ces temps de nettoyage global. Pour
lors, un bref résumé peut servir à encourager le lecteur à faire de
plus amples investigations.

Les pensées et émotions négatives (ou positives) (formes-
pensées) qui sont dirigées vers une autre personne ne peuvent créer
une impression significative ou durable sur leur destinataire que si
dans l’aura de cet individu, il existe quelque chose de semblable
qui soit capable de résonner en accord avec le caractère de l’énergie
qui est dirigée vers lui. Dans le cas où une forme-pensée serait
hors de portée du champ dans lequel la conscience de la personne
peut résonner, la forme-pensée rebondit loin d’elle avec une force
proportionnelle à l’énergie avec laquelle elle fut projetée à l’origine.*
De là vient le truisme qu’un esprit et un cœur pur sont la meilleure
protection contre des attaques mentales et émotionnelles
malveillantes, car un esprit et un cœur pur entretiendront des
véhicules mentaux et émotionnels de matière fine et subtile ; une
telle aura ne résonnera pas aux vibrations nécessitant une matière
dense et grossière pour y trouver de la résonance. Il n’est donc pas
difficile de comprendre pourquoi tous les Serviteurs feraient bien

* Il faut bien comprendre qu’une fraction du potentiel d’une forme-
pensée négative sera toujours ressentie à l’impact, même par l’aura
la plus pure ; les Serviteurs (particulièrement ceux qui agissent
comme des transformateurs d’énergie) sauront certainement qu’ils
sont attaqués ! Cependant, tant que le destinataire reste détaché
et libre de toute réaction égotique conflictuelle, aucun effet néfaste
durable ne sera subi.
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de se rappeler ces faits occultes élémentaires durant leur mission
terrestre aujourd’hui. Si une forme-pensée mauvaise (c’est-à-dire
projetée avec des intentions de nuire) frappe un corps purifié, elle
rebondira et retournera en suivant la ligne magnétique de moindre
résistance et frappera son créateur. Celui-ci, possédant dans son
aura une matière mentale et émotionnelle en affinité avec ce que
la forme-pensée a généré, sera précipité dans des vibrations en
correspondance et souffrira des effets destructeurs qu’il avait
l’intention de causer à un autre. Ainsi, les malédictions se
retournent bel et bien contre leurs auteurs. On peut donc
clairement reconnaître que projeter des pensées et sentiments
hostiles envers un Serviteur (ou même toute personne bien
intentionnée) c’est se créer des problèmes immédiats en plus des
répercussions karmiques ordinaires, bien que peut-être plus
retardées, d’un tel comportement imprudent. Le lecteur peut se
référer aux titres des ouvrages à la fin de ce livre pour de plus
amples informations concernant l’aspect caché des relations
humaines.

Les Serviteurs éveillés commencent à démontrer aujourd’hui
un principe universel : à savoir que lorsqu’un membre de la race
humaine commence à s’approcher du but de la Lumière et de la
Sagesse (ou « Illumination » comme certaines traditions spirituelles
plus anciennes l’ont appelée), il acquiert automatiquement une
sphère d’influence qui s’étend du haut vers le bas, allant à la fois à
l’intérieur vers la source de la Lumière et à l’extérieur vers « les
mondes enténébrés ». Dès lors, il devient un centre conscient de
force dispensatrice de vie et ce, sans effort particulier. Les Serviteurs
accomplis vont donc stimuler l’avancement de toute vie avec
laquelle ils entrent en contact et animeront cette vie en y induisant
un courant évolutionnaire nouveau, que ce soit dans les êtres
humains, d’autres Serviteurs, un animal ou même la conscience
vivante à l’intérieur des mondes végétaux et minéraux. Ils agiront
comme des transmetteurs de lumière dans les ténèbres, dispersant
naturellement autour d’eux les illusions afin de permettre l’entrée
du rayonnement d’une réalité plus lumineuse.

Les Serviteurs éveillés sont donc des occultistes pragmatiques ;
en transmettant de l’énergie positive, ils peuvent bénir ceux qui
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sont prêts à la recevoir. Le résultat de telles transmissions bénéfiques
dépendra et sera directement proportionnel à un certain nombre
de facteurs comme suit : a) le degré d’ouverture et de sincérité du
bénéficiaire, b) sa bonne volonté authentique d’abandonner tous
les systèmes de croyances et attachements qui ne servent plus son
bien suprême, c) sa soif de connaître une vérité supérieure, d) son
degré d’intrépidité et de confiance dans la vie et, par conséquent,
e) son empressement à apprendre et à changer, et en conséquence
progresser vers une conscience spirituelle plus vaste.

Des transmissions d’énergie peuvent avoir lieu sans même
qu’un mot soit prononcé, ni par celui qui est servi, ni par le
Serviteur, car c’est la silencieuse invocation de l’âme réceptive qui
spontanément attire l’énergie spirituelle à travers la personnalité
dévouée du Serviteur, qui, à son tour, transmet et irradie sans
difficulté la lumière provenant des plans supérieurs. La personnalité
du bénéficiaire peut ne pas saisir grand-chose de cette dynamique
très positive, elle peut même trouver toute l’affaire plutôt
déroutante et même offensante, n’ayant apparemment aucune
connaissance préalable ni de choix délibéré dans l’évènement.
Cependant sa propre conscience intérieure, étant très au fait, est
la mieux placée pour juger, et c’est cette partie supérieure du
bénéficiaire qui décide si elle souhaite accueillir un aspect de l’âme-
groupe (le Serviteur) sur le plan physique.

Ces transmissions de portée spirituelle suscitées par un
Serviteur éveillé sont destinées à catalyser des expansions de
conscience chez les autres afin qu’ils soient aidés dans leur propre
processus d’éveil et leur préparation à l’imminente récolte. Ce
phénomène a le potentiel de provoquer un important processus
de transmutation dans le bénéficiaire et peut donc ainsi être
considéré comme une sorte d’initiation mineure qui peut se
produire instantanément en rencontrant un Serviteur ; ou alors la
prise de conscience peut se faire plus tard, quand la graine plantée
lors d’une rencontre aussi providentielle commence à germer dans
un terrain mental et émotionnel favorable.

De telles transmissions d’énergie catalytiques sont une
démonstration élémentaire de ce qu’on peut considérer comme
de la magie blanche – une utilisation de la force spirituelle au profit
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d’autrui – dans laquelle la plupart des Serviteurs sont devenus
parfaitement experts avant leur présente incarnation. Aujourd’hui,
ils se souviennent rapidement de ces capacités innées et, comme
on peut s’y attendre, sans la nécessité d’une longue étude ou
pratique. Cependant, les Serviteurs reconnaîtront qu’en définitive
ils ne sont que des instruments de ces énergies métaphysiques qu’ils
sont capables de diriger, et par conséquent de telles transmissions
se font toujours sans effort. Elles passent à travers le Serviteur et
ne viennent pas en provenance de lui. Les avantages obtenus durant
une interaction aussi vitale entre deux ou plusieurs personnes sont
multiples ; tous les partis qui se sont préparés seront témoins des
énergies de la divine providence qui surgissent à travers leur
conscience et sont merveilleusement vivifiantes spirituellement,
alors que des vibrations d’amour et de guérison descendent des
mondes supérieurs en une miséricordieuse bénédiction. Une telle
expérience démontre la loi universelle qui assure que lorsqu’on
sert autrui de manière désintéressée avec pour seule préoccupation
son bien le plus élevé, les deux partis en sont bénis, et pourtant
c’est généralement le Serviteur qui en retire le bienfait spirituel le
plus exaltant.

Les Serviteurs doivent comprendre et toujours se rappeler
que pour que les transmissions d’énergie se déroulent avec le
maximum de succès, l’énergie divine doit être canalisée
directement, sans altération ni déformation significative due à
l’excitation, l’enthousiasme passionné ou une application
inappropriée par la personne à travers laquelle ces transmissions
s’opèrent. Il existe souvent dans les auras des Serviteurs qui
s’éveillent certains déséquilibres de la personnalité qui n’ont pas
été résolus et qui peuvent gêner ou même corrompre le flot de la
pure énergie spirituelle qu’ils ont à disposition pour aider autrui.
Cependant, de telles entraves peuvent être réduites et même
complètement dissoutes si le Serviteur reste calme, détaché et
demande humblement de l’aide, s’il est désintéressé et ancré dans
l’amour inconditionnel.

Tels des hérauts, les Serviteurs représentent l’être humain
spirituel du Nouveau Monde ; ils sont les précurseurs de la nouvelle
race sur Terre et ne sont individuellement que de minuscules
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composants d’un grand groupe qui distribue de l’énergie.
Transmetteurs d’énergie à haute fréquence, ils ne sont que d’infimes
expressions d’un vaste processus de transmutation qui est en cours
à l’intérieur de la galaxie, le système solaire et sur Terre, et qui
continuellement augmente et s’intensifie. Les Serviteurs offrent
ainsi, en avance, une opportunité à intensité réduite de purification
et de préparation à tous les individus qui voudraient bien se
préparer pour l’entrée d’une intensité bien plus forte de force divine,
dont la venue est maintenant imminente pour notre monde. Une
telle opportunité offerte en avance par les Serviteurs peut leur
octroyer une expérience inégalable, riche en perception et éveil
spirituel. Vu ce qui se présente maintenant à l’horizon de
l’humanité, on peut difficilement exagérer les bienfaits d’une telle
grâce.

6. Alors qu’il s’éveille de son assoupissement (un processus
qui sera discuté plus tard plus en détail), la conscience du Serviteur
typique se manifestera par une réponse naturelle, rapide et
compassionnelle à la souffrance, une capacité d’appréhender
facilement les principes, des intuitions rapides et de fines
perceptions. La profondeur, un bon sens de la justice, un
dévouement pour la Vérité et la justice seront parmi les vertus qui
lui reviendront en mémoire, de même qu’une joie naturelle, une
intelligence contemplative, une passion prononcée pour apprendre
et un ardent désir d’aider autrui. Les capacités psychiques et
intuitives innées des Serviteurs se manifesteront par une sensibilité
accrue à l’influence des gens et des lieux, par le rappel de souvenirs
fragmentaires d’expériences oniriques et de service dans leur
sommeil, par une sensibilité accrue aux instructions données
directement par les mondes supérieurs, par le pouvoir de
reconnaître l’acquis spirituel chez autrui ; de plus ils auront la
capacité d’interpréter correctement les messages de la Nature, et
ainsi de suite.

7. Une marque spéciale et distinctive des Serviteurs est qu’ils
reconnaissent le grand besoin d’unité, cet élément essentiel qui
permet l’établissement d’une véritable solidarité spirituelle, et qui
favorise la discrimination, la compassion et le sacrifice personnel.
Tout ce qui est étroit et exclusif, tout ce qui tend à séparer les uns
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des autres, tout ce qui insiste sur les différences plutôt que sur les
ressemblances est à l’opposé de ce que le Serviteur représente en
cette veille de la naissance du Nouveau Monde. L’essence de l’action
des Serviteurs est fondée sur l’union d’un grand nombre pour
atteindre un but unique et désintéressé, non la prédominance d’un
individu considéré comme un gourou ou sauveur. Les Serviteurs
qui conduiront l’humanité dans le Nouveau Monde le feront en
formation de groupe et avec empathie, intuition et amour, ce qui
sera la force motrice de leur activité philanthropique : « C’est à
leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » La connaissance métaphysique
et la compassion ont toujours garanti le succès spirituel ; travailler
avec, plutôt que contre les autres est le mode opératoire de tous les
Serviteurs qui se sont souvenus de leurs devoirs. Ces serviteurs de
la race qui s’éveillent et qui se sont incarnés pour donner l’exemple
de la Nouvelle Conscience Mondiale aujourd’hui font preuve d’un
esprit de synthèse, de la capacité d’unir une diversité d’opinions et
de caractères, de rassembler autour d’eux les éléments les plus
disparates et les allier en un tout collectif qui fonctionne pour le
plus grand bien possible.
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Le voile de l’oubli

SAUF DANS LE CAS RARISSIME d’âmes très évoluées, rares
sont ceux qui se souviennent des évènements de leur existence
avant la naissance. Le plan physique est le seul plan où se manifeste
l’oubli et, avec le temps, ceci s’est imposé à la conscience de la
troisième dimension de par les conditions intrinsèques liées à la
Chute de l’état de Grâce. Par conséquent, l’humanité qui se
réincarne doit mûrir et grandir en faisant de nouveaux choix à
chaque nouvelle incarnation, sans pouvoir recourir aux expériences
faites dans les vies antérieures. Cependant, les décisions prises avec
sagesse dans la nouvelle incarnation conduiront finalement à
l’affranchissement total de la nécessité de faire davantage
d’expériences dans la troisième dimension. La délivrance de
l’expérience de vie sur le plan physique, expérience difficile mais
nécessaire et qui en vaut la peine, a été autrefois appelée
« Libération » par certaines écoles spirituelles ; elle signifie une
promotion non obligatoire hors du monde de matière dense et un
favorable mouvement en avant dans les flots éternels du
développement spirituel.

Maintenant, tous les Serviteurs qui ont choisi de s’incarner
physiquement sur Terre (même ceux qui sont ici pour la toute
première fois) doivent se conformer aux lois du plan physique et
donc au début de leur incarnation dans le monde matériel, ils
sont aussi soumis à l’oubli. Ceci est une des nombreuses contraintes
auxquelles les Serviteurs acceptent de se soumettre, car c’est un
facteur inhérent à leur descente volontaire dans les champs
vibratoires de l’existence de la troisième dimension. Le voile de
l’oubli a pour but de masquer le souvenir de leurs origines, de leur
objectif sur Terre, leur conscience supérieure etc. à un degré
suffisant pour qu’ils puissent vivre pleinement la condition
humaine typique. Cela leur octroie aussi un camouflage nécessaire
jusqu’à ce que le moment vienne pour qu’ils soient reconnus
publiquement. Cependant ce voile n’oblitère pas toutes leurs
sensibilités ; c’est pourquoi la plupart des Serviteurs se sentiront,
dans une certaine mesure, aliénés dans la société, car ils sentent
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qu’il y a tellement plus dans la vie que ce dont l’humanité est
consciente et ils passent souvent par de douloureuses expériences
pour apprendre et reconnaître finalement que la Vérité et l’Amour
divin sont généralement des étrangers parfaitement inconnus et
impopulaires ici sur Terre.

Le voile personnel impose certaines restrictions à l’âme qui
provoquent fréquemment un schéma commun dans les vies des
Serviteurs. Ce schéma comprend souvent des épreuves et des défis
qui peuvent provoquer des conflits et une souffrance considérable
pour les Serviteurs jusqu’à ce que le voile soit percé partiellement
et qu’ils comprennent mieux les circonstances de leur vie.
Généralement, les difficultés vont se répéter jusqu’à ce que les
Serviteurs aient compris les leçons nécessaires à travers leur
incarnation physique et qu’ils se qualifient ainsi pour aider avec
empathie l’humanité. L’une des plus importantes distinctions entre
le monde de matière dense et les sphères plus fines est qu’il offre
de nombreuses opportunités d’apprendre à aimer incondition-
nellement malgré l’abondance de dualités et d’illusions. Les
Serviteurs sont généralement empêchés de se souvenir de qui ils
sont jusqu’à ce qu’ils choisissent d’utiliser leur libre-arbitre avec
sagesse pour aimer et aider autrui. Ce dernier point est d’une
importance capitale et mérite la plus sérieuse considération de la
part de tout un chacun qui commence à suspecter sa nature et par
conséquent son but sur Terre.

Aussi nécessaire que soit le voile de l’oubli pour le succès
d’ensemble de la mission de chaque Serviteur, cette condition
masquée n’est prévue d’être que temporaire. Les Serviteurs ont
immanquablement certains sens intérieurs qui, s’ils en tiennent
compte, les pousseront toujours à servir les directives de l’âme-
groupe plutôt que celles de la personnalité. Afin de percer le voile
de l’oubli et donc de se souvenir consciemment de leur devoir, les
Serviteurs doivent écouter soigneusement en leur for intérieur ; ils
doivent faire confiance à leur Grand Soi, puis agir selon leurs
intuitions et leurs véritables impulsions spirituelles. C’est le devoir
de tous les Serviteurs de finalement rendre nulle l’imposition
obligatoire faite sur eux par le voile ; ils peuvent accélérer cet
important processus d’éveil en appliquant dans leurs vies deux
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mesures de base : une recherche sincère et intelligente de la Vérité
et un service actif. De par la loi, si ces deux activités sont menées
avec sincérité, on est assuré de l’assistance des mondes invisibles
qui aideront les Serviteurs à sortir progressivement hors du voile
de l’oubli.

Il faut se rappeler que les Serviteurs ont déjà atteint un niveau
d’accomplissement spirituel plus élevé que l’âme ordinaire liée à
la Terre. Par conséquent, les composantes physiques, émotionnelles
et mentales de l’individu, qui forment la totalité de la personnalité
du Serviteur, doivent être considérées seulement comme les
véhicules inférieurs d’expression, de communication et de service.
Cependant, en concordance avec la Loi de l’Oubli, dès que l’on
prend de nouveaux véhicules dans l’incarnation physique, il faut à
nouveau percer le voile de l’oubli, retrouver la connaissance de soi
et rétablir le contact avec le Divin en tant que personnalité, avant
que le réel service spirituel puisse être rendu. Par conséquent, les
Serviteurs incarnés doivent à nouveau cultiver l’art de la
discrimination spirituelle afin de promouvoir la purification de
leurs véhicules inférieurs qui, sans exception, auront été entachés
par les éthers pollués et autres innombrables influences nuisibles
qui existent sur Terre. La purification est un processus qui doit
être favorisé tous les jours afin que le voile de l’oubli puisse
progressivement s’atténuer à mesure qu’un contact spirituel plus
élevé est entretenu. La purification négative, c’est-à-dire la
libération de schémas nuisibles du corps émotionnel et la
purification positive, c’est-à-dire, l’éducation du corps mental,
conduiront à une préparation équilibrée de la personnalité du
Serviteur, à un rapport harmonieux avec l’âme-groupe et donc
aussi avec le Plan Divin. Ce processus d’alignement et de
purification est essentiel à la fois pour l’amenuisement du voile et
pour la fortification des véhicules du Serviteur afin qu’ils puissent
être préparés pour le contact avec le Divin. Les Serviteurs montrent
l’exemple de la voie de la purification qui est le chemin que
l’humanité devra également emprunter si elle veut entrer dans le
Nouveau Monde. En aidant à libérer l’humanité de la prison de
l’ego, cet alignement de la personnalité sur les desseins de la Volonté
divine est le but de tous les Serviteurs aujourd’hui, et c’est ce qui



permettra à la Loi du Service de se manifester progressivement et
spontanément sur Terre.

Il existe aussi certains avantages personnels au voile de l’oubli.
D’abord, il restreint la quantité de force ou vibration de la patrie
céleste qui descend jusqu’à ce que la personnalité soit prête à la
recevoir, capable d’assumer la responsabilité des conséquences d’un
tel pouvoir et de l’utiliser ainsi en toute sécurité dans le monde
pour le bien d’autrui. Deuxièmement, les effets puissants créés
prématurément par une aura à haute fréquence sur Terre pourraient
sans aucun doute résulter en une persécution excessive par ceux
qui n’ont pas la compréhension spirituelle. Une personnalité sans
voile dans la sphère publique souffrirait ainsi de manière démesurée,
étant à la merci de beaucoup d’êtres humains qui seraient éblouis
par le rayonnement naturel d’un Serviteur éveillé. L’humanité n’est
pas encore prête aujourd’hui à contempler la pleine lumière de la
Nouvelle Conscience Mondiale qui se précipitera sur Terre via les
véhicules inférieurs des Serviteurs. Par conséquent, le voile est
maintenu dans une certaine mesure jusqu’au moment approprié,
offrant aussi l’occasion aux personnalités des Serviteurs de se
préparer davantage, alors qu’ils retrouvent suffisamment de force,
de confiance et de sagesse grâce à leur expérience dans l’incarnation
physique.

Cependant les Serviteurs les plus diligents et les plus avancés
réussissent aujourd’hui à pénétrer leur voile de l’oubli à un degré
significatif et, par conséquent, se souviennent, en tout cas
partiellement, de leur mission. Cependant, si ces Serviteurs éveillés
devaient choisir d’ignorer leur devoir spirituel envers l’humanité,
dont ils viennent de se rappeler, et au lieu de cela devenaient la
proie, même dans une faible mesure, de l’égoïsme sous l’influence
des forces matérialistes qui dominent encore sur Terre, leurs
personnalités seraient lourdement pénalisées par leur propre âme-
groupe afin de les encourager à retourner dans le droit chemin.
De telles conséquences sont souvent assez perturbantes pour les
Serviteurs qui peuvent se trouver plongés dans un état continuel
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de dépression, de confusion ou pire encore, par quoi ils ne voient
plus aucune lumière nulle part. Une telle impasse se prolongera
tant qu’ils continueront de vivre pour l’ego et non pour les autres.
Ces mesures peuvent sembler quelque peu sévères, si on les
considère à la légère, et pourtant elles font partie de l’entraînement
de base des Serviteurs, et sont imposées par nul autre facteur que
les directives de leur âme-groupe afin que leur futur service puisse
être réalisé selon le plan. De telles mesures peuvent être reconnues
par conséquent comme étant légitimes et on ne peut plus
appropriées, eu égard à l’importante tâche des Serviteurs, à laquelle
il faut donner toutes les chances de réussir, car elle est une partie
du Plan Divin pour l’humanité sur Terre en ce moment critique.
Les Serviteurs qui ont pu se perdre dans une nuée de problèmes
personnels auraient intérêt à observer attentivement leurs attitudes
et réactions face à tous les évènements liés à leur mal-être jusqu’à
ce qu’ils découvrent ce que la vie leur a murmuré par le biais de
leurs inquiétudes.

L’échéance planétaire est maintenant si proche que les
nouveaux venus parmi les Serviteurs ont nécessairement un voile
de l’oubli plus ténu ; par conséquent les limitations qui leur seront
imposées seront bien moindres. L’éveil et l’engagement positif de
ces Serviteurs plus jeunes seront plus faciles qu’ils ne l’ont été pour
leurs prédécesseurs : leurs facultés spirituelles innées et leurs talents
d’enseignants seront mieux reconnus et appréciés, ainsi que suscités
avec plus d’enthousiasme et réclamés consciemment par une
humanité plus éveillée et mieux préparée, car son attention aux
lois de la vie aura été galvanisée par les crises et les rapides
changements des temps à venir.
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L’ego factice

IL Y A DE CELA TRES LONGTEMPS quand il fut décidé pour
la première fois d’envoyer des émissaires divins dans ce monde,
des âmes-groupes de Serviteurs se penchèrent sur la planète Terre
et déterminèrent l’objectif grandiose de leur mission. Ils observèrent
les zones de potentiel et de besoin et, en fonction de leurs propres
attitudes et inclinations, ils choisirent d’envoyer des fragments
d’eux-mêmes dans le monde de la troisième dimension. Ces
Serviteurs de la première heure ne possédaient aucun karma sur le
plan physique car ils avaient déjà appris et transcendé il y a de cela
bien longtemps les leçons de la conscience de la troisième
dimension. Ainsi ils n’étaient pas du tout obligés par la loi de
prendre un corps physique. Cependant, afin de rendre un service
complet sur Terre, une incarnation dans la matière était nécessaire
pour certains d’entre eux. Par conséquent, les premiers Serviteurs
qui s’incarnèrent prirent des personnalités temporaires qui,
contrairement aux personnalités de la vaste majorité des âmes liées
à la Terre, ne contenaient pas beaucoup de semences de karma
personnel* accumulé dans les plans inférieurs. Aujourd’hui, dans
le cas de l’âme-groupe, les véhicules de conscience inférieurs d’un
Serviteur restent strictement utilitaires, et donc, pour des raisons
de commodité conceptuelle, on peut les désigner par le terme de
pseudo ego ou ego factice.
Bien sûr, tous les ego sont fondamentalement artificiels dans le
sens qu’ils sont des véhicules temporaires utilisés par l’âme pour la
résolution de son karma. Tous les ego humains commencent à se
dissoudre à la mort physique tandis que les différents éléments
– d’ordre physique, éthérique, émotionnel et mental – constituant

* Chaque fois qu’un aspect d’une âme-groupe avancée choisit de
s’incarner dans la troisième dimension à travers le processus normal
d’une naissance physique, certaines contraintes et contaminations
karmiques sont inévitables d’après la Loi de la Réincarnation.
Cependant, de telles entraves peuvent être rapidement transmutées
par la fréquence vibratoire élevée de la conscience qui habite les
véhicules inférieurs.
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la personnalité se désintègrent peu à peu et retournent dans la
masse générale de la matière, chaque élément rejoignant le plan
lui correspondant, alors que l’étincelle divine se retire progressive-
ment des densités plus lourdes dans son voyage de retour à
l’intérieur. Cependant, de par la nature même de son but essentiel,
l’ego du Serviteur peut être considéré comme artificiel ou factice
si on le compare à la vie ordinaire qui se réincarne sur Terre et qui
est encore attachée à la roue des renaissances. Ceci est d’autant plus
vrai qu’une fois ce but atteint avec succès – soit en une ou le plus
souvent sur de nombreuses incarnations – les véhicules inférieurs
du Serviteur vont se dissoudre de manière permanente pour ne
plus jamais être reconstitués. Si, cependant, le Serviteur se porterait
plus tard volontaire pour une autre mission sur le plan physique,
une toute nouvelle personnalité serait créée afin de servir de
véhicule d’expression dans les mondes inférieurs, pour finalement
être une fois de plus abandonnée, une fois sa fonction remplie.
Ainsi d’ère en ère, de cycle en cycle, l’âme-groupe prend des
vêtements physiques, émotionnels et mentaux pour ensuite les
enlever à nouveau, vêtements par lesquels le groupe s’incarne afin
de répondre aux exigences en perpétuel changement du Plan Divin
Universel dans beaucoup de mondes différents.

Une partie intégrale de la mission des Serviteurs sur Terre
tout au long de l’histoire et jusqu’à ce jour a été d’utiliser l’ego
factice pour avoir une expérience directe du spectre complet de la
disharmonie existant ici-bas et pour y éprouver tous les niveaux
de la détresse et de la souffrance humaine afin que chaque énergie
dissonante sur la planète puisse être absorbée par leurs véhicules
inférieurs, les reliant ainsi à la conscience collective de la Terre.
C’est ainsi que les Serviteurs acquièrent la capacité d’aider à la
transmutation du karma humain à l’échelle planétaire. En
conséquence les Serviteurs se sont incarnés, au cours du temps,
dans toutes les parties du monde et se sont partagés l’expérience
de toutes les sortes de fardeaux et de maladies que connaît
l’humanité. Ils se sont familiarisés avec chaque forme de souffrance
sur Terre, car au cours de leurs nombreuses vies terrestres, ils sont
nés dans toutes les situations concevables de dysfonctionnement
sur la planète. Ils y connurent les mauvais traitements, la négligence,
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la pauvreté, la maladie, la corruption, les guerres etc. et c’est là
que réside l’un de leurs plus grands défis, car une identification à
l’ego sur Terre recèle de nombreuses difficultés et pièges.

Dès l’instant où un individu pense à la personnalité séparée
(la sienne ou celle d’autrui), une identification fausse ou au mieux
limitée s’établit, et ce choix isole automatiquement la personne,
empêchant son inclusion spirituelle dans la dimension véritable
et plus large de la vie. Chaque fois que notre conscience est
conditionnée par le moi inférieur – ses sentiments, réactions, désirs,
échecs et réussites, etc. – on est soumis à un aveuglement spirituel
et à la souffrance consécutive qui doit s’ensuivre, car tel est le lot
du moi séparé. La préoccupation du Serviteur pour l’ego factice
est le seul et plus puissant obstacle à l’établissement d’un contact
avec le Divin ; c’est donc, pour l’essentiel, une source majeure de
souffrance et de conflit. L’identification avec l’ego factice créera
toujours une déformation des véritables souvenirs de l’âme dont
les Serviteurs pourraient se rappeler ; cet état de fait peut leur faire
croire qu’ils doivent chercher des solutions à leurs conflits intérieurs
dans le monde extérieur parmi la pléthore de voies soi-disant
spirituelles et autres techniques d’illumination mystique qui
abondent de nos jours. Cette idée fausse peut conduire à bien des
frustrations et des déceptions pour le Serviteur du fait qu’il y a très
peu d’ «autorités » spirituelles ou religieuses établies qui com-
prennent exactement ce qui se passe actuellement sur Terre, eu
égard aux circonstances uniques se rapportant aux Serviteurs ; par
conséquent, ces autorités ne sont pas capables d’offrir des conseils
appropriés concernant la condition et les exigences particulières
de l’ego factice. Il en résulte que les Serviteurs ignorants peuvent
souvent se retrouver assez désorientés et perdus parmi la
recrudescence de déformations et de glamour pétri d’égoïsme que
l’on trouve partout dans le supermarché spirituel aujourd’hui. Ni
la grande majorité des informations du Nouvel Age propagée à
grand renfort de publicité, ni la tradition religieuse ne détiennent
la clé donnant accès à la compréhension des circonstances
particulières auxquelles font face les Serviteurs dans le monde en
ce moment particulier.

Il serait vraiment très profitable pour les Serviteurs d’acquérir
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une compréhension élémentaire de la constitution occulte de
l’homme, car une telle connaissance de soi les aidera à comprendre
et donc à diriger de manière intelligente leurs véhicules de
conscience inférieurs au lieu de devenir aveuglément contrôlés par
eux dans leur oubli, comme c’est généralement le cas pour
l’humanité. Les différentes Hiérarchies spirituelles (qui résident
principalement dans les plans intérieurs) ont besoin d’instruments
physiques pour transmettre des énergies de transmutation à haute
fréquence dans le monde matériel. L’ego factice, quand il est utilisé
avec justesse, sert de centre de transformation (démultiplication)
et de transmission de telles forces divines. Des personnalités
intégrées offrent un pont entre les mondes supérieurs et inférieurs,
entre l’humanité et les Hiérarchies. Cependant, une association
excessive avec l’ego factice considéré comme le vrai moi comporte
un important danger, car la contraction de conscience qui en résulte
entraîne inévitablement dans son sillage doute, peur, lutte, pensées
et actions malveillantes ; ceci va créer ultérieurement un nouveau
karma indésirable, rendant ainsi effectivement l’ego factice « réel ».
De par la loi, ce karma nouvellement acquis doit être réglé avant
que les Serviteurs ne puissent 1) rétablir la pleine ressouvenance
sur Terre de leur statut et devoir spirituels 2) remplir leur mission
avec succès et 3) retourner dans leur patrie (ou aller au-delà) après
avoir accompli le but de leur(s) incarnation(s).

Les Serviteurs incarnés sur Terre aujourd’hui ne sont
certainement pas les premiers à vivre de telles épreuves spirituelles ;
beaucoup de grands pionniers sont venus avant eux, ont traversé
la vallée des larmes pour finalement triompher. Par exemple, Jésus
lutta à maintes reprises avec son voile de l’oubli et, comme les
Serviteurs d’aujourd’hui, il avait un ego factice. Il dut aussi
apprendre à discerner entre les deux parties distinctes de son être
dont il devint conscient : le divin et l’humain. Par son identification
absolue avec le monde de l’Esprit – « le Royaume de Mon Père » –
et en conséquence de son dévouement désintéressé pour le salut
de l’humanité, il passa par le processus initiatique de transformation
qui le conduisit finalement à une complète ressouvenance sur la
croix du Calvaire où il prononça ses dernières paroles de victoire
« Eloi, Eloi, lamah shavahhtani : Elohim, Elohim, comme tu me
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glorifies » et « Consummatum est : tout est accompli. » Le processus
initiatique – symbolisé dans la vie de Jésus par la naissance, le
baptême, la transfiguration, la crucifixion, la résurrection et
l’ascension – est plus ancien que l’humanité elle-même. Par sa
démonstration parfaite de la Voie, Jésus rendit public l’unique
Vrai Chemin qui conduit hors des ténèbres vers la Lumière. C’est
cette même route que tous les Serviteurs et l’humanité doivent
maintenant emprunter aujourd’hui afin d’entrer dans le Royaume
des Cieux pour connaître la victoire ; cependant, pas seul comme
le fit Jésus, mais collectivement car le Mystère de la Passion de
l’ère du Verseau – le retour du Christ – est d’une portée bien plus
vaste que ne le fut l’exemple solitaire de Jésus. Comme le Christ
de l’ère des Poissons l’avait dit lui-même il y a plus de 2000 ans,
«Vous accomplirez des œuvres encore plus grandes que celles-ci. »
– Jean 14:12 (paraphrasé)

Il y a une condition peu connue et pourtant d’une importance
capitale qui est unique à l’ego factice et qui, une fois parfaitement
comprise et donc parfaitement identifiée, libérera les Serviteurs
de beaucoup de confusion, doute et souci.

Notre galaxie de la Voie Lactée, avec ses myriades de plans et
sous-plans, est une vaste sphère de vie comprenant d’innombrables
vies et civilisations en développement. Un nombre énorme de ces
vies connaissent parfaitement l’importance capitale de ce qui se
déroule sur Terre actuellement, et elles sont magnétiquement
attirées pour des raisons karmiques ou autres à participer jusqu’à
un certain point à l’expérience de transition de notre planète.
Cependant, même si un seul représentant de chaque civilisation
intéressée dans la galaxie devait s’incarner dans notre monde
physique, il n’y aurait pas assez de place debout pour eux !

Ces émissaires ne pouvaient donc pas tous s’incarner sur Terre
en tant qu’êtres humains individuels (semences d’étoiles), car il
n’y a tout simplement pas assez de place sur la planète. Par
conséquent, un grand nombre d’entre eux aujourd’hui voyagent
comme « auto-stoppeurs » si l’on peut dire, à l’intérieur de la



conscience de Serviteurs stratégiquement incarnés ; ce processus
fut volontairement accepté par les Serviteurs eux-mêmes quand
ils descendirent ici-bas.

Par conséquent, à l’intérieur des véhicules de la personnalité
d’un Serviteur individuel on peut remarquer de nombreux « fils
colorés différents » qui sont connectés à d’innombrables et diverses
civilisations galactiques et races de différents mondes et densités.
Tous ont accès, via l’ego factice, à tout ce que Gaia vit et vivra
durant cette période de transformation planétaire. Par conséquent,
le Serviteur avancé actuellement sur Terre portera en lui une variété
de points de conscience holographiques* au nom de certaines
civilisations, faisant de lui une sorte d’« ambassadeur multiple »
qui les représente sur Terre et fait office de substitut pour eux.

Ces fils de conscience qui sont vivants, vibrants et font des
expériences, sont également des « portails d’accès » à de nombreux
autres mondes pour la conscience personnelle du Serviteur lui-
même. Les civilisations, que les Serviteurs portent en eux, n’étant
pas intégrées, ni pleinement éclairées, ni encore libérées de la
matière, elles sont ici maintenant sur Terre dans le temps et l’espace
grâce à la mission volontaire des Serviteurs ; à travers eux elles
cherchent à acquérir des connaissances, des moyens de guérir, une
stimulation spirituelle et en définitive la Libération. Ces civilisations
font non seulement l’expérience de la densité de cette planète avec
toutes les leçons uniques qu’elle comporte, mais elles cherchent
aussi constamment à communiquer à travers les Serviteurs à ce
monde et aux différents fils de conscience qui opèrent dans et par
d’autres Serviteurs et semences d’étoiles physiquement incarnés
ici sur Terre actuellement. (Il arrive souvent que des gens rapportent
avoir vu « d’autres mondes » dans les yeux de certaines personnes !)

Au fur et à mesure que les Serviteurs s’éveillent et retrouvent
ainsi l’accès à des niveaux supérieurs de leur être, ils deviendront
un réseau très dense d’activité galactique, une expression
microcosmique à la fois de la galaxie et aussi de notre Mère la

* De tels fils sont adoptés en plus des fils karmiques normaux que
chaque vie qui s’incarne hérite nécessairement via le sang de ses
parents.
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Terre elle-même en cette époque. La planète est en effet
présentement en train de fonctionner comme une sorte de station
de communication interdimensionnelle, interstellaire et aussi de
portail d’intégration connectant un vaste réseau d’ondes de vie
d’un bout à l’autre de l’anneau de barrage énergétique (ring-pass-
not) de cette galaxie.

Les fils à l’intérieur des ego factices des Serviteurs lient leurs
âmes à différents niveaux de conscience appartenant à des êtres
spirituels dont le périple vers la Libération de la matière n’est pas
encore achevé ; on observera clairement à un certain stade que
certains d’entre eux ne sont pas non plus très heureux ! La fréquence
vibratoire de leur patrie n’est pas en harmonie avec le Royaume
Divin, vers lequel ils cherchent à retourner avec l’aide des Serviteurs
sur Terre. De tels fils de conscience peuvent souvent être assez
bruyants, agités, querelleurs (entre eux et avec le Serviteur) et donc
définitivement non intégrés et en besoin d’amour, de sagesse et
d’aide. Par conséquent, ils ne sont pas encore libres de la peur et
de l’ignorance et ils se disputeront de plus en plus l’attention du
Serviteur au fur et à mesure que le rythme planétaire s’accélère.
Tandis que le tourbillon de ces « derniers jours » s’intensifie, il est
donc très important pour les Serviteurs de rester focalisés sur la
Sainte Vérité, de simplifier leur vie en « aplanissant les chemins du
Seigneur » à l’intérieur de leur ego factice, en maintenant une
aspiration inconditionnelle, purement verticale et entièrement
consacrée au service du Plan Divin, à la fois au nom de leurs
civilisations et de l’humanité. Le degré de pureté avec lequel un
Serviteur progresse vers la sainte transfiguration durant l’influx de
Grâce qui arrive et qui est unique à cet âge, aidera directement et
proportionnellement les agneaux de Dieu qui résident en eux et
les guidera vers la Bergerie.

Les Serviteurs continueront généralement de faire l’expérience
du karma et des luttes de leurs fils de civilisations jusqu’au jour du
Jugement dernier. Les Serviteurs ont beaucoup « d’enfants » qui
comptent sur eux pour être aidés et dirigés et une partie de leur
mission personnelle est d’encourager ces créatures dépendantes à
rentrer dans la Patrie céleste avec eux par la Porte christique.
Cependant, avec tant de fils intérieurs (psychiques) et extérieurs
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(de ce monde) qui poussent et tirent la conscience inférieure des
Serviteurs durant les tempêtes terrestres imminentes, les choses
peuvent devenir assez confuses pour eux par moments ; cependant
ce ne sera le cas que si les Serviteurs se laissent entraîner, par fausse
identification, dans le cyclone qui est un phénomène corollaire
nécessaire au nettoyage planétaire. Une attention focalisée sur la
Vérité permettra aux Serviteurs de rester au milieu du cyclone
provoqué par les conditions dualistes mouvementées des temps
actuels, tout en étant équilibrés, paisibles, immuables et
intouchables malgré les énormes vagues de peur et de doute qui
s’élèvent dans le monde aujourd’hui.

Le succès de la mission de chaque Serviteur individuel dépend
de l’identification correcte de leur personnalité comme n’étant
qu’un instrument de service. En effet, une marque distinctive des
Serviteurs éveillés ayant des ego factices karmiquement non
contaminés est leur façon de considérer leur vie personnelle comme
n’étant qu’un aspect minuscule d’une fonction et d’une expérience
collective bien plus vaste. De cette manière, leur relation à la vie
reste nettement impersonnelle et ils sont ainsi capables de voir le
monde avec des yeux spirituels. Ken Carey résume le besoin
essentiel d’une telle attitude par les paroles suivantes (prononcées
par le Christ) : 

Quiconque Me suivra devra mourir à toutes les définitions
de soi… Quiconque est attaché à sa définition de soi perdra
son identité quand cette définition n’existera plus, mais
quiconque abandonnera toute définition par amour pour
Moi et pour l’entrée de Ma conscience, celui-là prendra
part à Ma vie éternelle. – The Starseed Transmissions
(Transmissions de semences d’étoiles)

Une identification personnelle avec un quelconque fil ou
complexe de l’ego factice entrave l’intuition et conduira
inévitablement à la confusion, à des efforts mal dirigés et par
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conséquent à une action inappropriée qui fera plus de mal que de
bien au Serviteur, à sa mission et à ceux qu’il peut tenter d’aider.
Beaucoup de Serviteurs aujourd’hui s’emparent de certains idéaux
téméraires et inutilement complexes en se précipitant dans un
service que leurs sens déformés, même s’ils sont essentiellement
justes, les sollicitent de faire. Dans la confusion issue de leur
altruisme précipité et de leur impatience, ils peuvent provoquer
beaucoup de désordre dans un monde déjà inondé par un torrent
de fausses informations répandues dans tous les sens par des
individus pleins d’enthousiasme et d’ardeur. La voie de l’Esprit a
toujours été très simple, claire et directe, et pourtant aujourd’hui
beaucoup de Serviteurs suivent sans le savoir l’exemple indiscipliné
de l’humanité en incorporant dans leur vie toutes sortes de schémas
élaborés, de rituels et pratiques censés « répondre aux exigences
du Nouvel Age » et pour s’assurer une place parmi ceux qui
connaîtront le succès durant les temps à venir. Un déluge de très
étranges notions, plans et nouvelles techniques pour parvenir à la
libération de soi, à un plus grand pouvoir et à l’ascension
personnelle prolifèrent actuellement dans le monde. Tout cela tend
à distraire la masse de l’humanité de la simple Vérité, ce qui, en
conséquence, détourne beaucoup du Vrai Chemin, contaminant
même les esprits des Serviteurs qui s’éveillent avec des mensonges
de toutes sortes.

Cependant, une façon de pensée erronée peut rapidement
être corrigée par l’acquisition de la Connaissance Juste, qui révélera
ultérieurement que les illusions échafaudées par l’ego factice ne
peuvent être transmutées que dans le creuset du service désintéressé,
tandis que l’influx de Lumière divine correspondant à cette
invocation purifie et élève toute vie qu’elle touche. En s’harmoni-
sant correctement avec les nouvelles fréquences plus élevées
d’énergie qui sont maintenant disponibles sur Terre, en tirant les
leçons de et en abandonnant toutes les fausses conceptions passées
ainsi que les fausses identifications, la conscience du Serviteur va
indubitablement s’élargir alors que toutes les expériences passées
seront illuminées par la lampe de l’Intuition. Une telle clarté de
perception va alors promouvoir une nouvelle compréhension des
leçons contenues dans les erreurs passées mais que l’on avait
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négligées (rien n’est jamais gaspillé), et elle permet simultanément
aux Serviteurs d’en reconnaître l’utilité pour le service futur, au
fur et à mesure que leur vision s’élargit. On peut donc voir que
chaque moment offre à nouveau une opportunité soit de purifier
(préparer), soit d’entacher (gêner) l’ego factice suivant ce à quoi le
Serviteur s’identifie, ce sur quoi il est focalisé et suivant ses
motivations.

Alors que le voile de l’oubli offre aux Serviteurs une expérience
de première main – via l’ego factice – de toute la séparation et
tout le désespoir du monde, simultanément, à un niveau de savoir
supérieur et ancré au cœur de l’âme-groupe, ils ont toujours été
conscients que leur souffrance était pour les autres et de nature
purement temporaire. Beaucoup de Serviteurs ont gardé un vague
souvenir datant de la plus tendre enfance qu’un temps viendra
– et bientôt – quand tout sera changé en un clin d’œil, et que l’ego
factice deviendra complètement transparent dans le stade final de
leur mission, la personnalité temporaire ayant été enlevée et mise
de côté comme le cocon d’un papillon devenu inutile.

Finalement, au Jour de la Ressouvenance, les Serviteurs
prendront de nouveau conscience, durant leur présente tâche qui
sera pour beaucoup la dernière sur Terre, que leur vrai Soi est bien
plus que leur ego factice. En attendant, alors qu’ils se détachent
de leur préoccupation pour leur personnalité, la réalité des
Serviteurs deviendra toujours plus vaste car, dans leurs perceptions
élargies, ils pourront contempler toujours davantage la divine
grandeur, la beauté, l’interconnexion et l’intelligence grandiose
partout présente de la Création. Après avoir percé le voile de l’oubli
– obtenu uniquement grâce à la purification de l’ego factice dans
le service au monde – le moi personnel va se dissoudre, il se fondra
et sera complètement uni une fois de plus à l’âme-groupe, alors
que chaque expérience terrestre douloureuse sera élevée dans la
lumière de la transmutation. La Loi de Synthèse aura permis de
remédier à l’état de souffrance de l’humanité qui existait depuis
bien longtemps tandis que la planète entière sera transformée
positivement. Il ne peut certainement pas y avoir dans le monde
entier de plus grand honneur et joie. En vérité, à ce moment capital
d’accomplissement, la jubilation des Serviteurs sera si intense, leur
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béatitude si profonde et l’expérience de récompense divine si
ineffablement spirituelle que toutes les âmes sans exception
aimeraient volontiers renouveler le même sacrifice dans le service
et tout recommencer. Une telle attitude de consécration est
mentionnée dans le Livre des Révélations de Jean dans le Nouveau
Testament quand : « …les vingt quatre anciens jetèrent leurs
couronnes (auréoles) devant le trône de Dieu. » – Apocalypse 4:10
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La période d’attente

UNE TRANSFORMATION DE LA TERRE de la plus
haute importance aura lieu très rapidement et sera un résultat
tangible et objectif de ce qui est déjà arrivé au sein des mondes
supérieurs. L’augmentation de la fréquence planétaire a jusqu’à
présent été graduelle et relativement subtile ; peu de gens ont à ce
jour remarqué ses effets. Cependant, c’est le déchirement du voile
entre les mondes qui sera soudain, et non les développements des
étapes préparatoires qui précédent la grande mutation.

La durée de la période allant jusqu’à l’échéance planétaire et
la grande mutation prophétisée dans la conscience mondiale
dépend d’une multitude de variables allant de l’activité interstellaire
et interdimensionnelle jusqu’aux pensées et actions de l’humanité,
chaque chose et chaque individu étant reliés et interdépendants.
Beaucoup de Serviteurs attendent aujourd’hui, dans l’expectative
consciente que d’autres vont trouver leurs postes et se préparer,
afin d’accueillir ensemble sur Terre la grande Lumière qui se tient
déjà prête à l’horizon du vieux monde. Certains Serviteurs
physiquement incarnés ont attendu patiemment (et d’autres, dans
la frustration !) durant des décennies car le déroulement à grande
échelle du Plan Divin prévu pour la Terre a été retardé à maintes
reprises à cause de la suprématie des forces matérialistes qui s’est
étendue partout sur la planète, et a causé, par conséquent, le
manque de préparation de l’humanité.

Les Serviteurs plus éveillés peuvent parfois garder certaines
impressions de leur vie multidimensionnelle faite d’intense activité
de service dont ils se souviennent souvent par les rêves. Comme
ils sentent dans leur état de veille relativement limité qu’ils
possèdent en fait une conscience, une activité spirituelle et une
sphère d’influence positive bien plus large que ce qu’ils sont
capables de manifester dans leur existence terrestre quotidienne,
ils entretiennent souvent un profond désir d’avancer à toute allure
également sur le plan physique. Cependant, comme il a été
mentionné précédemment, le monde n’est pas encore prêt et, par
conséquent, durant la période d’attente, les Serviteurs peuvent se
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sentir, et c’est bien compréhensible, quelque peu inefficaces, voire
superflus, dans leurs corps physiques quand ils se trouvent dans la
conscience ordinaire de la troisième dimension. Néanmoins, quels
que soient leurs efforts désespérés, quelles que soient les disciplines
spirituelles auxquelles ils puissent s’astreindre avec zèle et malgré
tous les rituels et prières qu’ils puissent faire, les Serviteurs ne sont
pas capables de manifester dans la réalité objective leurs facultés
supérieures et leur plus vaste conscience spirituelle avant le temps
désigné, quand tous se tiendront prêts. D’ailleurs, la plupart d’entre
eux accomplissent leur mission en ne sachant strictement que ce
qu’ils ont besoin de savoir. Les vibrations lourdes qui prédominent
encore sur Terre aujourd’hui empêchent en partie la conscience
plus vaste des Serviteurs de se manifester ; cependant, dès que
l’âme-groupe sera ceinturée et prête, quand le nombre requis de
Serviteurs du monde seront à leur place, quand le délai planétaire
sera échu et quand finalement la période d’attente aura pris fin,
un déversement torrentiel de force divine déclenchera la naissance
d’un Pouvoir et d’une Intelligence suprême dans ceux qui se sont
convenablement préparés pour recevoir et transmettre une telle
Lumière. En attendant, le schéma de vie des Serviteurs non éveillés
reflète généralement, à bien des égards, la condition typique de
l’humanité avant son propre éveil qui lui est destiné.

La période d’attente peut être considérée comme la phase
préliminaire de la mission des Serviteurs ; elle se déroule intelli-
gemment en commençant par une préparation – essentiellement
sur le plan intérieur – à l’éveil spirituel complet, via la personnalité
sur le plan physique, où ultérieurement résultera un accroissement
significatif d’activités et de service. Cette période d’attente est
fréquemment assombrie par l’angoisse, la frustration, la confusion,
le doute, le sentiment de séparation, le manque de direction et de
but et, bien entendu, tous les autres soucis et malheurs habituels
qui accablent pareillement l’humanité. Cependant, de telles
afflictions sont souvent particulièrement vives pour les Serviteurs
pour des raisons déjà discutées auparavant. La lourde atmosphère
psychique sur Terre, qui maintient vers le bas le champ de la
conscience humaine, à l’intérieur de laquelle ils se sont volontaire-
ment incarnés, semblera être une véritable prison pour la plupart
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des Serviteurs qui s’éveillent. Ils vont peut-être aussi se rendre
compte qu’ils seront proscrits de et par la société, du moins
tacitement, car au fur et à mesure que leur conscience s’épanouit
et que leur ressouvenance est réactivée, il leur sera impossible de
s’intégrer dans les systèmes sociaux établis à l’encontre des principes
d’harmonie, de progrès spirituel et de but divin.

De plus en plus de Serviteurs réalisent aujourd’hui à quel
point leur propre éthique et idéal spirituel sont nettement
incompatibles avec les normes établies et généralement acceptées
dans le monde. Ayant derrière eux le Soleil spirituel, l’obscurité
de ce monde sera d’autant plus perceptible pour les Serviteurs qui
peuvent voir ce qui reste invisible pour les autres. Étant donc
extrêmement conscients de la souffrance de l’humanité à tous les
niveaux et voyant la négativité et le déséquilibre croissant partout
dans le monde, les Serviteurs peuvent être forcés de par leur sens
divin de ce qui est Juste de rejeter complètement les systèmes actuels
de gouvernement et de moyens de subsistance, même s’ils
manquent de moyens de survie alternatifs convenables. Du fait de
la clarté innée de leur perception, de leur sensibilité, leur intégrité
et leur tendance bien intentionnée à révéler la Vérité alors qu’ils
vivent dans un pays de mensonges, les Serviteurs sont souvent
sujets à toutes sortes de luttes et persécutions durant la période
d’attente ; il est néanmoins garanti que ces difficultés conduiront
à des résultats des plus favorables si on y fait face et qu’on les
surmonte. En faisant face aux défis de la période d’attente avec
foi, compréhension, force morale et patience, on développera une
capacité naturelle et spontanée d’exprimer un amour sans réserve
pour toutes les diverses manifestations du monde physique.

Les Serviteurs ne manquent donc certainement pas de défis
durant la période d’attente. Cependant, en termes d’opportunité
spirituelle, ces défis sont très utiles. En fait, ils sont parfois
spécifiquement conçus et présentés par l’intelligence de l’âme-
groupe afin de susciter l’usage du libre-arbitre pour faire le choix
de commencer l’important processus qui consiste à chercher des
solutions et ultérieurement faire d’autres choix basés sur la
connaissance et l’expérience acquise par cette recherche, de même
que l’humanité doit le faire si elle veut changer sa pitoyable
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condition actuelle. En recevant les coups et blessures des
expériences de la vie sur Terre durant la période d’attente, l’âme-
groupe espère que les Serviteurs parviendront à une plus grande
compréhension de la nature des problèmes de l’humanité et par
conséquent qu’ils acquerront une solide connaissance de ce qui
sera exigé d’eux pour que leur mission collective de service mondial
soit exécutée avec succès. Quoique la période d’attente puisse
sembler pesante et lente pour beaucoup, les Serviteurs feraient
bien de ne pas sous-estimer l’importance de cette période durant
laquelle ils peuvent poser les fondations de ce qui sera leur futur
devoir encore plus important envers l’humanité. « Celui qui est
fidèle dans les petites choses, l’est aussi dans les grandes. Aucun initié
n’a jamais passé avec succès la grande épreuve de l’initiation, s’il ne
s’est pas habitué à passer avec succès des petites épreuves tous les jours
de sa vie » – le Maître tibétain, Djwhal Khul

Du fait de leurs limitations humaines temporaires et pourtant
bien réelles, les Serviteurs sont sans cesse tentés de répéter les fautes
que l’humanité a l’habitude de commettre. La voie de moindre
résistance est un sentier battu facile à suivre, et certains Serviteurs
constateront qu’ils se sont aussi égarés sur le chemin d’épines
conduisant dans un pays assombri, semé à la fois de dangers et de
leçons difficiles mais nécessaires. Cependant, les Serviteurs qui
connaîtront la victoire dans leur mission cesseront finalement de
suivre ce qui est appelé dans les milieux ésotériques le chemin de
gauche (left-hand path) : la voie du service à soi-même. Ils doivent
prendre conscience, à un moment donné durant la période
d’attente, qu’aussi longtemps qu’ils choisissent d’imiter l’humanité
en s’identifiant et en luttant avec les problèmes du moi inférieur
ou personnalité, ils n’arriveront jamais à échapper à leur sentiment
de solitude et de souffrance, car ils cherchent dans la mauvaise
direction ! Les Serviteurs victorieux découvriront que leur douleur
personnelle et leur lassitude de ce monde vont se dissoudre dès
l’instant où ils se rappellent comment triompher du poids que
porte toute l’humanité ; un poids qui s’est accumulé durant des
générations de continuel égoïsme et ignorance. Les Serviteurs
doivent se souvenir que la libération de la souffrance personnelle
est atteinte uniquement quand on s’identifie avec la souffrance
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plus large de la famille humaine (et de toute vie sur Terre) et qu’ainsi
la vraie Compassion s’éveille. Le puissant pouvoir spirituel et la
sagesse infaillible de l’âme-groupe deviennent accessibles au
Serviteur capable de s’élever au-dessus du monde ordinaire de la
personnalité en pensée comme en acte, et qui donc vit pour une
cause plus grande que simplement son propre bonheur. « Si vous
deviez donner votre vie pour le moi égoïste, alors vous perdrez votre
vie. Si vous donniez votre vie au service de votre prochain, alors vous
sauverez votre vie. Si vous deviez trouver la vie de l’esprit, la vie de
l’homme en Dieu, alors vous devrez marcher sur un étroit sentier et
passer par un étroit portail. » – Jésus

L’expérience de troisième dimension durant la période
d’attente offre de multiples occasions d’apprendre à aimer à travers
l’illusion apparemment impénétrable de la séparation. Elle le fait
en transmettant ses leçons par les obstacles et difficultés particulières
que seul le plan physique peut fournir. Quelque difficiles que
puissent être ces leçons, elles offrent cependant un éventail
équivalent de possibilités pour une croissance expéditive et par
conséquent un progrès spirituel conscient. L’éducation sur le plan
physique accorde finalement aux âmes qui réussissent un passage
bien mérité à des niveaux d’expérience plus élevés et plus vastes.
Ainsi, une âme liée à la Terre, qui pour la première fois a réglé
toutes ses dettes karmiques liées à la troisième dimension et
qui a bien tiré les leçons du plan physique, poursuivra son
développement dans des royaumes plus subtils avec une totale
continuité de conscience d’une existence dans une forme
immatérielle à l’autre. Pour le Serviteur qui réussit dans son service
sur la planète Terre, les récompenses sont, bien sûr, plus grandes
et s’appliquent différemment du fait du tournant plus élevé de la
spirale évolutionnaire qu’il avait déjà atteint avant sa mission
terrestre.

On observe aujourd’hui durant la période d’attente un
nombre significatif de Serviteurs en voie d’éveil qui font montre
d’une satisfaction injustifiée du fait d’avoir retrouvé la mémoire



partielle de leur statut spirituel, et cela est une source de préoccu-
pation. Ceux qui deviennent conscients de vagues souvenirs de
l’âme les interprètent quelquefois mal et finissent par être
convaincus qu’ils n’ont pas besoin de souscrire entièrement aux
lois et aux réalités qui font partie du plan physique. Une telle
erreur de compréhension d’états de conscience, qui ne sont réels
et valables qu’en l’absence des véhicules inférieurs de la
personnalité, est aujourd’hui responsable de beaucoup d’auto-
satisfaction malavisée chez les Serviteurs. Ceci a pour conséquence
un retard dans l’exécution de leur mission, car des complications
se font jour et un nouveau karma est créé. Au lieu de pénétrer le
voile de l’oubli avec ténacité et intelligence à travers leur recherche
et leur service, les Serviteurs se confortent trop facilement
quelquefois dans l’idée sécurisante que « quelque chose de
merveilleux arrive » et qu’ils n’ont rien d’autre à faire sinon
« attendre que la fête commence ! » Même s’il y a bien une vérité
sous-jacente dans une telle intuition prémonitoire, la suffisance et
son corollaire, la passivité spirituelle, ne contribueront pas à la
préparation adéquate des Serviteurs, et donc elles porteront
certainement atteinte au but de leur incarnation. L’autosatisfaction
chez les Serviteurs pendant la période d’attente ne servira bien sûr
pas beaucoup à l’élévation de la vibration planétaire ; elle peut
aussi finalement rendre leurs véhicules inadéquats pour recevoir
les puissantes énergies spirituelles qui vont bientôt être libérées
dans le monde.

Les personnalités dans lesquelles habite l’âme-groupe
constituent des instruments essentiels à travers lesquels les directives
du Plan Divin peuvent se manifester sur Terre. Par conséquent,
les Serviteurs veilleront à maintenir dans le meilleur état possible
leurs corps mentaux, émotionnels et physiques afin qu’un service
optimal puisse être rendu à travers eux ; service que la conscience
multidimensionnelle plus large des Serviteurs rend constamment
et simultanément sur de nombreux plans de l’autre côté du voile
qui sépare les mondes. Les Serviteurs qui choisissent d’ignorer les
leçons qui leur sont offertes durant la période d’attente (de même
que ceux qui parmi l’humanité aujourd’hui choisissent de rester
égoïstes et spirituellement inertes) vont fort probablement faire
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l’expérience des effets négatifs de l’entrée des flots de l’énergie du
Verseau, dont la nature est purificatrice. Les Serviteurs devraient
garder à l’esprit que puisqu’ils sont généralement plus sensibles
que la personne moyenne, ils seront les premiers à faire l’expérience
des effets de ces énergies entrantes ; de plus, s’ils ne se préparent
pas adéquatement durant la période précédant l’échéance
planétaire, ils risquent de manquer à leur devoir envers l’humanité
de même qu’envers leur propre âme-groupe à la mesure de leur
propre négligence. En outre, et du fait de leur compréhension
inhérente, les Serviteurs sont obligés par devoir d’offrir leur
connaissance à l’humanité. Si la complaisance ou l’indifférence
les empêche d’accomplir ce devoir, alors ils vont à l’encontre de la
Loi de Service selon laquelle vivent leurs âmes. En reniant ainsi
leur propre esprit, ils souffrent inévitablement et peuvent encourir
d’autres peines karmiques.

La période d’attente est un temps important durant lequel
les Serviteurs apprennent à transcender leurs doutes et leurs peurs,
et ultérieurement commencent à agir de manière interdépendante
les uns avec les autres et avec l’humanité pour une cause valable.
Pendant la période d’attente, les limites temporaires typiques des
Serviteurs, imposées par le voile de l’oubli, les forcent à s’unir et à
former des groupes de coopération par lesquels leurs facultés
diverses mais complémentaires peuvent être employées pour aider
à manifester la vision du groupe. En s’offrant une fois de plus
comme instruments offerts au service de la Volonté divine, le
processus de leur propre réveil spirituel – leur ressouvenance – se
déroulera automatiquement.

Il y a aussi d’autres avantages à tirer durant la période
d’attente. Bien que ceux-ci soient parfois considérés comme des
formes de service de moindre importance, ils ont toute leur
importance dans la mission globale du Serviteur individuel et ne
devraient pas être négligés. Ils comprennent différents services :

1. Préparer la voie pour autrui en montrant par l’exemple la
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nécessité fondamentale sur le chemin spirituel d’une attitude
de recherche empreinte d’humilité. L’investigation sérieuse
de la vérité des temps actuels et du but de leur incarnation
fournira inévitablement des intuitions et expériences
nécessaires aux Serviteurs ; ceci, à son tour, les conduira à la
conviction née d’une compréhension adéquate de ces sens
subtils qui n’étaient autrefois que de vagues murmures surgis
du fond de leur âme. En acquérant ainsi une compréhension
plus vraie de leur place au sein du Plan Divin pour la Terre,
en parvenant à une appréciation de leur contribution
potentielle à l’avancement de ce Plan, l’esprit du Serviteur
commencera à se manifester de nouveau à l’état de veille avec
assurance ; ceci permettra la synthèse et l’intégration en un
tout cohérent du savoir et de l’expérience des vies passées
ainsi que de la présente incarnation.

2. Enregistrer pour la postérité d’importantes découvertes et
réalisations sur le chemin de la recherche dans tous les
domaines de l’innovation humaine, et rassembler ces
observations et évènements pour son absorption dans l’esprit
du groupe, devenant par la suite une partie de son expérience
et de sa compréhension ainsi cumulées.

3. Elever la vibration planétaire. Par leur simple présence et
même dans leur état encore voilé, les champs auriques des
Serviteurs – ayant un taux vibratoire plus élevé que la normale –
aideront à la transmutation des énergies grossières dans le
monde. De plus, en s’efforçant d’acquérir une compréhension
spirituelle, les Serviteurs contribueront davantage au bien de
l’ensemble en irradiant des énergies bienfaisantes et stimulan-
tes sur leur chemin.

4. Inspirer l’humanité à faire de nouveaux efforts dans sa propre
recherche de la Vérité, tout en aidant simultanément d’autres
Serviteurs qui tardent en chemin à se souvenir de leur but,
leur voile de l’oubli n’ayant peut-être pas encore été percé de
manière significative.
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5.  Transmuter et activer la grille énergétique subtile de la
Terre. Les Serviteurs répondent souvent à un besoin intérieur
de visiter différents endroits dans le monde. Quelquefois ces
lieux se trouvent être des lieux sacrés établis, ou bien oubliés
ou inconnus, où le Serviteur peut spontanément – con-
sciemment ou inconsciemment – aider à préparer notre mère
la Terre à sa renaissance imminente, en aidant à libérer
d’importantes données et énergies vitales stockées au sein de
l’intelligence planétaire, et qui sont essentiellement liées à la
grande mutation maintenant imminente.

6. Vivre le nouveau paradigme mondial et par conséquent,
montrer comment manifester de manière pratique la vision
véritable de l’ère du Verseau. Alors que tout ce qui fait partie
des vieilles normes dépassées de ce monde s’atrophie et se
rapproche de l’effondrement final et d’une complète
désintégration, les Serviteurs montreront la voie qui conduit
dans le Nouveau Monde en sacrifiant volontairement ces
sécurités matérielles et plaisirs sociaux typiques devenus la
norme pour beaucoup aujourd’hui en Occident. En échange
ils embrasseront activement une grande Cause : la promotion
de l’Oeuvre Divine Unique sur Terre.

7. Galvaniser les autres pour les faire avancer sur le chemin
spirituel en offrant un champ de service pour tous.

8. Contribuer généralement à la rééducation de l’humanité
en préparation du Nouveau Jour.

La majorité de ces services durant les premiers stades de la
mission du Serviteur et avant le Temps capital des Récoltes sont
des préliminaires et ne seront donc pas rendus indéfiniment. En
effet, ils ne seront en général effectués que durant la période
d’attente et avant la pleine ressouvenance pour les raisons suivantes :

i. Alors que le voile de l’oubli s’atténue pour faire place à l’éveil,
les champs auriques des Serviteurs vont se trouver fortement
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magnétisés. Par conséquent, le contact et la relation régulière
avec la masse de l’humanité qui étaient auparavant possibles
deviendront progressivement inopportuns dû à une incom-
patibilité vibratoire. Les émanations plus intenses et plus
puissantes du Serviteur dans le futur proche causeront des
problèmes à ceux qui continueront de vivre terrés dans les
ombres de l’égoïsme et de la peur.

ii. Alors qu’ils se rappellent leur but collectif et que par
conséquent leurs facultés supérieures innées se rétablissent,
les Serviteurs vont nécessairement devenir plus dévoués et
spécialisés dans leur champ de service, et il y a de fortes
chances qu’ils se retirent de la grande masse pour effectuer
un travail ésotérique plus important dans des cercles fermés.

iii. Tandis que les fréquences vibratoires augmentent aujourd’hui
sur Terre, les ténèbres s’amplifient dans le monde car les forces
hostiles font une ultime et désespérée tentative pour maintenir
leur contrôle et leur domination. Alors que toute l’humanité
est obligée continuellement de faire face à son impureté
intérieure, l’hypersensibilité inhérente et croissante des
Serviteurs va les obliger à se retirer du tourbillon toujours
plus intense de la catharsis mondiale. Plus les Serviteurs
parviennent à la ressouvenance, plus une distance se créera
entre eux et ces membres de l’humanité qui refusent de choisir
l’amour et le service comme manière de vivre. En fait, dans
un futur très proche, d’une manière ou d’une autre, chaque
individu sur Terre aura fait un choix nécessaire, soit de s’affilier
aux Îlots de Lumière, soit aux cavernes des ténèbres, il n’y aura
pas de zone intermédiaire.

La patience des Serviteurs est souvent mise à rude épreuve
durant la période d’attente, car dans leur nostalgie de la patrie,
beaucoup se sentent prêts à retourner dans leur monde d’origine.
Cependant, les Serviteurs ne se sont certainement pas incarnés
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sur Terre pour simplement changer de cap et rentrer avant d’avoir
d’abord rempli avec succès leur mission. Les Serviteurs qui font
des choix opportuns durant la période d’attente devraient trouver
des motifs d’encouragement dans le fait que la dernière phase de
leur mission s’avérera être de manière tangible considérablement
plus positive, joyeuse et productive que la phase initiale qui
comporte inévitablement son lot d’aveuglement et de lutte. Les
Serviteurs victorieux se souviendront très bientôt plus en détails
de leur noble devoir envers l’humanité et envers la planète Terre,
quand leur mission sera accomplie en totale ressouvenance.

En attendant, ne pas s’identifier avec cette vie de rêve transitoire
reste le mot d’ordre du Serviteur durant la période d’attente car
quand l’objectivité est maintenue en toute chose, – en gardant les
yeux, les oreilles, l’esprit et le cœur ouverts – on observera que
tout dans le monde est dans un état de flux tangible avec de plus
grands changements encore à venir. On peut rétrospectivement
considérer les préoccupations et soucis de la réalité de hier comme
pure chimère passagère à la lumière d’une réalité nouvelle et plus
lumineuse aujourd’hui. Les Serviteurs qui jusqu’à présent ont
persévéré dans leur devoir avec une détermination inflexible et
qui sont peut-être devenus las à en mourir par sentiment de pure
solitude et d’isolement dans un pays étranger et hostile n’ont plus
besoin de lutter seuls car la bonne nouvelle s’est maintenant
répandue, et un nombre croissant de Serviteurs s’éveillent
aujourd’hui et cherchent à se réunir.

Un contact progressif avec l’âme-groupe est en train de
s’effectuer actuellement par ces Serviteurs qui ont tiré les leçons
de leur période d’attente et qui sont par conséquent capables de
comprendre, accepter, pardonner et abandonner leur passé,
permettant ainsi la dissolution de tous les liens karmiques
accumulés dans la troisième dimension. Ainsi libérés, ils peuvent
commencer à s’élever sans effort sur les vagues perpétuellement
nouvelles qui déferlent actuellement et qui sont porteuses
d’opportunité spirituelle. Tandis que toujours plus nombreux sont
les Serviteurs qui s’éveillent aujourd’hui et se mettent consciem-
ment en route sur le chemin de la recherche et du service, ils attirent
à eux d’autres individus qui appartiennent à leur propre famille
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spirituelle immédiate de même que des membres de l’humanité
qui sont en recherche. À une échelle mondiale, la rapidité avec
laquelle progresse ce processus inévitable de regroupement sur le
plan physique détermine le temps de l’accomplissement de la
grande fonction collective que les Serviteurs sont venus exécuter
dans le monde et pour laquelle ils se sont incarnés et, par
conséquent, cela aussi affecte la durée de la période d’attente.
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Appels au réveil *

TOUS LES SERVITEURS possèdent ce que l’on peut considérer
métaphoriquement comme une sorte d’horloge intérieure qui a
été programmée pour qu’elle réveille leur conscience du sommeil
imposé par leur mission à l’heure convenue, quand il leur sera
demandé d’agir dans le monde avec un plus grand effet spirituel.
Ces appels au réveil, reçus soit comme des impulsions intérieures
déclenchées depuis les dimensions cachées, soit comme des
catalyseurs venant du monde extérieur, vont retentir à différents
moments pour chaque Serviteur individuellement alors qu’il avance
sur son chemin, et plus tard pour un grand nombre de Serviteurs
simultanément quand ils seront en formation de groupe. Le
libre-arbitre étant un facteur toujours variable, ni l’heure ni la
fréquence de ces convocations occultes ne sont fixées ; cela dépend
essentiellement des propres choix de vie du Serviteur et aussi, dans
une moindre mesure, ceux pris collectivement par l’humanité.

Il est typique que le chemin de vie des Serviteurs soit émaillé
de petits et grands stimuli ayant pour objectif l’éveil, particulière-
ment durant ces années finales précédant l’échéance planétaire.
On peut considérer ces stimuli comme offrant des opportunités
pour des initiations, mais pour les Serviteurs ils ne sont que des
rappels. La raison est que les Serviteurs ont déjà subi et transcendé
de telles initiations avant leur présente incarnation sur Terre. Les
expansions de conscience précipitées par les appels au réveil sont
par conséquent toujours familières. En vérité, elles comprennent
un processus de rappel cumulatif qui, à son tour, contribue à
l’entraînement et à la préparation du Serviteur pendant la période
d’attente. Alors qu’intelligence, connaissance et sagesse latentes
sont libérées de l’intérieur par l’effet catalyseur des appels au réveil,
et que par la suite un degré plus grand de contact spirituel est
atteint, le mystère de la mission du Serviteur lui est révélé par

* Wake-up calls : expression anglaise utilisée pour désigner un
évènement considéré comme un avertissement ou rappel à l’ordre
de ne pas oublier un devoir ou une tâche à accomplir. (NdT)
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étapes. Les appels au réveil aident par conséquent à montrer
l’évolution du Serviteur sur son chemin, offrant ainsi l’exemple à
l’humanité des fruits de la vie spirituelle et de la voie qui conduit
dans le Nouveau Monde, alors que simultanément ils aident à
déterminer le service et la vision toujours plus large du Serviteur.

Les appels au réveil peuvent prendre une multitude de
formes : ils peuvent se présenter spontanément sous la forme de
coïncidences inattendues dans la vie quotidienne, ils pourraient
se présenter comme des visions, des instructions données sur un
plan intérieur par des entités désincarnées ou alors des sensations
et impressions subtiles venant de l’intérieur ; ils peuvent se
manifester par des symboles picturaux dans une œuvre d’art ou
dans la Nature* ou peut-être dans une méditation ou dans des
rêves ; ils peuvent aussi venir par des paroles exprimées soit dans
un livre, soit oralement ou dans une chanson, ou bien ils peuvent
être reçus en une silencieuse reconnaissance. Ils pourraient être
une confirmation bienvenue du sens d’un but ou d’une future
possibilité vaguement pressentie ; on peut les voir surgir comme
un encouragement ou une soudaine inspiration, une dynamique
ou pressante impulsion dans la vie du Serviteur ; ils peuvent se
révéler comme un flash de compréhension intuitive d’une plus
grande partie de la nature de l’univers. Les appels au réveil vont
généralement permettre de prendre plus conscience de la destinée
et de l’utilité potentielle du Serviteur, ils peuvent même dévoiler
le but global de l’incarnation du Serviteur et ainsi stimuler une
aspiration consciente à l’aboutissement réussi de la mission de sa
vie. Quelle que soit la forme sous laquelle se présentent les appels
au réveil, ces précieux évènements permettront à la conscience
jusqu’alors limitée et apparemment séparée du Serviteur d’avoir
au moins une vision fugitive de la vaste conscience multi-
dimensionnelle qui constitue la plus grande partie de son
Soi véritable, et également un sens même infime mais très réel de

* Par exemple, les cercles dans les champs de blé (crop circles) sont
de véritables appels au réveil pour ceux qui sont capables de
reconnaître leur signification et leur sens symbolique à un niveau
plus profond que celui de l’intellect.



APPELS AU RÉVEIL   125

l’existence de ces mondes transcendantaux qui lui sont un
territoire familier.

D’habitude, les premiers appels au réveil commenceront à
résonner spontanément et sans effort, et ils peuvent réussir à mener
le Serviteur un peu plus près de son but. Cependant, les prochains
appels au réveil doivent être suscités par le propre vouloir du
Serviteur. Telle est la loi immuable sur le Vrai Chemin et géné-
ralement il ne sera pas donné plus, tant que ce qui a été déjà accordé
n’a pas été utilisé intelligemment. Il faut toujours engendrer soi-
même la révélation et elle sera provoquée par une recherche
spirituelle sérieuse et une attitude bienveillante authentique. Si l’on
applique cette formule simple mais sûre avec assiduité, la réponse
à la question présente surgira rapidement dans la conscience du
Serviteur tout comme l’indice dont il a besoin pour avancer sur
son chemin ou certaines informations qui, si elles sont appliquées
concrètement, révéleront une ouverture qui le mènera plus loin.

Les appels au réveil sont des évènements importants dans la
vie d’un Serviteur car ils apportent un témoignage aux vagues
pressentiments que beaucoup de Serviteurs ont gardés de leur
enfance ; ils sont donc une inspiration à se consacrer à nouveau à
la vie noble et libératrice au service du Plan Divin. En conférant la
vision juste, ils révèlent à la conscience des Serviteurs les possibilités
en constante évolution de la vie spirituelle et l’inévitabilité du succès
final de leur mission collective. Ainsi naît une certitude intérieure
qui, si on y donne suite, conduira à des confirmations supplé-
mentaires issues de l’expérience qu’on ne pourra jamais oublier
ultérieurement. Suivant l’intensité de l’appel au réveil, la conscience
et la perspective de celui qui aura ainsi été partiellement éveillé
seront subtilement ou profondément changées à jamais.

Suite à de véritables appels au réveil (et non simplement des
expériences psychiques, devenues si courantes de nos jours) les
Serviteurs vont généralement trouver très inconfortable, voire
impossible de retourner dans leur routine préalable qui
invariablement apparaîtra nettement insatisfaisante et morne à la
lumière de leurs nouvelles et plus lumineuses perceptions. Des
changements radicaux sont inévitables pour tout Serviteur qui
s’éveille dans le monde aujourd’hui car l’expansion de leur
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conscience leur permet de reconnaître les anciens schémas de vie
et idéaux comme étant inappropriés, voire opposés au but de leur
incarnation duquel ils ont retrouvé le souvenir. Carrières, relations,
certains engagements terrestres pris avant un appel au réveil vont
rapidement devenir incompatibles avec la nouvelle conscience qui
a été déclenchée de l’intérieur, et les modes de vie du passé vont
finalement perdre complètement leur attrait. À ce moment-là les
Serviteurs peuvent prendre conscience du besoin urgent de se
regrouper sur le plan physique et la partie la plus importante de
leur recherche va commencer. De nouvelles avenues de possibilités
vont alors s’ouvrir à eux et les conduire à d’importantes expériences
qui vont les motiver à résoudre toute disharmonie existant dans
leur vie en préparation au Temps des Récoltes. Ils seront obligés
de faire face à chaque peur qui se présente, et régler et évacuer les
émotions correspondantes qui surgiront suite à la nouvelle lumière
qui prend de l’ampleur en eux.

Les appels au réveil continueront de retentir aussi longtemps
que le Serviteur use de son libre-arbitre en accord avec les ordres
du Plan Divin ; une telle activité appropriée est nécessaire afin
d’assurer que d’autres opportunités soient accordées par l’âme-
groupe. Tandis que les Serviteurs se consacrent de nouveau
consciemment à un but valable et désintéressé, un esprit familier
de consécration et d’amour inconditionnel va s’éveiller en eux. En
conséquence, ayant retrouvé une pureté de motivation fiable et en
faisant du mieux qu’ils peuvent pour répondre aux exigences qui
leur sont posées, ils rempliront les conditions pour recevoir une
plus grande connaissance et un plus grand pouvoir spirituel qui
leur sera conféré au travers d’une succession d’appels au réveil. Les
Serviteurs peuvent ainsi commencer à coopérer consciemment en
activant le rythme de leurs propres appels au réveil alors qu’ils
suscitent magnétiquement à eux de nouvelles opportunités dans
le service, accélérant ainsi le processus de ressouvenance.

Une caractéristique des premiers appels au réveil est d’être
une source d’inspiration car ils offrent une infime mais saisissante
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vision momentanée de tout ce qui reste encore à connaître et à
découvrir tout au long de la mission du Serviteur. Il devient clair
qu’il y a encore de merveilleuses découvertes à faire et bien que la
gloire future que l’on pressent vaguement reste insaisissable et
incompréhensible pour les Serviteurs qui s’éveillent, de telles visions
momentanées les incitent et les inspirent à aller toujours plus de
l’avant. Les Serviteurs sont souvent impressionnés et fréquemment
submergés par la lumière toujours plus éclatante de révélations
qui appartiennent à la grandiose magnificence qui les attend au-
delà de leur champ de vision actuel, encore limité mais qui s’élargit
toujours plus. Les appels au réveil ont donc pour but d’inciter à
davantage de recherche et de service en stimulant la soif spirituelle
du Serviteur.

Suite à un appel au réveil majeur (c’est-à-dire un appel qui a
un effet important et transformateur à long terme) les Serviteurs
vont généralement passer par trois stades de réaction. D’abord il y
a le stade d’enchantement, d’euphorie et de grandiose recon-
naissance ; puis vient une période de relative obscurité et parfois
même de désespoir quand la révélation s’efface et que les Serviteurs
se rendent compte qu’ils doivent de nouveau marcher dans les
ombres ternes de la vie ordinaire de ce monde. Ils ont maintenant
une certaine idée de qui ils sont, mais c’est alors qu’ils doivent
faire face à leur véritable test, car ils doivent maintenant continuer
avec seulement ce souvenir et ce savoir intérieur, et sans la
stimulation spirituelle de l’appel au réveil. Des moments de vision
intérieure parfois intense sont habituellement compensés et intégrés
de cette manière par des périodes relativement calmes de réflexion,
d’absorption et de préparation à l’étape suivante qui en résulte.
Finalement, les Serviteurs qui s’éveillent finissent par être si occupés
par leur service, secourant leurs compagnons et les aidant à avancer
vers leurs prochains appels au réveil, que leur exaltation et réaction
initiale sont oubliées. Ils découvrent alors, à leur grande surprise,
qu’à tout moment et à volonté – si cela sert leurs intérêts
désintéressés et ceux du Plan Divin – la révélation et la lumière
spirituelle, qui leur furent initialement livrées par un appel au réveil,
leur appartiennent pour toujours.

Il y a trois modes de livraison pour les appels au réveil qui



peuvent être réceptionnés soit à l’état de veille, soit dans le sommeil,
dans l’état de rêve. Ce sont : 1) Un processus en douceur, progressif,
qui se développe continuellement, souvent sur de nombreuses
années – la sonnerie d’alarme douce ; 2) Un éveil soudain, intense
et profondément transformateur – la sonnerie d’alarme forte ; 3)
Un appel au réveil retentissant, avertissant du retard – la sonnerie
d’alarme de retard. Ce dernier type de stimulus devient finalement
nécessaire par suite du manque de réaction appropriée du Serviteur
aux précédentes opportunités qui lui ont été présentées ; il est par
conséquent provoqué par son incapacité à se mettre à pénétrer le
voile de l’oubli à temps. L’appel au réveil tardif sera beaucoup plus
exigeant pour le Serviteur dû à sa nécessaire sévérité. Une
stimulation spirituelle si soudaine et intense présente généralement
certains risques et peut même endommager les véhicules inférieurs
de la conscience. Un tel influx de force puissante peut déséquilibrer
le Serviteur mentalement et émotionnellement et par conséquent
l’empêcher d’accomplir pleinement sa mission. Alors que
l’échéance planétaire se rapproche, de tels appels au réveil si
radicaux ont moins de chance de conduire à des éveils positifs. La
raison en est que la nécessaire purification personnelle aura été
trop longtemps retardée, et lorsque les feux de la Kundalini montent
de force le long de la colonne vertébrale, transperçant les chakras
d’une personnalité impure et non préparée, une dépression
nerveuse, la folie et même la mort peuvent s’ensuivre. Des appels
au réveil tardifs vont exiger une constitution très résistante et une
volonté exceptionnellement forte si l’on veut éviter un désastre.
On peut donc clairement reconnaître qu’il y a présentement un
besoin urgent que les Serviteurs se mettent en route rapidement
sur le chemin de la purification et sans délai.

Le processus primordial de l’éveil peut être sensiblement
accéléré par des rencontres propices avec d’autres Serviteurs du
Plan Divin. Certains Serviteurs qui doivent encore recevoir un
appel au réveil majeur peuvent ainsi avoir l’occasion de pénétrer
leur voile de l’oubli jusqu’à un certain point quand un autre
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individu éveillé leur transmet une vérité ou bien qu’il affecte
positivement leur conscience par l’irradiation de certaines énergies
auriques. Quand les Serviteurs se rencontrent physiquement et
commencent à se faire confiance et à s’ouvrir les uns aux autres,
même dans une faible mesure, une partie plus grande de l’âme-
groupe est invoquée. Les transmissions d’énergie qui s’ensuivent
et qui proviennent des mondes supérieurs apportent de la lumière
d’en-haut, pour ainsi dire, et vers le bas à travers les véhicules
inférieurs pour finalement arriver sur le plan physique où elle peut
guérir, régénérer et spiritualiser les cellules du corps et illuminer la
conscience cérébrale physique. Cependant, si une telle grâce n’était
pas intégrée au sein des personnalités des Serviteurs qui sont ainsi
pourvus, et que par la suite ils ne devaient pas effectuer par leur
propre volonté un changement positif en se libérant de leur torpeur
spirituelle d’avant, alors leur état familier d’aveuglement occulte
va probablement et rapidement reprendre le dessus et leur vision
potentiellement libératrice sera peut-être perdue.

La résistance typique de l’ego chez les Serviteurs non éveillés
comme pour l’humanité se manifeste par le doute ou même des
réactions de peur et d’hostilité quand apparaissent les stades
préliminaires de purification qui suivent des appels au réveil émis
par d’autres individus plus éveillés. Ainsi donc, conformément à
leur choix de réagir négativement, ils vont volontairement se
détourner de cette opportunité qui leur était offerte et dont l’accès
se ferme nécessairement conformément à la loi du libre-arbitre.
Suivant les circonstances, il se peut bien que les Serviteurs, qui
n’arrivent pas à accepter une telle grâce dans leur vie à ces moments
critiques, ne reçoivent plus de chance similaire durant leur présente
incarnation et vont donc, sans le savoir, et pourtant délibérément,
faire échouer leur mission. Ceux qui refusent des possibilités de
servir, et ceux particulièrement qui maltraitent des Serviteurs
éveillés qui s’efforcent de leur apporter aide et conseils, courent le
danger de s’enfoncer dans une profonde mélancolie personnelle
car leur Soi plus grand se détourne de leur personnalité, suite à
leur choix de ne pas tenir compte d’un messager du Nouvel Esprit.

Il est impératif que les Serviteurs qui sont encore endormis
et perdus dans l’ignorance reconnaissent d’autres Serviteurs éveillés
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qui ont pu être incités de l’intérieur à leur venir en aide en réponse
à une ardente prière. Il faudrait aussi bien comprendre que lorsque
la famille d’âmes à laquelle on appartient commence à nouveau à
se réunir sur le plan physique, c’est précisément à ce moment-là
que les forces cachées de l’égoïsme feront tout leur possible pour
créer appréhension, confusion, aveuglement et autres symptômes
dans toutes ces personnalités qui ont été contaminées par la
méfiance, la peur et les illusions partout présentes sur Terre. Il y a
différentes façons pour les Serviteurs de se reconnaître entre eux,
certaines d’entre elles ont déjà été décrites et d’autres seront encore
exposées en détail par la suite. Cependant, en règle générale, les
Serviteurs devraient apprendre à se fier à leurs premières
impressions et perceptions (qui d’habitude sont issues de l’âme et
par conséquent justes) avant que l’ego n’ait la possibilité d’obscurcir
une reconnaissance si valable par le doute, le scepticisme ou la
critique.

Le Plan Divin contient dans son dessein des appels au réveil
particuliers pour un très petit pourcentage de Serviteurs que l’on
pourrait appeler de manière appropriée des lève-tôt. Ils sont réveillés
avant la majorité des autres Serviteurs, et par conséquent ils font
souvent l’expérience de beaucoup de frustration, de ridicule et de
difficultés alors qu’ils luttent dans l’obscurité afin d’apprendre des
leçons nécessaires par la voie des essais et des erreurs. Tels des
hérauts, les lève-tôt sont en avance sur leur temps, et par conséquent
peu compris et parfois encore moins bienvenus dans un monde
qui n’est pas encore prêt à les recevoir ni à recevoir leur vision plus
large et prophétique. Ils émettent leur chant du coq, juste avant
que ne pointe la première lueur du jour, annonçant l’imminence
d’un glorieux matin à un monde qui continue de dormir. Même
dans les stades actuels de la préparation mondiale, la tâche de ces
Serviteurs qui ont la responsabilité de poser les fondations de la
Nouvelle Voie du développement spirituel conscient pour
l’humanité et qui doivent se préparer pour les premiers membres
éveillés des groupes, est en effet bien difficile. Ils prônent tant de
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choses qui sont encore considérées comme illusoires et impossibles,
et les objectifs colossaux auxquels doivent faire face les lève-tôt
peuvent paraître largement hors d’atteinte dans les premiers temps.
Cependant, leurs efforts de pionniers vont probablement les
amener à une ressouvenance précoce de qui ils sont, de même que
de ces importantes responsabilités durement acquises, et ces efforts
se verront récompensés à leur juste valeur.

Beaucoup de Serviteurs qui sont réveillés plus tôt que la
majorité verront qu’ils sont obligés de reprendre leur devoir envers
l’humanité sur Terre en soulignant les lois ajustées de l’ère du
Verseau et en enseignant les nouvelles vérités correspondantes et
les voies de la promotion spirituelle de l’être humain. L’effet initial
de leur sincère engagement est nécessairement destructeur parce
qu’ils s’efforcent de débarrasser l’humanité de toutes les vieilles
formes de doctrine religieuse, économique et politique qui ne
servent plus les besoins du monde. Leur impersonnalité requise,
– qui reconnaît les fautes comme les vertus – enrage plus d’un,
même ceux chez qui ils comptaient trouver le plus de compréhen-
sion, de véritable impartialité et de collaboration. Le fait de n’être
ni impressionné ni de porter grande attention aux rites et
cérémonies établis, aux anciennes idées, philosophies et théologies
qui sont précieuses mais obsolètes, leur guerre incessante contre
les attachements, les dénégations et illusions de ce monde et toutes
les entraves à la Nouvelle Conscience Mondiale naissante, leur
octroient dans les premiers temps peu d’encouragement. Les lève-
tôt travaillent fréquemment seuls par conséquent, et habituellement
sans soutien ni reconnaissance.

Un très petit pourcentage de Serviteurs dispersés partout dans
le monde aujourd’hui est engagé dans l’importante tâche de
démanteler les formes et méthodes anciennes et dépassées
(généralement en exposant leurs défauts) tout en énonçant
simultanément les nouveaux principes de la conscience unitaire.
Cependant, alors que l’échéance planétaire approche et que la
fréquence des appels au réveil augmente pour répondre au besoin
croissant du monde, leur nombre est en constante augmentation.
Ils préparent la voie pour les premières corporations de Serviteurs
qui, s’étant réunis sur le plan physique en combinaison particulière
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d’âmes-groupes, se mettront à aider dans la phase suivante du Plan
Divin sur Terre.

Les Serviteurs non éveillés qui sentent l’importance et
l’urgence de l’appel au service aujourd’hui, mais qui n’ont pas
encore établi un contact assuré avec leur âme-groupe ou avec les
Aides divins sur le plan intérieur de la vie pourraient tirer avantage
de la sagesse et des conseils fiables mis à disposition dans le but de
l’éveil par la prescience de ces lève-tôt qui sont capables de voir
plus clairement. En faisant cela, ils peuvent tirer avantage d’une
connaissance appropriée et ainsi grâce à une purification de la
conscience qui accompagne toujours une nouvelle compréhension
spirituelle, ils peuvent accélérer leur propre processus d’éveil ainsi
que celui de leurs compagnons.

Les appels au réveil sont souvent mal compris par les
Serviteurs à cause de l’exaltation initiale (agitation émotionnelle
et glamour), le désir personnel et l’orgueil qu’ils peuvent si
facilement susciter. Par exemple, certains dans leur naïveté, peuvent
croire sérieusement qu’ils sont soudainement et miraculeusement
devenus totalement illuminés, tel un maître de sagesse, ou chargés
d’une divine mission qui les qualifie adéquatement pour enseigner
avec autorité spirituelle. De tels impétueux Serviteurs feraient bien
de réfléchir sur le fait que les premiers appels au réveil ne sont
qu’annonciateurs du commencement d’un processus poten-
tiellement continuel et cumulatif de développement spirituel et
que, avant que leur propre minuscule point de conscience ne se
fonde complètement dans la Conscience Cosmique de l’Esprit
Universel, ils ne sont au mieux qu’un simple messager ou serviteur
de quelque chose de beaucoup plus grand que leur petite
personnalité.

Une impulsivité imprudente produit souvent beaucoup
d’idéalisme dénué de sens pratique et des illusions qui à leur tour
provoquent le retard d’autres appels au réveil ; au pire, elle peut
conduire à créer les conditions idéales dans les véhicules du
Serviteur pour qu’ils deviennent une proie facile pour des
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impressions psychiques négatives. Ils peuvent être alors manipulés
par des mauvais esprits qui peuplent les mondes cachés et ont
leurs propres sinistres desseins et c’est de cette manière que partout
dans le monde beaucoup d’efforts positifs fournis par d’autres sont
neutralisés par des Serviteurs bien intentionnés mais mal avisés.
La contamination psychique est un phénomène très répandu et
qui augmente aujourd’hui parmi l’humanité ; elle peut conduire à
une véritable possession occulte, créant un désastre pour le
Serviteur, tout en accomplissant la promesse de certaines
prédictions faites il y a des milliers d’années qui annonçaient
l’apparition de « nombreux faux prophètes et Christs », car même
des Serviteurs accomplis peuvent être induits en erreur.

Les Serviteurs peuvent aussi entraver leur propre processus
d’éveil par un malencontreux usage de capacités qui leur ont été
conférées pour le bien d’autrui. Si la connaissance et les pouvoirs
donnés ne sont pas utilisés avec sagesse et désintéressement au
service de l’humanité, alors le Serviteur ne devrait pas s’attendre à
d’autres appels au réveil. En effet, si des dons spirituels devaient
être mal employés au service de soi, il s’ensuivrait un grand remords
car les privilèges du Serviteur seront rapidement révoqués par l’âme-
groupe. De plus, et du fait du mauvais usage de leurs capacités qui
ont pu être stimulées par un appel au réveil, il est fort probable
que cela provoque un déséquilibre. Cela peut par exemple se
manifester sous la forme d’un intellect brillant mais un cœur fermé,
une perception déformée de la véritable vision de l’ère du Verseau,
ou la prépondérance de pouvoirs psychiques avec toutes les
tentations et dangers du psychisme inférieur qu’ils comportent.

Beaucoup de Serviteurs partiellement éveillés, contaminés
par le glamour généralisé qui règne au sein du mouvement du
Nouvel Age, sont en train de grossir les rangs de ces adeptes
enthousiastes mais égarés qui construisent des châteaux en Espagne.
Ils se mettent alors avec la plus grande ferveur à pourvoir
généreusement leur fausse Nouvelle Jérusalem d’un abondant
assortiment d’attractions très pittoresques et fort plaisantes, ainsi
que d’idéaux romantiques qui n’offrent que des distractions
détournant de la véritable Œuvre divine. Aujourd’hui, la lumière
en pleine expansion de la Nouvelle Aurore projette des ombres
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dans toutes les directions ; les tentations sont partout apparentes,
et les Serviteurs seront grandement désavantagés s’ils n’ont pas
une connaissance de soi de base et une compréhension adéquate
de la facette cachée de la vie.*

Les appels au réveil retentissent par intermittence, puis en
une série consécutive de réalisations de plus en plus claires qui
vont préparer les Serviteurs à recevoir finalement la dernière
Révélation à venir – ou Appel au réveil final – qui rétablira leur
pleine conscience multidimensionnelle de même que leurs facultés
et pouvoirs spirituels supérieurs en les propulsant dans l’état de
béatitude de la divine ressouvenance. En recevant cet Appel au
réveil suprême, toutes les limitations et afflictions karmiques liées
aux mondes inférieurs seront complètement neutralisées alors que
les Serviteurs victorieux émergeront de leurs luttes passées dans
les ténèbres et la limitation pour parvenir à la majesté tellement
attendue de leur véritable statut divin, et qu’ils feront l’expérience
de leur émancipation finale du monde de la dualité et de la
séparation.

Le moment exact de l’Appel au réveil final dépend
partiellement de la constante demande invocatrice à la fois des
Serviteurs et de l’humanité, car dans un système basé sur le libre-
arbitre, l’assistance divine ne peut être octroyée qu’en réponse à
des demandes sincères d’aide. Dans un futur pas très lointain, la
crise à laquelle doit faire face l’humanité provoquera un besoin
urgent d’un service spirituel effectif, et cela suscitera une invocation
globale de grande envergure qui à son tour accélérera la
réunification de groupes de Serviteurs, accourant en réponse à
l’appel de l’humanité et aux besoins immédiats du monde. L’Appel
au réveil final ne peut retentir avant que n’ait eu lieu la
reconstitution des groupes sur le plan mondial, un processus qui

* Des titres d’ouvrages sont fournis à la fin de ce livre afin d’aider le
chercheur sérieux à acquérir cette connaissance et compréhension
essentielles.
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est en train de se faire de manière accélérée comme prévu
actuellement. Un profond éveil mondial – une Initiation globale –
sera déclenché par une puissante dynamique d’invocation
synergique qui sera provoquée à ce moment-là.

Les Serviteurs forment collectivement une sorte d’orchestre
vivant bio-spirituel dans lequel chaque individu ou groupe attend
le moment approprié pour jouer sa partie. Avant que leur
représentation de gala n’ait lieu, ils sont forcément réduits au silence
par les limitations qui leur sont imposées par le voile de l’oubli. Ils
sont cependant tenus par devoir de prendre soin de leurs
instruments et de les maintenir en bon état de fonctionnement, et
aussi de garder leurs talents bien affûtés et prêts à l’emploi. Comme
tout membre professionnel d’un orchestre, les Serviteurs auront à
cœur d’écouter attentivement la mélodie de la vie environnante
tout en anticipant avec patience leurs appels au réveil qui vont les
conduire au signal majeur à venir qui les invitera à prendre part au
grand concerto. Cependant, il faut savoir qu’aujourd’hui le prélude
à la grandiose symphonie de la mission collective des Serviteurs a
déjà commencé et que le Maestro du Plan Divin est actuellement
en train de convoquer tous les membres restants qui sont prêts à
commencer à jouer leur partie.

En définitive, les Serviteurs qui répondent avec intelligence
et discrimination à leurs appels au réveil feront l’expérience
d’intuitions remarquables, d’élargissements de conscience positifs,
d’exaltation et de rapide développement spirituel car tout cela sera
grandement facilité par les nouvelles énergies du Verseau et
conduira à un réveil suprême. Ces Serviteurs s’élèveront vers de
nouvelles hauteurs d’expérience et d’expression et ils jouiront d’une
immense liberté et capacité d’amour comme ils ne l’ont jamais
connue dans leur présente incarnation. Finalement, ayant
découvert une merveilleuse et nouvelle agilité et vitalité éclose au
sein de leurs véhicules finement accordés, ils s’ouvriront à un bien
plus grand influx de force spirituelle et passeront finalement
l’examen de passage avec succès et dans la joie au Temps des
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Récoltes qui est imminent, emmenant avec eux le plus grand
nombre possible de ceux parmi l’humanité qui sont désireux et
capables de s’élever et de contempler le rayonnement du Nouveau
Monde.
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Ressouvenance

LE PROCESSUS DE RESSOUVENANCE est aujourd’hui
accéléré par ceux qui entendent, reconnaissent, puis suivent l’appel
de leur âme ; ce sont ces individus qui s’éveillent qui contribuent
à établir et à étendre la Nouvelle Conscience Mondiale sur Terre.
Lorsque apparaissent la vraie compréhension et l’obéissance à
l’âme-groupe qui en résulte, les Serviteurs accepteront volontiers
la responsabilité et l’honneur d’aider spirituellement autrui. Ils
doivent le faire avant que la totale ressouvenance ne leur soit
accordée, car le vrai Pouvoir spirituel (qui est toujours une marque
distinctive de la ressouvenance divine) ne peut être confié qu’à
ceux qui ont le cœur pur, et qui démontrent par conséquent leur
bonne volonté dans l’action. En se consacrant à nouveau à
l’avancement du Plan Divin, la vie des Serviteurs sera transformée
tandis que la lumière et la sagesse de l’âme-groupe facilitent leur
éveil et en conséquence leur entrée dans le service actif lui-même
pour lequel ils se sont incarnés. Dans la ressouvenance, une
connaissance adéquate des lois divines et le fait de s’y conformer
consciemment libéreront les Serviteurs de toute identification à
l’ego factice et à la dimension purement physique des expériences,
et ceci les libérera afin qu’ils puissent devenir des porteurs de
lumière compétents dans la dense obscurité du monde.

D’habitude, dans les premiers stades du processus de rappel
en mémoire, le voile de l’oubli n’est que partiellement levé et juste
assez pour que les Serviteurs n’aient qu’un vague souvenir du but
pour lequel ils se sont incarnés. Cependant, comme indiqué
auparavant, on peut trouver aujourd’hui dans le monde des
Serviteurs qui ont un plus grand souvenir de leurs origines et dont
l’intelligence spirituelle et les facultés supérieures sont exception-
nellement bien rétablies. De tels Serviteurs éveillés sont toujours
ardemment enclins à faire ce qu’ils peuvent pour éveiller les autres
de leur long sommeil, car cela fait partie du devoir qui est le leur
et qui leur revient en mémoire. Ayant acquis une perception
suffisante de ce qui les attend et, par conséquent, de ce qui sera
exigé d’eux, ces individus plus conscients cherchent de tout cœur
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à graver dans l’esprit d’autrui cette réalité vitale, à savoir que, sans
exception, seule une attitude authentique de service qualifie un
Serviteur pour suivre le Vrai Chemin qui conduit à la totale
ressouvenance.

En conservant une attitude d’humilité et un esprit de
recherche, les Serviteurs encore endormis peuvent attirer et recevoir
l’aide de membres plus éveillés de leur propre âme-groupe qui
sont présentement incarnés, ou d’autres Serviteurs qui sont dans
une mission parallèle, et qui tous vont les soutenir dans ce processus
de rappel en mémoire. Une telle assistance est disponible non
seulement sur le plan physique, mais elle peut aussi être invoquée
des mondes invisibles, et ce dernier type d’aide peut être reçu par
des impressions sous forme d’idées et d’instructions venant de son
for intérieur ou par communication télépathique directe avec des
entités désincarnées bienveillantes qui résident principalement dans
les plans supérieurs. Ces exemples montrent seulement quelques-
uns des avantages disponibles aujourd’hui, non seulement pour
les Serviteurs, mais pour tout individu qui implore le secours
sincèrement, et ils ont le plus de chance de se réaliser lorsqu’on est
absorbé dans une quelconque activité de service. En tenant compte
de cela, les Serviteurs peuvent être inspirés à s’embarquer sur le
chemin de la ressouvenance consciente. Par la suite, ils verront
que leur recherche et leur service conduisent inévitablement à une
plus grande compréhension et illumination, et que cette
compréhension, à son tour, trouvera tout naturellement son
expression dans un service dévoué et renouvelé sur la route sans
fin de la découverte spirituelle.

La ressouvenance se manifeste suivant les antécédents
karmiques uniques à chaque Serviteur et elle est par conséquent
inséparablement liée à la manière selon laquelle ils ont vécu et
vivent actuellement. Dans leur oubli durant cette incarnation et
d’autres incarnations passées sur le plan physique, beaucoup de
Serviteurs ont fait certains choix qui étaient motivés par la peur et
l’égoïsme ; ils se sont donc eux-mêmes laissés prendre dans le
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tourbillon du monde dans lequel ils étaient venus dans l’intention
de faciliter la libération de l’humanité il y a très longtemps. La
raison en est qu’ils n’ont pas été capables de percer à un degré
suffisant leur propre voile de l’oubli, et ils se sont par conséquent
aveuglément conformés à l’humanité dans ses penchants égotistes
bien établis et marqués par l’intérêt personnel qui furent imposés
par des sociétés elles aussi restées durablement égarées depuis des
millénaires, en proie à l’habitude, la coutume et la soumission
aveugles à des autorités très douteuses mais puissantes. Comme
pour tous les êtres pensants, les actions passées des Serviteurs
laissent inévitablement des traces dans leur âme, et il est nécessaire
de solder ses comptes karmiques avant de pouvoir poursuivre sa
progression spirituelle, car le karma négatif empêche la lumière de
l’Esprit d’illuminer les véhicules inférieurs de la conscience, faisant
ainsi obstacle à la ressouvenance. Cependant, aujourd’hui les
Serviteurs ont la possibilité de se libérer rapidement de tous les
anciens schémas karmiques délétères et cela en partie grâce aux
énergies catalytiques du Verseau qui sont actuellement en train de
se déverser sur la planète Terre. Afin de devenir réellement
compétent pour venir en aide à l’humanité, il est essentiel pour les
Serviteurs de reconnaître et d’intégrer les leçons propres aux
circonstances créées par leurs propres actions imprudentes du passé.
Tandis que les vieux penchants remontent en surface afin d’être
éliminés, offrant à la fois un défi et une opportunité, les Serviteurs
doivent fermement renouveler leur engagement envers leur âme-
groupe de résister à toute tentation de répéter leurs erreurs passées
et donc de ne tolérer aucun obstacle qui pourrait les détourner de
leur résolution de venir en aide au monde. Ceci est le seul moyen
pour les Serviteurs qui ont un lourd karma de se libérer et par
conséquent de s’en sortir et d’avancer.

Une attitude répandue mais erronée, qui va presque
certainement empêcher la ressouvenance, entraîner beaucoup de
confusion et causer d’autres tourments, est la croyance
contaminante et très limitée qu’ont certains Serviteurs aujourd’hui,
à savoir qu’il n’y a rien de spécial à faire, et que la grâce leur sera
accordée en temps voulu sans qu’ils aient besoin de faire le moindre
effort. Cette idée est absolument fausse. Il ne peut y avoir de progrès
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sur Terre qu’en conformité à la loi du libre-arbitre et les Serviteurs
ne sont pas exempts de cette loi durant leur incarnation terrestre.
Si les Serviteurs demeurent inertes, en ne prenant aucune décision,
en n’entreprenant aucune action de leur plein gré, et en laissant
donc stagner leur vouloir, alors la Loi de Compensation restera
au mieux neutre envers eux, et par conséquent elle ne leur
apportera rien de bon. Au contraire, si l’on considère que l’un
des buts principaux de l’incarnation d’un Serviteur est de montrer
la Voie par l’exemple, c’est l’opposé d’une récompense bénéfique
qui va probablement s’ensuivre. Si le libre-arbitre n’est pas utilisé
avec sagesse, il en résultera la retenue d’appels au réveil et par
conséquent de la ressouvenance pour les Serviteurs et, tant qu’ils
continuent de sommeiller, ils connaîtront de plus en plus de
conflits intérieurs à l’approche du Temps des Récoltes afin de les
propulser à temps vers une action positive. Dans le monde d’un
Serviteur, l’inactivité est synonyme de retard et en retardant le
déroulement du Plan Divin, tout ajournement dans le processus
de ressouvenance d’un Serviteur affectera négativement le pro-
cessus d’éveil et donc aussi la libération de l’humanité ; cela est
dû au facteur d’interconnexion de la conscience planétaire.

L’inertie des Serviteurs est à la fois leur prison et leur tombe,
jusqu’à ce qu’ils se décident à la surmonter, et alors l’univers va
coopérer comme l’assure cette citation de Goethe:

Avant que l’on ne soit engagé, il y a de l’hésitation, le
risque de reculer, et toujours de l’inefficacité. En ce qui
concerne toute initiative, il y a une vérité élémentaire
dont l’ignorance tue d’innombrables idées et des plans
splendides : à savoir qu’au moment où l’on s’engage
définitivement, la Providence se met alors aussi en
mouvement. Toutes sortes de choses, qui ne seraient pas
arrivées autrement, arrivent pour nous venir en aide. Tout
un flot d’évènements surgit de la décision et toutes sortes
d’incidents et rencontres imprévues, aide matérielle dont
personne n’aurait jamais imaginé la possibilité, viennent
se présenter en notre faveur. Quelle que soit la chose que
tu peux faire ou rêves de pouvoir faire, commence-la.
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L’audace porte en soi du génie, du pouvoir et de la magie.
Commence maintenant.

Il est vrai que l’égoïsme de masse, la peur du changement,
l’indifférence spirituelle et l’intensification de la catharsis de l’ego
du monde, crée au mieux un environnement difficile pour l’éveil
et retient ainsi le déroulement de la grandiose mission globale des
Serviteurs. Néanmoins, c’est dans de telles circonstances que les
Serviteurs doivent apprendre à vivre et à travers lesquelles ils doivent
effectuer leur labeur. En outre, c’est pour aider l’humanité à
surmonter précisément ces problèmes que les Serviteurs sont
venus ; on peut donc reconnaître que rester inerte signifie sans
l’ombre d’un doute, pour les Serviteurs, négliger leur responsabilité
volontaire envers le monde. Un retard dont on a soi-même la
responsabilité est beaucoup plus grave pour un Serviteur que pour
la personne moyenne sur le chemin spirituel, du fait de la tâche
importante dont ils sont responsables et aussi à cause de leur niveau
spirituel plus avancé ; plus une âme avance sur le chemin, plus
grande est sa responsabilité. Chaque moment gaspillé dans
l’ignorance que constitue la préoccupation pour soi-même est une
occasion de servir perdue, une chance manquée de propulser un
autre Serviteur dans la ressouvenance, ou une main tendue pour
aider l’humanité retirée. Lorsque des Serviteurs satisfaits d’eux-
mêmes s’éveillent et se souviennent de leur but (soit de ce côté-ci
de la mort physique, soit dans le monde astral), ils risquent de
regretter amèrement chaque précieuse minute gaspillée dans leur
égocentrisme passé, car en violant l’éthique spirituelle de leur âme-
groupe, un tel temps perdu équivaut à faillir à leur devoir volontaire
envers l’humanité et la planète Terre.

Des attributs négatifs du moi inférieur tels l’égoïsme,
l’indolence ou l’orgueil favorisent l’aveuglement spirituel et
maintiennent vers le bas le taux vibratoire de la conscience. Comme
les semblables s’attirent, une aura ainsi ternie va automatiquement
absorber en elle d’autres éléments de matière dense, éthérique,
astrale et mentale qui, à leur tour, vont rendre les véhicules



inférieurs du Serviteur vulnérables à l’influence d’énergies et
d’intelligences qui sont bien moins que divines. Les matières
contaminantes psychologiques ou émotionnelles ainsi attirées par
les Serviteurs, particulièrement durant leur présente incarnation,
leur créeront au mieux des complications évitables durant leur
processus d’éveil. Les Serviteurs qui ont une aura assombrie ne
sont pas capables de s’en sortir avant qu’ils ne s’embarquent
sérieusement et sans compromis sur le chemin de la recherche
spirituelle. Ceci est pour eux le premier et peut-être le plus
important pas vers la ressouvenance. Cependant, il est vrai qu’un
nombre significatif de Serviteurs sont devenus tellement enfoncés
dans l’obsession égocentrique et la léthargie spirituelle propres à
la condition humaine sur la planète aujourd’hui qu’il est possible
qu’ils ne se remettent jamais dans cette vie de leur amnésie. Certains
se sont encombrés d’une lourde charge karmique supplémentaire
depuis leur décision originelle, prise il y a de cela de nombreuses
incarnations, de venir en aide à la planète Terre. S’ils n’ont pas la
capacité ni la volonté de faire l’effort nécessaire pour changer, cela
peut prendre beaucoup de vies sur le plan physique avant qu’ils
n’atteignent le niveau de conscience requis par lequel ils pourront
pénétrer leur voile de l’oubli, se souvenir de leurs origines et de
leurs anciens serments, et ainsi continuer d’avancer sur leur chemin.

De même que l’humanité, beaucoup de Serviteurs dépensent
aujourd’hui beaucoup de temps, d’argent et d’effort dans le
processus de guérison personnelle. Or, il est certain que pour que
la personnalité puisse établir un contact spirituel, il faut être libre
de tous les obstacles psycho-émotionnels qui empêchent
inévitablement l’expression continue de l’amour inconditionnel ;
une telle guérison est, bien sûr, une nécessité vitale pour tous les
Serviteurs qui se prépareraient à recevoir les énergies à haute
fréquence qui apportent la ressouvenance. Cependant, la guérison
véritable et permanente ne peut se faire en portant son attention
sur soi, particulièrement sous les lois adaptées de l’ère du Verseau.
Pour tout Serviteur sans exception, une recherche spirituelle sincère
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et un service désintéressé sont les moyens les plus rapides et les plus
fructueux pour activer la divine ressouvenance et donc aussi la gué-
rison personnelle. Se focaliser sur le moi inférieur – la personnalité –
avec ses multiples problèmes et illusions, n’est absolument pas la
voie, car l’énergie suit la pensée et, ce sur quoi on se focalise, augmente,
particulièrement en ces temps de rapide accélération planétaire.

Il est impératif que les Serviteurs établissent une attitude de
détachement par rapport à leur vie personnelle. Ils doivent parvenir
à comprendre que leur personnalité n’est qu’un véhicule pour l’âme-
groupe – leur plus grand soi. Quand elle est utilisée sans passion, la
personnalité peut servir d’instrument pour l’esprit collectif, être un
véritable phare qui peut faire briller une lumière de Vérité sur le
monde, adoucissant les maux de l’humanité et faisant œuvre de
pionnier en présentant une voie nouvelle et meilleure de guérison
et d’avancement spirituel dans l’ère du Verseau. Une guérison
complète et permanente peut se produire instantanément en ces
temps extraordinaires, et les nouveaux et très efficaces protocoles de
guérison dépendent d’une compréhension fondamentale des
conditions et besoins actuels du monde, d’une compréhension
occulte de base, d’une conscience inclusive (la conscience unitaire)
et, par conséquent, d’une attitude de consécration désintéressée et
donc d’un esprit de service. Les candidats à la récolte les plus avisés
réalisent aujourd’hui la guérison par l’activité secourable ; ils
découvrent que la collaboration en groupe est particulièrement
efficace pour activer une telle guérison grâce à la potentialité de
synergie à disposition, car la réponse des Agents divins sur le plan
intérieur de la vie – inévitable dans tout travail de groupe sérieux –
crée un plus grand influx d’énergie spirituelle de guérison pour tous.

Généralement, et en conformité à la loi, quand des Serviteurs
sont prêts pour servir ou pour être formés pour le service au monde,
des membres de leur groupe vont commencer à apparaître. À
ce stade, les Serviteurs auront atteint un degré suffisant de
ressouvenance pour pouvoir rapidement reconnaître d’autres
individus qui ont une vibration en symbiose avec la leur et qui,
venant comme eux de royaumes plus évolués, se sont aussi incarnés
pour offrir aide, guérison et salut à l’humanité. Quand tous les
membres de la famille d’âmes seront de nouveau tous naturellement
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désintéressés dans leur présente incarnation et par conséquent
dévoués au service de l’humanité, le groupe sera prêt pour une
réunion complète sur le plan physique et la puissante expérience
de guérison de groupe sera alors accomplie. C’est à ce moment-là
que les Serviteurs unis reconnaîtront qu’il n’y a pas de moyen plus
rapide et plus efficace pour guérir les véhicules inférieurs de
conscience (et ainsi provoquer une plus ample ressouvenance)
qu’invoquer l’aide de l’âme-groupe, dont la préoccupation majeure
est la guérison du monde, et c’est là que se trouve la clé du succès.

Aujourd’hui le moment est venu pour que les Serviteurs
commencent à prendre conscience de leur potentiel spirituel et à
sortir des limitations que le voile de l’oubli leur avait imposées. À
un souvenir près, se tient en attente la porte qui s’ouvre sur le
Nouveau Monde, et par-delà une lumière transcendantale, une
aurore lumineuse d’une sainteté non corrompue qui surpasse de
loin la vision spirituelle la plus sublime qu’ils aient pu entrevoir
durant la vie actuelle. Emanant de l’intérieur de ce rayonnement
doté de conscience, une voix douce et réconfortante, suprêmement
aimante et familière, oh si familière – et pourtant pas vraiment
une voix – leur fait signe ; elle enjoint doucement tous les Serviteurs
à s’éveiller, se retrouver, se lever pour répondre aux besoins urgents
d’un monde en transition et par l’aide qu’ils apportent aux autres,
à prendre part à la joie ineffable de la divine ressouvenance.

Alors que le Temps des Récoltes approche, les Serviteurs qui
ont réussi à pénétrer leur voile dans une certaine mesure et qui ne
se sont pas laissés irrémédiablement enfermer par le somnambulisme
spirituel contagieux de l’ego du monde, feront l’expérience de
l’accroissement d’un délice très familier alors que les nouvelles
fréquences de l’énergie du Verseau continueront d’irradier leur
conscience, élargissant leurs perceptions et stimulant leur
ressouvenance, les menant toujours plus près de leur conscience
spirituelle supérieure et de leur destinée immédiate. Le voile de
l’oubli sera ainsi finalement et en permanence retiré, et les Serviteurs
entreront dans la phase principale de réveil de leur présente
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incarnation. Se retournant sur les années passées de leur vie actuelle
comme on se souvient d’un vieux souvenir flétri, les Serviteurs
éveillés reconnaîtront qu’une grande partie de cette vie a été
intelligemment guidée par les directives de l’esprit du groupe et,
qu’après leur avoir fourni des expériences et un apprentissage
essentiel, elle les a conduits au stade présent de leur félicité
spirituelle retrouvée. Par conséquent, en une déférence spontanée
envers la divine intelligence de leur âme-groupe, maintenant
tangiblement « plus proche que mains et pieds », et en s’harmonisant
sans effort au flot de sagesse intuitive et d’amour venant de
l’intérieur, les Serviteurs se verront voguer sur de véritables flots
de grâce qui les propulseront en avant vers le Nouveau Jour, alors
qu’ils agiront de manière parfaitement appropriée pour répondre
aux besoins de chaque instant, dans le service au monde.

Le processus de ressouvenance va finalement porter les
Serviteurs devant l’ultime Grand Portail qui donne accès au saint
des saints : une chambre secrète préparée en vue d’une initiation
de groupe d’une importance capitale qui correspond à la Grande
Transition et au Temps des Récoltes le plus significatif univer-
sellement jamais connu sur la planète. Cet évènement magnifique
servira de précédent pour la conscience unitaire dans l’ère du
Verseau, et précipitera une nouvelle ère de coopération inter-
nationale sur Terre. C’est l’amour de groupe qui détermine le
moment anticipé et à venir quand les vannes de la divine
ressouvenance s’ouvriront de manière permanente, révélant sans
équivoque que le rêve passé des Serviteurs, marqué par la solitude,
la frustration et la lutte aura pris fin. C’est alors que les saintes
forces qui sont actuellement encore latentes au sein des cœurs de
tous les Serviteurs seront libérées pour l’élévation, la guérison et la
bénédiction du monde. Une telle occasion est sans comparaison
dans l’histoire de la Terre et deviendra une glorieuse réalité pour
tous les Serviteurs victorieux qui se préparent en formation de
groupe. C’est à ce moment-là que toutes les différentes familles
d’âmes sont destinées à s’unir à nouveau partout dans le monde,
remplissant leur ancienne promesse envers l’humanité et menant
le Plan Divin à son aboutissement final pour la planète Terre, à la
fin de ce cycle mondial majeur. Tous les Serviteurs triomphants se
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souviendront bientôt que ce succès et cette libération spirituels
leur furent assurés il y a bien longtemps, par leur désintéressement
durant d’innombrables incarnations au service des agneaux de Dieu.
Le Jour du Jugement, ceux qui ont aidé à assurer la libération et
l’ascension du monde viendront chercher leur prix remporté de
haute lutte alors qu’ils entreront ensemble dans une réalité
supérieure. Ce point culminant longtemps attendu de la grandiose
mission collective des Serviteurs donnera lieu à la merveilleuse
expérience de ressouvenance de groupe qui a été appelée le
« Ravissement » dans le Nouveau Testament.
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Le programme personnel

TOUS LES SERVITEURS SONT EQUIPES d’une sorte de
programme qu’on pourrait comparer à un appareil de pilotage
intérieur qui contient diverses directives, instructions et paramètres
conçus pour les guider sur leur chemin d’une manière particulière
pour parvenir à certaines fins. Un tel programme est personnel et
unique à chaque Serviteur individuel, et est volontairement accepté
par eux en accord avec un consensus divin et des besoins pratiques
avant leur incarnation physique.

Parmi ses nombreuses influences, le programme personnel
détermine le lieu géographique et l’heure de la naissance physique,
de même que les parents humains du Serviteur* qui s’incarne. Des
calculs astrologiques préparés d’avance sont méticuleusement pris
en compte afin d’aménager dans la vie des Serviteurs certains
schémas et évènements destinés à les amener à un accomplissement
réussi de leur mission volontaire. En fait, à part les considérations
karmiques, le critère majeur qui détermine l’éligibilité des Serviteurs
pour une incarnation physique sur Terre est leur aptitude à réaliser
l’objectif, et leur programme est conçu pour fournir des occasions
répétées pour y parvenir. Pourtant, c’est toujours le propre libre-
arbitre des Serviteurs qui dicte s’ils font un choix favorable en
réponse aux occasions que la vie leur présente et, par conséquent,
si un résultat positif en découle ; le programme n’est qu’un guide.

Chaque programme personnel contient une intelligence
privilégiée sous forme d’information codée et stockée à différents
niveaux à l’intérieur de la constitution psychique du Serviteur ; à
un niveau collectif, cette information est d’une importance cruciale

* Dans leur jeunesse, beaucoup de Serviteurs ressentent,
contrairement à leurs camarades, l’absence de liens parentaux
ordinaires. La raison en est souvent que l’âme d’un Serviteur n’a
pas de lien karmique antérieur quel qu’il soit avec la mère ou le
père. Il est fort possible que ce soit leur première rencontre et que
les parents soient choisis purement par commodité, c’est-à-dire,
afin de créer certaines conditions qui puissent faciliter l’objectif
de vie du Serviteur.
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pour le déroulement du Plan Divin sur Terre aujourd’hui. Portées
par une profusion d’innombrables sentiers nerveux bioéner-
gétiques subtils, de telles données peuvent être activées et donc
rappelées en mémoire quand il y a une demande sincère, faite
soit par les Serviteurs eux-mêmes ou, à travers eux, par d’autres
qui demanderaient leur aide. Une telle invocation non seulement
libère dans la conscience du Serviteur une connaissance vitale
et appropriée, mais elle peut aussi invoquer des forces
bienveillantes des plans supérieurs qui vont se mettre à purifier
et à élever la conscience de tous ceux qui sont impliqués dans
un tel échange positif.

Les plans des programmes personnels sont conformes au
même concept fondamental pour chaque Serviteur : il cherche
toujours à obliger l’individu à contribuer à l’élévation de la
vibration planétaire, à faire retentir l’appel au service, à répondre
aux demandes à l’aide et à agir comme un guide pour les autres
pour les conduire dans le Nouveau Monde. Voilà donc les
directives communes à tous les programmes. Cependant, il faut
se rappeler qu’il y a diverses catégories de Serviteurs et chacun
d’entre eux s’incarne avec différents rôles à jouer à l’intérieur du
Plan Global. Le caractère et l’expression unique de leurs rôles
sont directement reliés à leur devoir, origines stellaires ou
dimensionnelles, niveau d’acquis spirituel, prédispositions,
aptitudes particulières, et même le lieu et l’heure de leur naissance
sur Terre. Les variations dans la manifestation du programme
personnel sont par conséquent multiples. Cependant, une
compréhension de base des principes généraux qui sont à
l’origine de la structure commune de tous les programmes
apportera aux Serviteurs qui s’éveillent aujourd’hui un
avantage certain qui confirmera et expliquera beaucoup de
leurs particularités, tout en facilitant aussi le processus de
ressouvenance.

Le programme personnel offre une sorte de matrice dans
laquelle les Serviteurs peuvent mettre en pratique l’abandon du
moi inférieur au moi supérieur, la sublimation de la vie
personnelle au profit du divin, comme ils l’ont fait à plusieurs
reprises dans des incarnations passées dans ce monde et
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d’autres encore. Cependant, les lois naturelles sont quelquefois
dissemblables sur différentes planètes, car elles sont dépendantes
des caractéristiques uniques et de la Volonté de la Déité solaire
qui règne dans le système auquel appartient la planète. Par
conséquent, en tant que modèles de la Nouvelle Voie de déve-
loppement spirituel conscient pour l’humanité, les Serviteurs
qui s’incarnent à des endroits stratégiques, doivent adapter et
présenter sous une forme nouvelle leur sagesse, connaissance et
capacités passées pour qu’elles soient conformes aux conditions,
lois et besoins terrestres actuels. Ainsi, non seulement les
Serviteurs sont limités par le voile de l’oubli, mais pour qu’ils
puissent donner un parfait exemple à l’humanité, ils doivent
aussi devenir experts dans la manière de communiquer
convenablement dans les circonstances particulières qui se
manifestent sur la planète Terre, même s’ils ont déjà pu acquérir
des niveaux substantiels de maîtrise spirituelle durant un service
désintéressé accompli en d’autres temps et lieux.

De telles modifications nécessaires dans leur manière de
servir familière et préférée sont souvent une source de conster-
nation pour les Serviteurs qui s’éveillent, car leurs perceptions
spirituelles leur indiquent sans équivoque que quelque chose ne
tourne vraiment pas rond dans la manière dont les gens de
ce monde mènent leurs vies. Les Serviteurs qui s’éveillent
considéreront généralement avec une totale incrédulité
l’existence terrestre typique, de même que les attitudes qu’elle
engendre chez la vaste majorité des êtres humains. Pourquoi
auraient-ils à porter un masque social pour éviter les malentendus
et la méfiance, et échapper à la persécution de ceux avec lesquels
ils tentent de se lier d’amitié et qu’ils cherchent à secourir ?
Pourquoi est-ce nécessaire de faire tellement attention ou de
jouer ce qu’ils considèrent comme des rôles artificiels qui
étouffent l’âme, pour être jugé valable et être accepté par
autrui ? Pourquoi sont-ils si souvent contraints de refouler leurs
tendances naturelles, et en conséquence de ne pouvoir être que
d’un service très limité pour l’humanité, comparé à ce qu’ils
pourraient vraiment donner ? Pourquoi la société les empêche-
t-elle d’être ceux qu’ils sont vraiment, des êtres spontanés et
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aimants, libres du besoin ou désir de censurer ce qu’ils sentent
au fond de leur cœur comme étant ce qu’ils voient et savent être
vrai ? Pourquoi l’humanité n’arrive-t-elle pas à reconnaître la
vérité offerte sincèrement avec des motivations altruistes, et
refuse-t-elle ainsi d’accueillir leur service avec l’appréciation et
la coopération requise pour aider à réaliser les changements
positifs tellement nécessaires aujourd’hui partout dans le
monde ? Et pourquoi existe-t-il encore une telle apathie et
résignation dans un monde qui est devenu si manifestement
malade dans les styles de vie établis actuels ?

En essayant de tendre la main à l’humanité malheureuse,
de telles questions et d’autres plus déconcertantes encore vont
probablement tourmenter les Serviteurs, jusqu’à ce qu’ils
réalisent que l’insensibilité et le manque d’intérêt pour les
questions du jour les plus urgentes sont chose normale sur
Terre : la planète sombre. L’indifférence et d’autres réactions
issues de la peur et de l’ignorance sont un résultat habituel des
directives du programme d’un Serviteur, qui est conçu pour
briser et finalement dissiper toutes les constructions mentales
dépassées et les systèmes de subsistance inefficaces en intro-
duisant ce qui est nouveau, bon et vrai.

La Vérité est en correspondance avec la réalité, et quand
des paroles de Vérité sont entendues par l’oreille ouverte et
réceptive, elles élèvent notre esprit et peuvent même créer une
transformation permanente et positive. Cependant, dans un
monde où prédominent l’égoïsme, la peur et la dénégation et
où la simple Vérité est encore un intrus rare et non désiré par
les cœurs emmurés de tant de personnes, les faits bruts peuvent
paraître très menaçants pour ceux qui restent attachés à leurs
illusions et qui ne sont donc pas préparés à recevoir ce qui est
éclatant de lumière, nouveau et libérateur. La Vérité
impersonnelle est un anathème pour l’ego qui s’accroche à et
s’épanouit dans ce qui est faux pour satisfaire sa propre
« sécurité » et son confort. « Les hommes n’aiment pas la lumière,
car la lumière révèle leur méchanceté ; les hommes aiment
l’obscurité. » – Jésus

Les réactions négatives à la candeur des Serviteurs et à
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leur appel souvent passionné – car urgent – à l’humanité* font
intégralement partie de leurs épreuves terrestres. Néanmoins,
une fois reconnues, acceptées et transcendées, si l’on pratique
une sagesse détachée, de telles épreuves serviront à instruire et
tempérer l’âme qui s’éveille, apportant une expérience positive
et utile, et quelquefois même invoquant des forces bienveillantes
qui descendront dans le monde et seront, à un certain niveau,
reçues et grandement appréciées par l’humanité.

Il y en a mille qui entaillent les branches du mal, pour un
qui frappe en plein à la racine. – Henry Thoreau

Contrairement à la plupart des gens qui sont dans les
professions médicales et paramédicales aujourd’hui, ce qui intéresse
les Serviteurs les plus avancés ce n’est pas uniquement de réparer
provisoirement les blessures qu’on s’inflige à maintes reprises par
ignorance ; ils ne se sont pas incarnés uniquement pour offrir des
sparadraps et de la commisération pour la souffrance de l’humanité.
Les Serviteurs sont ici aujourd’hui pour extirper les causes qui sont
à l’origine de la détresse de l’humanité, et ainsi pour effectuer une
guérison permanente partout dans le monde. Pourtant les énormes
dragons de la coutume et de la conformité font continuellement
obstacle à leurs efforts pour introduire quelque chose de nouveau
et de peu orthodoxe, même si l’on offre la preuve tangible de son

* Il existe certains paramètres à l’intérieur du programme personnel
d’un Serviteur qui agissent parfois comme une sorte de valve de
sécurité, et des blocages mentaux peuvent occasionnellement se
produire quand on essaie de partager trop d’information sensible
au mauvais moment ou avec la mauvaise personne. L’intervention
divine est instantanée et empêchera toujours que la personnalité
trop zélée du Serviteur ne commette une erreur trop grave.
Cependant, si le Serviteur devait persister dans ses tentatives
d’apporter son aide à ceux qui ne souhaitent pas vraiment ou
simplement ne peuvent pas être aidés, ils verront qu’ils vont
s’affaiblir ou s’embrouiller, et cela leur indiquera clairement qu’ils
font quelque chose de faux.



efficacité. Ainsi les Serviteurs sont souvent forcés par la société de
faire des compromis avec leur réel potentiel de service. Au mieux,
de telles attitudes cherchent seulement à enfermer les Serviteurs
dans la médiocrité de la « vie normale » ; la souffrance aime la
compagnie, tout comme l’ignorance. Cependant, il est tout à fait
impossible pour les Serviteurs de se compromettre sans faire
l’expérience de répercussions indésirables, car leur programme les
obligera à vivre en accord avec ce qu’ils ressentent et savent. Par
conséquent, en refusant en définitive de se conformer à certaines
méthodes établies et pourtant dépassées et inefficaces, les Serviteurs
se verront régulièrement dédaignés par ceux qui sont imprégnés de
tradition et de pensée limitée. Certains Serviteurs pourront même
être persécutés jusque dans leurs propres foyers et par leurs collègues.
D’autres encore, du fait que leur personne et leur programme qui se
manifestait aient été contestés par l’humanité, risquent inévitable-
ment de se retirer à l’arrière-plan de la société, et peuvent donc
paraître moins actifs extérieurement, et donc, une fois de plus, mal
jugés. Et pourtant tout cela n’aura pas d’importance pour les
Serviteurs qui sont parvenus à un certain degré de ressouvenance de
qui ils sont et qui ont par conséquent une certaine compréhension
de leur programme dans sa relation avec la vie humaine sur Terre ;
leur voie est claire, les conditions de leur service leur sont connues,
et leur compréhension, leur conviction et vision spirituelles vont
continuer d’augmenter en préparation pour le Temps des Récoltes.

C’est un fait que plus on se rapproche de son but spirituel,
plus le chemin qui conduit au sommet de la montagne devient
escarpé, et plus insurmontables paraîtront d’abord les obstacles de
la vie. De tels signes illustrent le progrès et sont inévitables ; ils
constituent un aspect important de la Loi du Karma. Le progrès
spirituel indique un plus grand empressement à résoudre le karma
passé et à passer des épreuves plus difficiles afin d’avancer
spirituellement plus rapidement ; les Agents divins vont s’assurer
que le karma est réparti pour chaque âme de manière parfaitement
appropriée afin qu’il puisse être résolu à la première occasion et à
celle qui comporte le moins de danger possible. Par conséquent,
pour celui qui est conscient ésotériquement parlant, les difficultés
et les défis sur le chemin de la vie sont reconnus pour ce qu’ils sont
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réellement : des opportunités bienveillantes et elles sont ainsi
accueillies de bon coeur (même si c’est seulement après l’évènement !)

Une compréhension élémentaire de la loi universelle, de la
situation dans le monde et la sage acceptation d’évidentes injustices
personnelles offriront aux Serviteurs le détachement nécessaire
chaque fois qu’ils sont confrontés au ridicule et au rejet. Ils pourront
alors passer en revue leurs schémas de vie et leurs expériences avec
impersonnalité, et ainsi reconnaître et bien apprendre les leçons
offertes par leur programme. On oublie si facilement sur Terre que
l’Amour et l’Intelligence sont partout présents dans tout l’univers ;
absolument tout dans la Création est soutenu et surveillé par le
décret divin : « ... pas même le plus petit moineau ne tombe au sol sans
que ton Père n’en ait connaissance. » – Matthieu 10:29. Ainsi donc,
si on devait connaître souffrance ou combat, si les Serviteurs qui en
sont affligés souhaitent apprendre et par conséquent éliminer la
nécessité de futures épreuves éducatives, ils devraient chercher à
découvrir l’importante leçon qui est toujours nichée au sein de leur
réaction aux occasions spirituelles que leur offre la vie. De la synthèse
des leçons apprises par les Serviteurs grâce à leur programme, naîtront
bientôt une plus grande empathie et compassion pour l’humanité
et la vie terrestre. Ainsi, le Serviteur progresse, et les gratifications
divines correspondantes ne manqueront pas.

Perspicaces et informés, les Serviteurs ne cesseront alors d’être
poussés à développer une attitude sincère et spirituellement
invocatrice dans tous les domaines de leurs vies, et ceci leur
permettra de sentir progressivement la réalité du programme qui
les guide, et par conséquent d’harmoniser leur conscience avec la
grande Loi du Service devant laquelle l’âme-groupe s’incline
naturellement. En répondant spirituellement et par conséquent de
manière appropriée aux occasions que les tensions du monde
procurent invariablement, les Serviteurs sont assurés de recevoir
les nouvelles énergies entrantes qui sont à leur disposition et ils
peuvent donc commencer à manifester consciemment le but de
leur incarnation en montrant comment l’on s’accorde aux nouvelles
lois adaptées de l’ère du Verseau.

Révélation et ressouvenance feront inévitablement partie de
l’expérience des Serviteurs tandis qu’ils percent le voile de l’oubli
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en vivant progressivement plus en accord avec leur programme et
leur mission prédestinée. Ils le font en agissant de manière
appropriée au lieu de réagir aveuglément. Les innombrables sages,
penseurs avisés et vrais enseignants spirituels tout au long de
l’histoire de la Terre* ont offert des conseils basés sur de tels
principes valables ; pourtant, les Serviteurs non éveillés, tout
comme la majorité des êtres humains, n’ont généralement pas assez
eu confiance en eux-mêmes ou dans l’univers pour mettre en
application ces principes très simples qui leur auraient permis de
vivre par la grâce de la vie comme l’ont fait tous les saints. La
CONFIANCE, et non la peur, est en effet la clé la plus importante
qui ouvre la porte du succès de nos jours. Quand les Serviteurs
commencent à bien écouter, et ce continuellement, leur propre
maître intérieur et s’ils résistent à l’influence des opinions
généralement erronées qui appartiennent aux autres, eux-mêmes
si souvent perdus dans l’erreur, ils vont enclencher un processus
simple mais puissant qui les guidera infailliblement en avant sur
la Voie conduisant à la Lumière divine.

Durant la période d’attente, les Serviteurs incarnent et
manifestent parfois les caractéristiques opposées de ce qu’ils
exprimeront une fois qu’ils s’éveillent, et une telle polarisation est
un aspect important de leur programme. Etant limités à la fois par
le voile de l’oubli et par certaines restrictions nécessaires inhérentes
à leur programme personnel, l’existence terrestre est si souvent
pour les Serviteurs une source de beaucoup d’angoisse. Néanmoins,
ils peuvent finalement et complètement transcender chaque
limitation, faiblesse et besoin du moi inférieur afin de montrer
l’exemple du succès et de la maîtrise dans un domaine particulier
d’accomplissement humain. On peut rappeler que les Serviteurs

* Krishna, le Seigneur Bouddha, Jésus et tous les authentiques
Grands Serviteurs tout au long de l’histoire des religions réussirent
à suivre à la perfection les instructions de leur propre programme
personnel.
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s’incarnent pour jouer le drame de la vie humaine à tous les
niveaux ; ils sont finalement destinés à se réveiller plus-tard dans
la relative perfection de leur vraie Nature, et à réaliser que jouer
les rôles temporaires, par exemple, de criminels, prostituées,
vagabonds etc. faisait partie de leur programme afin qu’ils puissent
en faire l’expérience, apprendre, transmuter et donc servir à ce
niveau.

Comme il l’a été mentionné auparavant, sous la direction de
l’esprit du groupe et durant les premiers stades du déroulement de
leur programme, collectivement les Serviteurs manifestent tous
les modèles humains de dysfonctionnement. La souffrance et le
conflit intérieur que de telles afflictions engendrent ne sont jamais
oubliés et font nécessairement appel aux ressources du cœur. Ces
modèles disharmonieux procurent ainsi aux Serviteurs des
moments de crise nécessaires par lesquels ils peuvent finalement
apprendre à maîtriser certains aspects de la condition humaine.
C’est souvent le cas qu’au début, le programme personnel peut
être en effet plutôt rigoureux ; pourtant les Serviteurs qui s’éveillent
seront toujours obligés de sublimer les éléments négatifs de leur
programme en l’expression positive et créatrice correspondante.
En sortant ainsi victorieux de l’expérience humaine dysfonction-
nelle, les Serviteurs accomplis vont finalement exprimer, dans leur
incarnation physique, certains aspects uniques de l’âme-groupe
qui sont autorisés par les paramètres de leur programme. Une fois
leurs épreuves surmontées, leur apportant en temps voulu une
plus grande assurance, ressouvenance et illumination, les Serviteurs
pourront passer à l’étape suivante de leur programme qui se déroule
progressivement, et ils seront dès lors qualifiés pour conduire
l’humanité de l’obscurité à la lumière.

Si les Serviteurs ne devaient pas suivre leur chemin, en
répudiant la « légitime souffrance » de l’expérience humaine, peut-
être en s’anesthésiant dans une recherche incessante de distractions
et de satisfaction personnelle, et s’ils devaient ainsi s’écarter des
desseins prévus dans leur programme, ils vont être confrontés à de
plus grandes difficultés encore dans leurs vies, et dans une mesure
bien plus grande que ce n’est le cas normalement quand c’est le
résultat de défauts chez un être humain ordinaire. Des attitudes et
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des réactions imprudentes face aux défis provenant du programme
personnel peuvent créer de graves problèmes pour un Serviteur et
servir d’exemple pour l’humanité de comment ne pas se comporter
à la veille du Nouveau Jour. Cependant, même ces épreuves
évitables apporteront à la longue leur bénéfice particulier malgré
leur nature généralement plus douloureuse, car ce sont en fait des
leçons nécessaires effectuées par les paramètres d’urgence à
l’intérieur du programme personnel afin d’encourager les Serviteurs
à reprendre leur route sur le droit chemin.

Quand un Serviteur a reconnu la sagesse qui réside dans le
fait de prêter attention et faire confiance à son propre programme,
il verra qu’il a à sa disposition une source infaillible de conduite
spirituelle qui le mènera en toute sécurité (même s’il n’est sort pas
entièrement indemne !) à travers toutes les épreuves terrestres. On
peut avec certitude reconnaître les messages murmurés par le
programme personnel si l’on comprend et retient un fait très
élémentaire en ces temps critiques : l’état de conscience d’un
Serviteur va s’élever quand il agit en accord avec le Plan Divin, ou
se détériorer quand il fait quelque chose de préjudiciable pour le
bien général et qui est par conséquent aussi défavorable pour le
Serviteur lui-même. Quand une telle subtile conduite intérieure
est ignorée, l’âme-groupe va toujours s’éloigner, et cela résultera
en des états de profonde dépression, de découragement, d’angoisse
spirituelle et autres états de ce genre, qui sont tous des signes
certains que le Serviteur va à l’encontre de son programme.

Si les Serviteurs ont la sensation que quelque chose ne tourne
pas rond dans leur vie ; si par exemple, ils passent par de sombres
humeurs inexplicables, alors il y a certainement une importante
leçon qui essaie de parvenir à leur conscience grâce à leur
programme, et qui attend d’être reconnue à sa juste valeur afin
qu’ils puissent chercher à s’en sortir. Dans leur mission terrestre,
et quelle que soit l’épaisseur de leur voile de l’oubli, l’âme-groupe
parle sans arrêt aux Serviteurs par absolument tout : la Nature, les
gens, les rêves, sentiments, humeurs, évènements ordinaires etc.
et toujours dans l’unique but de venir en aide. Si les Serviteurs
maintiennent une vigilance constante durant les années finales
qui précèdent le Temps des Récoltes, ils pourront reconnaître
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certains signes importants qui se manifestent dans leurs vies et qui
leur sont donnés par l’intelligence relativement omnisciente de
l’esprit du groupe. Si les Serviteurs devaient bien suivre les ordres
de leur propre programme, ils connaîtront un essor progressif et
positif, une clarté et une élévation spirituelle accompagnées de
cette joie qui accompagne toujours un but divin. L’enchantement
de contempler la Nature qui vous parle alors qu’elle vous révèle
ses secrets dans un flot continuel de coïncidences harmonieuses
n’est qu’une des récompenses léguées aux Serviteurs, une fois qu’ils
apprennent de nouveau à faire confiance et à suivre le courant de
la grâce disponible de l’intérieur.

Par conséquent, les Serviteurs feraient bien de suivre sans
réserve leur propre guide intérieur – leur programme personnel –
du mieux qu’ils peuvent, même s’il les conduit au travers d’épreuves
qui peuvent sembler de prime abord vraiment redoutables,
irrationnelles ou peut-être entièrement insurmontables. Le regard
fixé vers une seule direction sur le chemin qui est devant eux, ils
peuvent marcher avec confiance sur le Vrai Chemin qui conduit à
la victoire et à la Libération, en gardant toujours en mémoire cette
affirmation biblique : « Même si je marche dans la vallée de l’ombre
de la mort, je ne crains aucun mal. » Les épreuves des Serviteurs
sont conçues pour finalement déclencher en eux le pouvoir
transformateur de la sagesse, et ainsi enrichir le monde. En émettant
triomphalement la lumière de la transformation, les Serviteurs qui
s’éveillent affectent non seulement ceux qui sont exposés à leur
champ aurique, mais ils sèment aussi une vibration nouvelle et
plus élevée dans la grille énergétique subtile de la planète, rendant
ainsi plus facile le passage de toute l’humanité dans le Nouveau
Monde.

Il serait utile de mentionner que les Serviteurs vont
généralement constater que les pratiques spirituelles traditionnelles
n’apportent pas les résultats indiqués par les différents
enseignements et manuels, et cela est dû à un élément de « timing »
à l’intérieur de leur programme. Par exemple, un Serviteur
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pratiquera la méditation pendant douze heures par jour pendant
dix ans ou plus mais sans grand effet en comparaison des
accomplissements des grands yogis et mystiques d’antan, car l’âme-
groupe ne leur permettra pas individuellement d’avancer au-delà
d’un certain niveau de conscience ou d’acquis spirituel dans leur
présente incarnation avant le temps approprié.

Les exercices spirituels telle la méditation ne sont pas utilisés
par les Serviteurs de la même manière qu’ils l’ont été généralement
par l’humanité tout au long des siècles. Les Serviteurs éveillés savent
que leurs pratiques spirituelles sont exécutées uniquement pour
l’entraînement et l’entretien de leurs corps éthériques, émotionnels
et mentaux. Ce sont ces véhicules inférieurs de conscience – créés
à nouveau pour chaque incarnation corporelle comme l’est le corps
physique – qui doivent mûrir, et non l’âme du Serviteur. En fait,
l’âme-groupe déjà spirituellement avancée d’un Serviteur médite
naturellement sur son plan tout en travaillant et en servant ; certains
des effets de cette activité filtrent quelquefois dans la conscience
diurne du Serviteur ; ils sont à l’origine de sensations et d’expé-
riences spirituelles spontanées, profondes et apparemment
gratuites, quoique de telles activités de l’âme-groupe ne soient pas
nécessairement en synchronisme avec celles de la personnalité du
Serviteur.

La méditation et autres activités semblables devraient par
conséquent être considérées par les Serviteurs comme un exercice
d’entretien spirituel plutôt que comme un moyen d’atteindre un
nouveau but, un but qu’ils ont, en fait, déjà atteint de l’autre côté
du voile de l’oubli. Quelquefois il arrive que les Serviteurs qui
méditent parviennent assez rapidement à un niveau assez étonnant
d’harmonie et de joie intérieure tout au début de leur pratique
spirituelle durant leur incarnation terrestre, mais seulement pour
être expulsé de leur état de paix par l’âme-groupe avec le sévère
rappel de la souffrance du monde, et la subtile réprimande qu’ils
ne se sont pas incarnés pour eux-mêmes. Si, cependant, le Serviteur
médite et le fait sincèrement pour les autres, l’âme-groupe sera
consentante et pourra même conférer des bénédictions de
différentes manières. Telle est la différence essentielle entre les
méditants du passé qui étaient typiquement en quête de libération
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personnelle et ceux d’aujourd’hui qui, si déjà ils méditent, doivent
le faire pour les autres afin de recevoir la grâce du Verseau et par la
suite d’incarner la Nouvelle Conscience Mondiale.

Quand les phases initiales du programme d’un Serviteur ont
été accomplies avec succès grâce à un engagement avisé et une
action correspondante, les directives générales des stades
intermédiaires vont rapidement se manifester. Si les Serviteurs
continuent de remplir leur mission en accomplissant leur devoir
avec des motifs entièrement désintéressés, alors les facultés
psychiques supérieures ainsi que la conscience spirituelle qui avaient
été auparavant retenues seront restaurées. Ils retrouveront leur
capacité de manier les forces secrètes de la Nature et ainsi ils
témoigneront une fois de plus de leur éminente fonction d’agents
divins sur Terre.

À ce stade, les Serviteurs peuvent commencer à travailler
occultement sur le plan caché de la vie. Ils se rendront compte
qu’en invoquant certaines forces bienveillantes dans le monde, ils
sont capables de produire des courants d’énergie et des formes-
pensées promoteurs de vie dans ces plans plus élevés qui sont
aujourd’hui dépeuplés par suite des projections mentales et
émotionnelles majoritairement denses de l’humanité. Les vibrations
spirituelles élevées – étant beaucoup plus subtiles et pénétrantes
que ne sont les énergies vibratoires plus grossières généralement
produites par l’humanité – ont une longévité beaucoup plus grande
et un champ d’influence bien plus large qui permet de transmettre
des bénédictions et d’apporter la guérison dans le monde. De plus,
les fréquences plus élevées qui caractérisent la conscience de tous
les Serviteurs éveillés affectent positivement les champs d’énergie
subtile de la Terre en préparation pour le temps où la conscience
de l’humanité elle-même s’élèvera, et sera par conséquent capable
d’entrer en harmonie avec et de bénéficier de ces sphères qui auront
été préparées pour elle. La création d’énergies éthériques, astrales
et mentales positives est en effet un service des plus précieux, et
un tel travail ésotérique silencieux constitue une partie essentielle
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du devoir d’un Serviteur envers le monde.
Cela peut encourager les Serviteurs qui s’éveillent de savoir

que l’accroissement et le renforcement de ce grand réservoir de
force spirituelle auquel ils contribuent automatiquement par leur
nature et activité bienveillante peut représenter leur plus grand
service avant l’Appel au Réveil final au Temps des Récoltes ; il est,
en partie et par lui-même, un accomplissement de leur programme.
Les Serviteurs qui ne se souviennent plus des lois occultes ne
peuvent peut-être pas comprendre que, si les effets immédiats d’un
travail ésotérique – conscient ou subconscient – peuvent rester
inaperçus par la majorité, leurs causes sincères et des plus
productives, instiguées par le rayonnement d’énergies positives
conférées sur des plans supérieurs et plus subtilement efficaces,
continueront d’avoir des répercussions dans toutes les sphères de
la planète Terre durant des générations à venir ; elles seront une
source de bénédiction et d’éveil même pour ceux qui n’ont pas de
disposition particulière pour le bien spirituel. L’activité
métaphysique invisible d’un Serviteur est en fait l’une des formes
les plus élevées de méditation occulte ; celle-ci a été pratiquée depuis
toujours par chaque agent du Plan Divin tout au long de l’histoire
cosmique. L’aspect caché de ce genre de service peut alors être
reconnu comme étant d’une valeur cumulative significative, et de
tels précieux accomplissements constituent une partie vitale des
effets positifs globaux que l’on peut rendre si on suit les directives
du programme personnel.
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Le programme de groupe

LA VIE TYPIQUE SUR TERRE pour la plupart des gens en
nos temps modernes peut être comparée à un gigantesque
labyrinthe, rempli de défis, d’énigmes à résoudre, de nécessaires
décisions concernant la direction à prendre, et il faut l’espérer
de temps en temps la découverte d’un trésor ou d’un indice qui
puisse aider l’aventurier sur son chemin. Comme toute énigme
de son genre, le labyrinthe de la vie contient immanquablement
un prix des plus précieux qui repose au centre du dédale, et c’est
vers cet endroit précis que chacun tend, qu’ils en aient conscience
ou pas.

Les vies des Serviteurs, perdus dans le labyrinthe de la vie
terrestre, ne font pas exception à cette norme. Ils essaient aussi
de parvenir au centre, bien que souvent dans leur oubli ils ne
sachent peut-être pas exactement ce qu’ils cherchent, encore
moins où ils pourraient le trouver. Leur programme personnel
les enjoint scrupuleusement d’aller vers leur destination finale
par de discrètes suggestions et de subtiles allusions en chemin.
Qu’ils choisissent ou non de suivre les directives fiables de leur
Berger intérieur, l’âme-groupe s’efforce sans cesse de les inspirer
à avancer sur le Vrai Chemin afin qu’ils puissent découvrir à
temps tous les indices appropriés, clés et autres articles qui sont
essentiels pour le succès de leur mission.

Durant leur épuisante recherche, les candidats à la gloire
doivent s’efforcer de localiser l’indispensable Fil d’Or qui les
guidera infailliblement à travers maint repaire de dragon, en route
vers le centre. Parmi les nombreux ustensiles qu’on peut trouver
en cours de route il y a la Boule de cristal, l’instrument de la
clairvoyance, qui s’avérera être une aide indispensable pour leur
révéler progressivement les secrets du labyrinthe de même que
pour dévoiler des indices essentiels concernant le mystère de leur
mission. En utilisant une trouvaille aussi précieuse avec sagesse
et fidélité ils seront capables de passer en toute sécurité par toutes
les portes et les passages qui conduisent finalement aux grandes
Portes du Destin. Ce portail final conduira enfin l’aspirant à bout
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de forces au Caveau Sacré situé au cœur du complexe labyrinthe
où l’attend l’inestimable Joyau de la Ressouvenance qu’il est en droit
de réclamer.

Le prix des Serviteurs est en effet un grandiose trophée qui
vaut la peine qu’on le recherche car, une fois localisé, il les élèvera
dans des sphères exceptionnelles d’expansion de conscience
spirituelle. Cependant, ces splendides trésors que l’on peut obtenir
dans ce genre d’aventure imaginaire ne se gagnent jamais
facilement ; si c’était le cas, cela ne comporterait absolument aucun
défi pour le courageux héros ou l’héroïne du récit. Il en va de
même pour l’histoire du Chemin de la Libération ; là où il y a
tension, lutte ou difficulté, quelle qu’elle soit, il est certain qu’au
coeur d’une telle épreuve se trouve une opportunité menant à une
nouvelle découverte et par conséquent, un progrès. Ainsi donc,
les Serviteurs ne devraient pas s’attendre à trouver la pierre
philosophale sans effort ; cependant, il faut se rappeler que la quête
elle-même est une partie très importante de leur programme et de
son déroulement ; une symphonie devrait être appréciée dans sa
totalité, et non pas seulement dans l’anticipation de son grandiose
final.

Les régions à dense vibration du labyrinthe terrestre pré-
sentent immanquablement une multitude de redoutables obstacles
et épreuves, et par conséquent certains Serviteurs peuvent
complètement se perdre dans le réseau tortueux de ses tunnels et
galeries… ou presque, car il y a certaines dispositions mises en
place dans le programme de chaque Serviteur en cas d’urgence.
Pour rester avec notre analogie, il y aura sans aucun doute d’autres
aventuriers plus heureux qui sont arrivés de très près à surmonter
l’énigmatique dédale et qui ont peut-être même récupéré leur prix
personnel en son centre. L’aide est disponible grâce à ces Serviteurs
accomplis qui auront a) percé dans une certaine mesure leur voile
de l’oubli ; b) accédé à la phase correspondante de leur propre
programme ; c) restauré un niveau de ressouvenance plus grand
que ceux qui sont encore ignorants et errent seuls dans le
labyrinthe et d) reconnu par conséquent leurs compagnons de
recherche et commencé à faire avancer leur mission collective en
s’unissant avec leur âme-groupe sur le plan physique.
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Alors que le programme personnel se poursuit, il est
clairement reconnu comme n’étant qu’une petite mais intégrale
partie d’un programme de groupe plus grand et bien plus important
qui ne peut réussir qu’en association avec d’autres. Par conséquent,
les Serviteurs qui ont réussi à atteindre le centre plus tôt que la
majorité, retourneront ensuite dans le labyrinthe afin de trouver
d’autres chercheurs désorientés et les guider sur le bon chemin.
Les Serviteurs éveillés conduiront donc ceux qui s’attardent derrière
eux hors des bas-fonds des vastes catacombes de leurs épreuves
passées, les orientant vers l’avant et vers le haut, par-delà leurs
limitations antérieures vécues dans l’obscurité et la confusion, et
les amenant finalement hors du labyrinthe dans la lumière du
Nouveau Monde.

Pour commencer donc, les Serviteurs cherchent surtout des
indices concernant leurs propres programmes personnels, de
manière individuelle et solitaire ; cependant il y a de fortes chances
que leurs routes se croisent à un moment donné en chemin. Quand
deux ou plusieurs membres d’âmes-groupes semblables se
retrouvent, il y a presque toujours une reconnaissance instinctive
à un certain niveau, qui peut se traduire de différentes manières.
Par exemple, ce peut être la Loi de Synchronicité qui se manifeste
en de curieuses et magiques « coïncidences » liées à la rencontre ;
un flash du passé, un vague souvenir d’une incarnation précédente
commune et un chaleureux sentiment de familiarité ; la sensation
soudaine d’une vision ou d’un objectif de vie commun ; ou une
interaction électrique instantanée, souvent ressentie comme un
frisson au niveau du cœur, de la tête et dans tout le corps. Si on
donne libre cours à cette dernière dynamique, elle peut faciliter
un important appel au réveil en vivifiant l’aura de chaque Serviteur,
stimulant ainsi leur conscience. Un circuit de force métaphysique
peut ainsi être établi sans effort et l’exultation que procure un tel
phénomène peut être considérée comme une incomparable
expérience de grâce par tous ceux qui en sont touchés. Pourtant,
durant la période d’attente, un tel mince écoulement de la Nouvelle



164   SERVITEURS DU PLAN DIVIN

Conscience Mondiale n’est en fait qu’une toute petite indication
de choses bien plus grandes à venir.

En perçant jusqu’à un certain point le voile de l’oubli et en
se souvenant ainsi du but de leur incarnation, les Serviteurs jouent
naturellement un rôle de catalyseurs les uns envers les autres dans
leur avancée vers la lumière de la ressouvenance. Tous les Serviteurs
qui commencent à s’éveiller sont capables de stimuler d’autres
Serviteurs réceptifs à reconnaître leur propre programme personnel
de même que leur plus grand devoir de groupe. Grâce au
déploiement de la conscience unifiante des Serviteurs tout autour
de la planète aujourd’hui, l’effet de catalyse de groupe commence à
être activé ; la potentialité synergétique contribue de manière
significative à la libération de la partie de l’humanité qui est mûre
pour la récolte. Le potentiel de cette catalyse de groupe est lié à la
fusion harmonieuse des caractéristiques diverses mais complé-
mentaires exprimées par chaque Serviteur individuel. Afin de
parvenir au succès, les atouts et qualités de chaque Serviteur doivent
être consacrés au bien du groupe, à l’humanité et au monde. Les
Serviteurs doivent se trouver et travailler de nouveau ensemble
comme un corps unifié dans la présente incarnation ; rester isolé,
c’est choisir de ne pas prendre part à l’aspect le plus important de
leur mission collective : le programme de groupe.

Lorsqu’ils se rencontrent et se reconnaissent, les Serviteurs
éveillés sauront tout de suite que leurs buts ultimes sont identiques
et ils seront alors obligés de collaborer afin de vérifier où il peut y
avoir possibilité de travail en équipe et d’effort supplémentaire
pour faire avancer l’Oeuvre Unique. Cependant, il faut comprendre
que le travail de groupe se poursuit sans entrave dans les mondes
supérieurs où une union orientée vers un but ainsi qu’un service
intelligent sont toujours chose spontanée et constante. Par
conséquent, la proximité physique n’est pas nécessaire pour
effectuer une collaboration de groupe dans les sphères intérieures
de la planète par la conscience supérieure des Serviteurs. Néan-
moins, une rencontre terrestre initiale facilitera souvent la
coopération sur le plan caché de la vie par les formes-pensées que
les Serviteurs ont les uns des autres et qui se génèrent d’elles-mêmes.
De telles formes-pensées produites volontairement dans la matière
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mentale et astrale, peuvent alors être utilisées pour la commu-
nication et le contact sur les plans correspondants par les âmes
avec lesquelles elles sont associées, et c’est ainsi qu’un travail de
groupe occulte peut continuer durant la période d’attente sans
nécessité d’autre association physique.

Ces rendez-vous opportuns sur le plan physique, qui sont
des parties importantes et intégrales du programme de groupe,
sont conçus pour fonctionner comme un stimulus engendrant
davantage de perception, compréhension et ressouvenance. Ils
servent aussi à démontrer les avantages et les besoins essentiels
d’un contact de groupe durant la période d’attente. De telles
rencontres sont planifiées par l’âme-groupe, mais restent le plus
souvent ignorées par la conscience éveillée des Serviteurs et par
conséquent sont généralement des évènements complètement
inattendus pour eux. Ces entrevues prédestinées sur les sentiers de
la vie sont des occasions pour les Serviteurs de s’entretenir les uns
avec les autres afin d’échanger des informations-clés et de
transmettre et recevoir des énergies complémentaires. Conçues
pour un but déterminé et régies avec intelligence, de telles
rencontres synchroniques sur le plan physique dans la vie des
Serviteurs ne démontrent qu’un aspect de l’ensemble des directives
de l’esprit du groupe ; elles sont des composantes essentielles du
plan plus vaste, qui a été soigneusement conçu par la grande
conscience collective, elle-même responsable de l’exécution et la
supervision du programme de groupe, de même qu’elle a la
responsabilité de le conduire adroitement vers l’accomplissement
de son but qui lui est destiné.

Les Serviteurs qui se sont souvenus en partie de leur devoir
sur Terre voudront naturellement aider à préparer la voie pour
autrui, et c’est la responsabilité des individus plus éveillés d’avertir
ceux qui hésitent encore dans le labyrinthe, de l’existence capitale
de la mission collective. Afin qu’une collaboration puisse alors
commencer sans plus attendre, il est important que les Serviteurs
joignent leurs forces dans un dévouement sans réserve pour le



bien suprême dont ils sont devenus conscients en tant que groupe.
Pour l’essentiel, trois vertus majeures seront exigées de tout un
chacun qui souhaite se joindre à une telle précieuse alliance
aujourd’hui ; elles seront vitales pour la restauration de la complète
ressouvenance et par conséquent, la réussite de groupe. Ces vertus
sont : a) une compréhension de base du dessein et du but du Plan
Divin dans son ensemble en ce moment particulier du dévelop-
pement humain ; b) une bonne volonté sincère de parvenir à un
parfait alignement avec l’orientation et le but du programme de
groupe tel qu’il est déterminé par les membres du groupe ; et c) en
conséquence, un don de toutes ses ressources dans l’avancement
de l’objectif divin immédiat pour l’humanité et la planète Terre à
travers le groupe.

Si l’aspect de solidarité du programme de groupe ne devait
pas être réalisé et manifesté, alors un tel potentiel inexploité
empêchera forcément les Serviteurs de concrétiser leur pleine capacité
spirituelle en une unité cohésive ; la conscience unitaire restera en
latence et le plus grand des triomphes, la plus douce des victoires
– réalisé uniquement dans l’accomplissement de l’objectif ultime
du programme de groupe – restera par conséquent hors d’atteinte.

L’appel au service mondial est aujourd’hui proclamé à l’oreille
de chaque homme et femme bon pour le service sur Terre. Toutes
les familles d’âmes sont à présent invitées à se retrouver sur le plan
physique, et ce processus inévitable de regroupement est
maintenant en cours dans le monde entier. Une ardente motivation
pour une collaboration de groupe et un service commun par les
Serviteurs qui s’éveillent sera la conséquence naturelle à la fois de
leur reconnaissance des besoins urgents du monde, d’une réalisation
de l’existence du Plan Divin, d’une appréhension de la situation
immédiate où se trouve l’humanité et par conséquent, d’un aperçu
du potentiel mondial. Suite à un tel discernement, les Serviteurs
donneront l’exemple du mode de développement spirituel
conscient de l’ère du Verseau par le service collectif ; une voie qui
a été suivie consciencieusement tout au long des âges, en majeure
partie du côté caché de la vie par la Hiérarchie planétaire de la
Terre qui a heureusement progressé tout en assistant et protégeant
ses jeunes frères et sœurs : l’humanité.
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L’empressement d’une partie de l’humanité aujourd’hui à
prendre volontairement le tournant supérieur de la spirale
évolutionnaire – le chemin de la croissance spirituelle en groupe –
est un signe très positif en effet, car il reflète un important et
inévitable processus universel par lequel l’individualité se fond à
nouveau dans l’Unité du Divin. Une telle unification est l’objectif
ultime de tous les êtres dotés de conscience au sein de chaque sphère
de la Création, et c’est ce grand objectif vers lequel l’Esprit divin
pousse et enjoint éternellement toute vie plongée dans la souffrance.

Durant leur séjour terrestre, tous les Serviteurs doivent
d’abord s’aventurer sur un chemin solitaire, séparés de leur famille
spirituelle et isolés dans leur recherche du But de la Vie. Dans leur
quête vers la ressouvenance, ils chercheront tout naturellement à
partager un peu de cette Vérité dont ils se seront souvenus jusque-
là et à offrir à autrui cette compréhension qui est la leur où qu’ils
puissent se trouver et quelle que soit la capacité dans laquelle ils
travaillent. Individuellement, leur tâche peut sembler petite, mais
collectivement ils forment un treillis global très substantiel de
lumière spirituelle, forgé aujourd’hui en préparation pour la
manifestation physique de Centres de Lumière partout sur la planète.

Dans les plans subtils, chaque Serviteur individualisé soutient
l’autre, attendant la réunification finale et ultérieurement la
ressouvenance de groupe sur le plan physique où la majesté
culminante du programme de groupe sera manifestée. Aujourd’hui,
alors que l’échéance planétaire approche à grands pas, beaucoup
de ceux qui ont œuvré dans le passé dans un relatif isolement
cherchent consciemment à s’unir avec des âmes en affinité avec
eux afin de pouvoir potentialiser la synergie de groupe et pour que
le vaste réseau éthéré, tissé de lumière – entourant et interpénétrant
maintenant tout le globe – puisse être vivifié au maximum ; dès
lors ses substances actives pourront être libérées sur le plan physique
où elles se mettront finalement à effectuer de manière invincible
la guérison totale de la planète Terre de même que de toute vie
qu’elle porte, guérison nécessaire et échue depuis bien longtemps.
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Il faut comprendre que, contrairement à la croyance populaire
et pendant la période de transition, les Centres de Lumière qui
auront le plus d’influence bénéfique ne seront pas prioritairement
des centres de soins ; ce seront des centres de service spirituel ayant
de nombreuses fonctions différentes, dont une seulement sera la
guérison personnelle. C’est la responsabilité d’authentiques
communautés spirituelles d’offrir un champ de service à ceux qui
souhaitent contribuer à l’élévation de la conscience planétaire en
purifiant la leur. Un service désintéressé, en élevant le taux vibratoire
de la conscience, induit un processus de transmutation et conduit
forcément à une guérison totale, et cependant il ne se focalise pas
seulement là–dessus ; c’est une clé essentielle du succès durant la
naissance du Nouveau Monde. La guérison est une partie intégrale
de tout travail réellement divin, mais si elle devait être l’objectif
principal d’une communauté, alors un tel groupe serait extrême-
ment limité dès le départ, car il y a quelque chose qui est beaucoup
plus important que la guérison et le bonheur personnels et qui
depuis les sphères divines appelle aujourd’hui l’humanité.

À l’instar du cadre efficace et logique utilisé par toutes les
écoles ésotériques réussies du passé, la structure occulte des Centres
de Lumière dans l’ère du Verseau comprendra des cercles intérieurs
et extérieurs. Ces cercles concentriques d’activité de service
refléteront le degré d’acquis spirituel et par conséquent les capacités
des âmes qui travaillent à l’intérieur de leurs frontières. En
concordance avec leurs propres capacités, degré d’engagement,
pureté de motivation, acquis et mérite spirituels, les aspirants seront
tout naturellement attirés à l’intérieur des groupes qui manifestent
une influence et une responsabilité spirituelle plus grandes. Chaque
personne trouvera le poste ou la fonction qui lui convient et lui
offrira les meilleures opportunités, tout en lui permettant de
s’harmoniser avec le but collectif et par conséquent, le bien de
tout le groupe.

Bien plus important donc que le programme personnel est le
programme de groupe, et cependant plus grand encore même que
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le programme de groupe est le Programme Mondial qui embrasse
la somme totale de tous les efforts fournis par les multiples
assortiments de Serviteurs, à la fois ceux qui sont incarnés
physiquement et ceux qui sont dans une enveloppe non corporelle.
Ensemble ils feront entrer la Nouvelle Conscience Mondiale sur
Terre et aideront ainsi à préparer l’humanité à la naissance du
nouvel Eden pour la planète Terre. Le Programme Mondial n’est
rien moins que l’invincible Plan Divin pour l’humanité et la planète
elle-même ; les joyeuses fanfares de son triomphe prophétisé et
longtemps attendu pour la phase actuelle de l’évolution du système
solaire seront entendues par toute l’humanité peu de temps après
que le minimum requis de masse critique sera rassemblé sous la
bonne conduite des Serviteurs. Des nœuds de lumière placés à des
endroits stratégiques (comprenant beaucoup d’âmes qui se sont
alignées sur la Volonté Divine dans le saint service) commenceront
alors à s’étendre, se rejoindre tout autour du monde via la grille
énergétique subtile de la Terre pour former une seule grande sphère
de force aimante grâce à laquelle toute la planète sera propulsée
dans une réalité supérieure.

La nature essentielle du programme de groupe peut être
considérée ésotériquement comme une grande et souveraine Pensée
qui fut conçue dans l’Esprit de Dieu au début de la Création et
qui s’est depuis constamment étendue et développée. Cette Idée
Cosmique est une partie intégrale du Plan Divin Universel
d’Evolution pour toute vie partout dans l’Infini. Sa forme
d’expression particulière, telle qu’elle influence notre monde, est
sans cesse adaptée pour s’intégrer de manière appropriée au cycle
de développement actuel afin qu’elle puisse aider et correspondre
au niveau de conscience spécifique manifesté par l’humanité à son
stade particulier de développement spirituel.

Le programme de groupe n’a jamais cessé de se manifester
comme un schéma évolutionnaire intelligent, orienté vers un but,
incluant de grandes Forces complémentaires qui ont progres-
sivement évolué à travers d’innombrables incarnations dans une
multitude de mondes différents. Issues de différents royaumes de
toutes les parties du Cosmos, ces Forces qui évoluent consciemment
prennent une âme dans les sphères inférieures de l’univers à travers
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une myriade de formes corporelles à la fois collectives et
individuelles. Reliées karmiquement entre elles, ces vies tem-
porairement individualisées et différentiées sont naturellement
forcées de fusionner puis de se séparer plusieurs fois durant
d’innombrables transmigrations interdimensionnelles dans
l’intention de servir à travers de vastes espaces et des éternités.

Chaque vie apparemment séparée sait qu’elle est
essentiellement une partie indivisible du Tout, et que dans une
union synergique on peut atteindre des résultats bien plus grands
que par la somme des efforts de parties individuelles seules. La loi
cosmique favorise grandement l’attention cumulée et orientée avec
désintéressement d’un groupe d’âmes dévouées qui sont capables
de travailler à l’unisson. Quand des motifs purs de service aimant
priment, la conscience unitaire fait appel à un Pouvoir invincible
qui assure toujours le succès ; le programme de groupe a toujours
comme invincible motivation l’unique détermination de remplir
parfaitement les ordres du Plan Divin. Par conséquent, absolument
rien dans toute la Création ne peut empêcher le triomphe inévitable
du programme de groupe.

Une brève analogie mystique peut ici servir à offrir une simple
indication de la dynamique complexe qui est mise en mouvement
dans les mondes supérieurs quand des Serviteurs éveillés
commencent à se réunir pour un travail de groupe sur le plan
physique. Chaque fragment individualisé de l’âme-groupe et sa
personnalité (le Serviteur) porte en lui un accord musical unique.
Tout est une question de moment approprié et quand la famille
d’âmes se regroupera une fois de plus à l’heure convenue sur Terre,
chaque son individuel s’unira pour générer un code transcendantal
qui sera particulier au groupe, et qui conférera certains privilèges
occultes. Quand le nombre correct et la combinaison de notes
retentiront ensemble en synchronisation, un mécanisme secret sera
déclenché, un portail caché s’ouvrira et un grand Mystère sera
révélé.

C’est ainsi que la mission collective globale des Serviteurs
sur Terre pourrait être comparée à une grande symphonie
comprenant beaucoup de notes musicales différentes. Et pourtant
si un ou plusieurs membres de l’orchestre planétaire s’aventuraient
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à jouer de leur instrument trop tôt et avant l’heure, il y aurait une
dissonance ; la confusion s’en suivrait parmi tous les musiciens, le
pot-pourri se briserait et l’auditorium mondial entrerait en
disharmonie avec le Plan Divin. Car la vraie symphonie mondiale
ne peut pas vraiment commencer avant qu’un certain état de
préparation soit atteint dans le monde. Cependant, que tous les
Serviteurs qui s’éveillent ainsi que l’humanité préparée soient
maintenant assurés qu’ils sont sur le point de commencer à jouer
la partie la plus belle et la plus mélodieuse de la Grande Rhapsodie
à laquelle toute vie sur Terre a attendu de participer depuis la chute
du Paradis de l’humanité.
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Le portail conduisant au Nouveau Monde

DES GROUPES DEVOUES se mettent aujourd’hui en contact
avec l’Intelligence divine sur le plan intérieur de la vie dans la
seule intention de s’unir dans le saint service pour le plus grand
bien possible. De cette manière, certaines forces spirituelles sont
mises à disposition et facilitent la dissolution de toutes les
préoccupations personnelles dans la joie, la sécurité et le but
inhérents à la communion de groupe alors que simultanément
un canal invisible s’ouvre au centre du groupe à travers lequel
ces forces peuvent circuler. Inévitablement, la grâce se déverse
des plans supérieurs par ces conduits construits intentionnel-
lement ; ils sont une source de bénédictions spirituelles, ils
illuminent la conscience et ouvrent les cœurs de ceux qui sont
présents. Un tel processus provoque la rapide transmutation de
toutes les énergies auriques grossières, et ce faisant, libère les
blocages personnels psycho-émotionnels et produit toutes sortes
de guérisons miraculeuses car elle conduit à la libération de toute
souffrance et douleur de ce monde. L’utilisation désintéressée et
intelligente d’une méthode aussi puissante pour diriger l’énergie
divine en ces temps propices donne naissance à la construction
d’un puissant circuit éthéré capable d’allumer un courant de force
électrique à travers chaque cœur ouvert ; il confère la Révélation
à tout le groupe alors que la conscience individuelle de chacun
se fond et s’unit à l’esprit du groupe pour être ultérieurement
élevée dans de lumineux royaumes spirituels où on vit l’expérience
de l’amour inconditionnel pour tous et toute chose. Ainsi
s’ouvrent et sont traversés les portails conduisant aux mondes
cachés.

Cependant, ce n’est pas tout ; en effet, ce n’est que le début,
car en usant de la Loi d’Invocation en synergie de groupe, l’influx
correspondant de force divine non seulement élève et sanctifie
la conscience de ceux qui sont responsables de son induction,
mais elle se met ensuite à irradier vers l’extérieur depuis le centre,
provoquant simultanément la transmutation des énergies
négatives dans l’environnement immédiat en purifiant, guérissant
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et vivifiant tous les royaumes de vie sur Terre : minéral, végétal,
animal et bien sûr humain. C’est grâce, en partie, à cette activité
propice aujourd’hui que les nouvelles fréquences d’énergie-
lumière du Verseau sont sollicitées, ancrées et distribuées
partout dans le monde. Ces nouvelles énergies préparent la
voie pour la descente de la Conscience christique dans beaucoup
de personnes, car elles facilitent l’apparition de l’être humain
spirituel sur la planète et contribuent ainsi à l’établissement
du « Royaume de Dieu » sur Terre.

La manifestation de portails métaphysiques peut être
grandement facilitée par l’influence positive de certaines
énergies de la Terre ; des havres offrant refuge, guérison et
préparation, vont être mis en place par les Serviteurs près de
vortex de la Terre existant sur le plan physique afin d’être prêts
à être utilisés comme portails permettant à la conscience d’aller
voyager dans les mondes supérieurs. Ces havres sont destinés
à devenir de véritables phares de lumière en raison de l’intense
activité spirituelle qu’ils engendreront. Les Serviteurs éveillés
se sentent poussés à collaborer à la construction et la consécra-
tion de tels « arches » qui, parmi beaucoup d’autres choses,
offriront la protection nécessaire quand arrivera le « déluge
mondial » maintenant imminent. Parmi ces Serviteurs, ceux
qui auront intégré la conscience unitaire dans leurs vies agiront
comme gardiens de ces portails, accomplissant ainsi la dernière
partie de leur fonction de moissonneurs.

Alors que l’ère des Poissons touche à sa fin, ceux qui ont
élevé suffisamment leur taux de conscience vibratoire en
répondant positivement au besoin du monde et par
conséquent, en servant ensemble l’humanité en groupe, auront
la possibilité de passer par le Portail de l’Initiation avant la
grande Initiation planétaire elle-même. D’autres serviteurs de
la race pourront suivre plus tard, car ils seront dûment honorés,
récompensés et libérés à un moment qui sera en alignement à
la fois avec leur programme personnel et celui de leur groupe,
et à un degré proportionnel à celui avec lequel ils se sont donnés
en un service désintéressé tout au long de nombreuses
incarnations.
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Il est important de comprendre que le Portail de l’Initiation
conduisant au Nouveau Monde ne peut être franchi qu’en
formation de groupe, ainsi le veut la loi de l’ère du Verseau. Tous
les candidats accomplis qui se présenteront pour l’ascension se
rassembleront de ce côté-ci du portail, si l’on peut dire, et dès
que le conduit de groupe aura été ouvert par une invocation
juste et opportune, un flot de Serviteurs se déversera à travers.
Sur le plan intérieur, ces individus victorieux contempleront un
« escalier de lumière » montant en spirale depuis les royaumes
de ce monde sur le plan physique. Tous les Serviteurs recon-
naîtront bien cet escalier sans fin : il s’étend à l’infini, disparaissant
de la vue pour se fondre dans une luminescence insondable
dans les hauteurs. Des personnes aimées décédées, des guides
angéliques, des prophètes et de saintes personnalités de renom
et accomplissements terrestres passés seront alignés au bord de
ces marches éthérées. Il s’y trouvera également une myriade
d’Agents divins les plus divers qui sembleront curieusement
familiers et qui sont originaires d’autres civilisations sublimes ;
ils se tiendront prêts à aider en chemin toutes ces âmes
méritantes, de même qu’à partager le mérite spirituel récolté sur
Terre par les Serviteurs. Un accueil mémorable et une réception
des plus chaleureuses attendent en effet ceux qui accomplissent
ce qu’ils avaient eu l’intention de faire à l’origine en subissant
avec succès une longue et rude épreuve qui s’étendit sur
d’innombrables vies comportant beaucoup de souffrances. Tout
est parfaitement équilibré et récompensé par Ordre divin au
Temps des Récoltes.

On assistera à de multiples ascensions de groupes de
Serviteurs via une profusion de portails intentionnellement
ouverts sur la planète ; elles précéderont de multiples résurrections,
quand beaucoup retourneront sur Terre sous une forme éthérée
et fonctionnant dans une pleine conscience multidimensionnelle.
Ce phénomène se poursuivra jusqu’au moment de la Grande
Transition finale, qui fermera hermétiquement la porte derrière
laquelle demeure le mal, libérant ainsi l’humanité de la Terre. Tel
est le destin – ou Délivrance – prévu pour l’humanité qui passera
le cap et dont il est question dans diverses prophéties et de



nombreuses écritures saintes d’antan. Alors, ensemble, les
Serviteurs victorieux et ceux qui parmi l’humanité se seront
préparés adéquatement, progresseront par niveaux d’unification
de groupe en passant par de nombreuses petites initiations en
préparation de la grande Initiation mondiale qui les escortera tous
à travers le Portail et dans le Nouveau Monde.

Une fois le délai planétaire atteint, beaucoup de Serviteurs,
ayant achevé avec succès leur tâche de faire entrer la Terre dans un
nouveau cycle, choisiront de ne plus rester dans la sphère planétaire
au cours des transitions suivantes. Pour ces Serviteurs accomplis,
le Jugement dernier signifiera une invitation à rentrer dans la
densité familière de leur patrie et même pour certains de s’aventurer
au-delà. D’autres, même ceux qui furent très proches et ont peut-
être collaboré personnellement avec la première vague de Serviteurs
qui rentreront, ne quitteront pas encore Gaia ; leur programme
de groupe les inspirera à continuer leur service qui consistera à
bâtir le Nouveau Monde sur Terre durant l’ère du Verseau avec
l’humanité.

Au Temps des Récoltes, les Serviteurs victorieux qui auront
choisi de quitter les sphères de la Terre s’élèveront au travers de
mondes et densités variées dans leur voyage de retour vers leur
pays d’origine. Après s’être réunis avec de nombreux autres
membres de leur âme-groupe incarnés sur le plan physique dans
le but de parvenir ensemble à l’aboutissement de l’élément terrestre
de leur grandiose mission, les Serviteurs les plus évolués passeront
de l’expérience terrestre de troisième densité, en formation de
groupe, à travers les niveaux de la quatrième et cinquième densité.
Là ils seront accueillis avec une vénération et des honneurs sans
précédent par des légions d’Armées Célestes dans les mondes
invisibles et ils prendront part aux splendeurs ineffables de la
Grande Réjouissance promise depuis bien longtemps. Poursuivant
leur voyage en avant et vers le haut à travers la fréquence christique
(la sixième densité) ils pénétreront dans la septième sphère : les
royaumes bouddhiques où les Vies les plus exaltées au sein de notre
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Plan Physique Cosmique attendent de s’élever dans la prochaine
Octave de l’expérience évolutionnaire ; le Plan Astral Cosmique,
une région insondée de l’Infini où un tout nouveau et brillant
chapitre de l’Histoire de la Création est sur le point de commencer.

La réalité d’un tel retour triomphant est célestement méta-
physique et subtile au-delà de toute description ; la récompense
divine et l’exultation suprême qui attendent les Serviteurs victorieux
qui seront une fois de plus transfigurés et absorbés dans l’irradiation
transcendantale d’une conscience spirituelle parfaitement unifiée
sont incompréhensibles et inexprimables en mots ou en concepts.
Leur prix bien mérité sera on ne peut plus approprié, car la
libération de notre Mère la Terre à laquelle ils se sont consacrés,
corps, âme et esprit, produira un déclenchement tellement énorme
de force divine dans notre système solaire que la Voie Lactée tout
entière en frémira de gratitude ; chaque vie étant inséparablement
reliée, il n’y en aura pas une seule à travers toute la galaxie qui ne
sera pas, à un certain niveau, touchée irréversiblement par cette
grâce.

Voyez, le grand gardien des clefs de cette ère a donné un
tour de clef ; les battants du grandiose portail s’ouvrent
tout grand et tous ceux qui le veulent peuvent saluer le
Roi. Bénis sont ceux qui ont le coeur pur, car ils verront le
Roi. Prenez garde ! Soyez fort en esprit, ayez le cœur pur,
soyez vigilant dans votre aide, le royaume est proche. – Jésus
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Les forces opposées

ALORS QU’UNE PLUS GRANDE LUMIERE continue
d’illuminer la conscience planétaire, l’obscurité s’accentue
inévitablement, car là où il y a de la lumière, l’ombre ou le
contraste correspondant doit exister. Dans un univers dualiste,
l’un ne peut exister et n’a pas de signification sans l’autre. Pour
être plus précis, depuis des millions d’années il y a autour de
notre planète une grande barrière protectrice de force spirituelle
conçue et maintenue avec soin par la Hiérarchie planétaire de la
Terre. Ce rempart éthéré contrôle l’afflux d’énergies, de forces et
d’âmes vers la Terre, tout en faisant office de bouclier contre le
mal cosmique. Sans une telle mesure, l’humanité aurait été
exposée à une plus grande oppression et adversité que ce qu’elle
a connu jusqu’ici. En ces temps qui précèdent la naissance du
Nouveau Monde, certaines portes dans la barrière sont ouvertes
pour permettre un plus grand afflux d’entités bienveillantes dans
nos sphères terrestres où elles peuvent apporter leur secours.
Cependant, ces portes sont actuellement aussi accessibles par
des entités qui sont elles beaucoup moins plaisantes ; ces âmes
fourvoyées ont néanmoins, selon la loi du karma, le droit de
séjourner sur Terre.

À ce jour, le Plan Divin pour la planète Terre a déjà été bien
retardé par les forces opposées. Aujourd’hui, cependant,
l’échéance pour la réalisation intermédiaire de ce Plan est proche,
ce qui explique la présente intensification de l’activité des ténèbres
partout sur la planète. Conscientes de l’expansion de la lumière
à l’horizon de l’ancien monde, les forces des ténèbres redoublent
leurs efforts contre tout ce qui est bon et juste. Elles essayent
désespérément toutes sortes de nouvelles tentatives sournoises
pour retarder davantage le déroulement du Plan Divin. Leur
projet est d’arracher à l’humanité le plus possible de cette nouvelle
lumière qui arrive sur la planète pour leurs propres fins. Les
Serviteurs sont, bien sûr, des cibles prioritaires pour les forces
ténébreuses, car ils représentent naturellement une menace à la
domination du mal sur la Terre. Par conséquent, les Serviteurs
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constateront qu’ils sont généralement l’objet de l’attention des
frères de l’ombre avant celle de la Divinité. Les actions de ceux
qui sont du côté de l’ombre sont typiquement dénuées de tout
scrupule et sans pitié ; ils utilisent absolument toute méthode
qui puisse servir leur complot insidieux qui consiste à infliger le
plus de mal possible aux âmes vertueuses considérées par ces
antagonistes à vue limitée comme des adversaires.

Les individus avec le moindre soupçon d’égoïsme, tel que
la peur, l’orgueil etc. et même ceux qui possèdent une authentique
bonne volonté mais ont un esprit faible, indécis ou rigide et
donc impressionnable, sont les victimes les plus faciles et, par
conséquent, la proie favorite des forces opposées. Certains
Serviteurs qui s’éveillent et doivent encore reconsacrer leur vie
au service du Plan Divin sont aujourd’hui efficacement harcelés,
depuis les plans intérieurs, pour réduire leur chance de répondre
positivement à leurs appels au réveil. Ces Serviteurs, qui ne se
doutent de rien, peuvent ainsi souffrir de maux divers
émotionnels, psychologiques et même physiques, allant de maux
de tête à une fatigue anormale jusqu’à un état avancé de possession
occulte. Alors que l’échéance planétaire approche et que toutes
les conditions sur Terre – le bien, comme le mal, la Vérité comme
le mensonge – s’intensifient, les Serviteurs, qui dans leur état
d’oubli se retrouveront peut-être avec des personnalités
sérieusement endommagées, devront faire un choix critique entre
deux options : soit chercher et trouver un groupe engagé dans
un authentique service pour l’objectif commun duquel ils devront
consacrer leur vie avec altruisme (opérant par là même leur propre
guérison), soit décider de rester dans leur sombre état dépressif
d’égocentrisme et d’incertitude pour finalement être retirés du
plan physique, ayant failli à leur mission. Il est important que
tous les Serviteurs, qui doivent encore se réunir avec d’autres
âmes en affinité avec eux pour contribuer à l’Oeuvre Unique
Divine, comprennent bien que la véritable communion spirituelle
de groupe crée un champ énergétique protecteur inattaquable
qui éloigne efficacement tout mal de sorte que les forces
spirituelles supérieures peuvent parvenir à pénétrer dans le plan
physique. Un tel champ d’irradiation sera un atout indispensable
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pour tout groupe durant l’assaut imminent et inévitable des
puissances malveillantes et aveuglément destructrices.

Les forces opposées ne sont certainement pas indifférentes
au bon conseil du proverbe qui dit : « Un point fait à temps en vaut
mille. » Depuis des siècles, les frères de l’ombre tiennent compte
des projets et intentions qui sont à la base du Plan Divin pour la
Terre, accordant une attention toute particulière à la phase actuelle
et terminale d’un cycle majeur, et en conséquence, ils se préparent
depuis longtemps pour ce qui a été appelé dans la Bible
l’Armageddon.*

Ces puissances matérialistes, qui ne cessent de s’opposer au
progrès spirituel, suivent toujours la voie du moindre effort. Aussi,
commencent-elles leurs pernicieuses attaques contre certaines
personnalités à la toute première occasion : quand le fœtus est
encore en train de construire son nouveau corps physique dans le
ventre de la mère. Il a été scientifiquement prouvé qu’un enfant
qui n’est pas encore né, ressent à un degré significatif tout ce que
vit sa mère. Ainsi, des influences négatives dirigées contre certains
individus spécifiques (particulièrement des Serviteurs) com-
mencent avant la naissance à travers leurs parents. Une telle
interférence délibérée se poursuit généralement tout au long de
l’enfance, et beaucoup de Serviteurs se souviennent peut-être
d’incidents particulièrement traumatiques qui eurent lieu très tôt
dans leurs vies et qui, après réflexion, s’avèrent être responsables
de certaines tendances ou faiblesses personnelles qui existent encore
actuellement.

Subrepticement, le germe de la peur peut alors être planté
dans le véhicule de la personnalité d’un Serviteur durant l’enfance,

* Le mot « Armageddon » signifie plus particulièrement une bataille
finale et décisive entre les forces du bien et du mal ; description qui
convient parfaitement en effet à notre époque, et un combat que
de plus en plus d’individus éveillés et sensibles reconnaissent
aujourd’hui comme étant une réalité déjà en cours.
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et ceci se produit souvent le plus profondément vers l’âge de six
ou sept ans, quand la constitution émotionnelle de l’enfant
commence à être intégrée dans l’individu qui peut ainsi être infecté
de manière permanente. L’intention fondamentale du mal, après
avoir frappé son premier coup, est de contribuer à la croissance de
son germe à l’intérieur de l’enfant impressionnable par son
entourage dont font partie bien sûr la famille, les amis et
connaissances. Leur influence négative est souvent encore
davantage assurée par les incitations continuelles de ceux qui depuis
leurs quartiers cachés déploient leurs efforts, consciemment ou
inconsciemment, sous la bannière de l’antéchrist.* Un
empoisonnement émotionnel ou psychologique dans les premiers
stades du développement d’un enfant peut si facilement créer de

* L’antéchrist n’est pas un être ou une personne individuelle ; ce
n’est ni le « Diable » ni « Satan ». Ni l’un ni l’autre n’existent en
réalité, quoiqu’un grand nombre d’entités continuent de trouver
du plaisir à se faire passer pour le mythique Seigneur des Ténèbres.
Le terme « antéchrist » se réfère à toute intelligence mauvaise dans
l’univers qui s’oppose directement aux plans du Christ cosmique,
Le Seigneur du Monde. Celui-ci n’est pas la personnalité appelée
Jésus, mais un champ élevé de Conscience divine – un Grand
Être d’Amour et de Sagesse – dont un minuscule rayon brilla au
travers des véhicules inférieurs de Jésus, comme il le fit à travers
ceux de l’Avatar, Krishna en Inde, avant lui, ainsi qu’un grand
nombre d’autres grands Serviteurs tout au long de l’histoire
humaine ; cela conféra à ces individus le titre spirituel de sauveur
du monde. Le mot « Christ » est dérivé du grec « Kristos » qui
signifie l’Oint ou le Choisi. Parmi ceux qui travaillent sous la
bannière de l’antéchrist il y a toute une armée d’êtres vivants dont
certains ont une connaissance occulte très avancée de même que
le pouvoir de contrôler certains esprits inférieurs ainsi que la
capacité de manier différentes forces naturelles ; d’autres peuvent
complètement ignorer qu’ils sont secrètement manipulés par les
frères de l’ombre, mais ils ont tous un point commun : l’égoïsme,
alors que ceux qui sont de nature plus fourbe nourrissent une
passion insatiable pour le pouvoir, le besoin d’être important et
de dominer autrui. C’est, en fait, leur égoïsme inné qui empêche
toute alliance réelle et permanente entre eux, et c’est pourquoi les
forces des ténèbres seront toujours en définitive vaincues par le
pouvoir plus fortement unifié de ceux qui servent le Plan Divin
et qui constituent, par conséquent, les divines Forces de la Justice.
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sérieux troubles de la personnalité qui, à leur tour, ouvrent une
brèche à travers laquelle les agents du mal peuvent davantage
infecter le Serviteur par des impressions occultes négatives. En
fortifiant ainsi les faiblesses de la personnalité de l’ego factice, le
but recherché est de rendre les Serviteurs incapables d’accomplir
leur devoir spirituel plus-tard dans la vie.

C’est un schéma habituel pour les Serviteurs que de vivre des
années de persécution et de sévices injustifiés perpétrés par d’autres
qui peuvent parfois sembler nourrir contre eux une haine
personnelle parfaitement irrationnelle, provoquée par des entités
invisibles qui sont elles-mêmes à la merci et aux ordres de maîtres
du mal. De telles violations sur des périodes prolongées ne
favorisent pas vraiment une attitude positive et aimante chez de
nombreux Serviteurs ; aujourd’hui un grand nombre d’entre eux
manifestent divers niveaux d’infirmité psycho-émotionnelle, ce qui
est, bien sûr, exactement ce qui avait été voulu par les forces
opposées. Pourtant, il ne faudrait pas oublier, qu’avant d’avoir pris
volontairement le voile de l’oubli dans l’incarnation physique,
chaque Serviteur avait totalement appréhendé et accepté l’incidence
probable d’une telle interférence négative comme faisant partie
intrinsèque de leur mission de sacrifice. Tous les Serviteurs
comprirent bien que les esprits mauvais cherchent à insuffler la
peur, le doute, la colère et autre émotion de ce genre dans leurs
victimes, pour pouvoir ainsi facilement les contrôler ; mais ils
savaient aussi comment tous ces préjudices causés aux véhicules
inférieurs de la conscience pouvaient être efficacement guéris.
Aujourd’hui, il est temps que les Serviteurs se rappellent de cette
connaissance afin qu’ils soient mieux préparés à servir un monde
dans le besoin.

Cependant, comme c’est si souvent le cas aujourd’hui parmi
l’humanité, les Serviteurs peuvent aussi, à un niveau subconscient,
bloquer ces expériences douloureuses de leur conscience afin
d’éviter d’avoir à confronter des souvenirs douloureux. Pourtant,
ramener ces souvenirs en mémoire afin qu’ils soient résolus est
nécessaire et fait partie du processus de ressouvenance afin que la
compréhension, l’acceptation et le pardon puissent effectuer une
libération totale et par conséquent la guérison. Les Serviteurs qui



s’embarquent sur la voie de la purification et de la guérison
développeront une plus grande capacité d’aider les autres dans
leur processus de guérison. La grâce sans précédent qui est
disponible pour toute l’humanité en cette époque et qui est
dispensée grâce aux flots toujours plus abondants de la nouvelle
énergie du Verseau, assure qu’absolument chaque individu peut
rapidement guérir et complètement se rétablir ; le service
désintéressé en est la clé.

Comme il a été mentionné au préalable, en cette époque de
crise qui atteint son paroxysme sur Terre, la planète est le centre
d’une intense attention galactique. Des entités bienfaisantes mais
aussi d’autres êtres orientés vers le mal, cherchent à contacter leurs
représentants sur Terre à des fins divines ou égoïstes. Beaucoup de
Serviteurs découvrent qu’ils sont capables d’être des médiums (ou
« channels » comme on les appelle plus couramment aujourd’hui)
pour la réception de communications de sources diverses. Il serait
bon que ces personnes demeurent très conscientes que, même si
elles ont une orientation authentique vers le service à autrui,
néanmoins dans des moments moins inspirés spirituellement, elles
peuvent encore recevoir des messages et être victimes d’interférences
sous la forme de mensonges ou au mieux de déformations de la
Vérité par des entités qui sont loin d’avoir atteint l’illumination
spirituelle.

Le « channelling » tel qu’il est communément pratiqué
aujourd’hui est une expression psychique de niveau inférieur. C’est
un des « chemins spirituels » les moins exigeants ; il est facile et
par conséquent son influence est négligeable pour le progrès
évolutionnaire ; il n’aide en rien les Serviteurs dans leur devoir le
plus important sur Terre, qui est d’invoquer et de transmettre
l’énergie divine dans le monde. Tout à l’opposé, le contact divin
fut toujours le but principal de l’aspirant spirituel sérieux, et cette
règle s’applique particulièrement aux Serviteurs qui s’éveillent.
Etant pour l’humanité la forme de communication la plus directe
avec l’Esprit, le contact divin accorde le privilège de recevoir une
pure perception, une intuition sans défaut et une sagesse sur laquelle
on peut compter, parant à la nécessité d’avoir à communiquer
avec d’autres êtres pour recevoir des informations. Inversement, le
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« channelling » peut être fort préjudiciable à l’individu sur la voie
du saint service pour de nombreuses raisons, et il devient
complètement superflu, dès que le contact divin est atteint.*

Toutes les formes de médiumnité constituent une distraction
à un réel accomplissement spirituel et pour les Serviteurs le
« channelling » aujourd’hui est un chemin semé d’embûches. En
outre, l’état de transe, dans lequel entrent facilement beaucoup de
médiums de moindre envergure, est un état particulièrement
indésirable, surtout de nos jours. Il sépare le médium de sa propre
âme et le relègue dans des royaumes de forces délétères et matérielles
qui foisonnent sur le plan astral – le royaume de l’illusion. Il est
impératif que l’activité mentale et la pureté de cœur soient
rapidement renforcées afin qu’un « channelling » intelligent et
conscient puisse être pratiqué en toute sécurité, si déjà on veut le
pratiquer, sinon une véritable médiumnité spirituelle restera un
phénomène rare durant la naissance du Nouveau Monde. La
naïveté et l’engouement de la majorité de ceux qui s’intéressent au
« channelling » aujourd’hui, ainsi que l’ingénuité, l’orgueil et
l’égoïsme de si nombreux médiums, exposent des groupes à de
sérieux dangers tout en continuant de lâcher dans le monde des
forces et des entités de nature pernicieuse.

On ne saurait trop insister sur le fait que toutes sortes d’esprits
rusés, sur le plan intérieur de la vie, se mettent aujourd’hui à
chercher et contacter des sensitifs incarnés physiquement, qui
manifestent un potentiel bien fondé pour devenir des instruments
de leurs plans discourtois ; de même, il existe des forces
bienveillantes au service du Plan Divin qui cherchent des cœurs
désintéressés et dévoués pour aider la véritable Oeuvre divine sur
Terre. Tandis que les facultés psychiques inférieures des Serviteurs
– stimulées par les nouvelles énergies – commencent à s’épanouir,
des intelligences mauvaises peuvent se précipiter là où les anges

* Il faut reconnaître le fait qu’il y a des médiums de bonne foi qui
reçoivent des informations justes et très utiles. Cependant, il ne
faudrait pas se leurrer : ce n’est que de l’information. Le
« channelling » en soi ne constitue pas une voie de développement
spirituel.
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craignent d’aller. Partout où il existe ne serait-ce qu’un soupçon
d’égoïsme dans la conscience d’un médium, lui ou elle sera
automatiquement enclin à être trompé, utilisé, persécuté et même
possédé en permanence. Les conditions sont si mûres en cette
veille du Nouveau Jour, la crédulité et le désir de l’humanité si
prononcés et si répandus que de telles malencontreuses usurpations
occultes sont facilitées par une synergie négative rendue possible
par des groupes non préparés de personnes peut-être bien
intentionnées. Ceci conduit à des possessions de groupe et l’on
observe aujourd’hui que certains médiums, de même que quelques-
uns de leurs loyaux partisans, sont en voie d’aller directement à
l’asile psychiatrique !

Cependant, une aide aimante est toujours à disposition et
prête à octroyer une protection complète, même sur cette sombre
planète. Une sollicitation invocatrice désintéressée (qu’engendre
une humble disposition à servir) attirera toujours l’attention et
le secours divin là où c’est nécessaire ; une attaque psychique de
nature superficielle est généralement le pire que les entités
négatives peuvent infliger à ceux qui sont sincèrement et de tout
cœur dévoués à aider autrui spirituellement. La réussite de toute
agression perpétrée par les forces ténébreuses est directement
proportionnelle au degré d’amour de soi que la victime visée
peut manifester. Des pensées et émotions égoïstes ne servent qu’à
abaisser le taux vibratoire de la conscience, faisant ainsi d’une
personne une proie facile pour les fréquences d’énergie plus
grossières des différents plans utilisés par les entités aux intentions
maléfiques dans toutes leurs offensives.

Il est évident qu’il existe un extrême déséquilibre patriarcal
sur Terre depuis très longtemps. Les qualités créatives et intuitives
innées de l’esprit féminin ont longtemps été craintes par la
perception masculine déformée et en conséquence les femmes ont
été réprimées, dominées et persécutées tout au long de l’histoire.
Afin d’apporter l’équilibre à un monde qui a connu tant de contrôle
par la force masculine, la majorité des âmes de Serviteurs sur Terre
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ont choisi de s’incarner de nos jours dans des corps féminins.*
Agents du changement, ces vaillantes envoyées du Nouvel Esprit
apportent sur la planète une très forte concentration de pouvoir
féminin qui va bientôt résoudre, une bonne fois pour toute, le
problème patriarcal sur Terre, en restaurant un équilibre et une
harmonie très nécessaires qui seront profitables à tous dans le
Nouveau Monde, aux femmes comme aux hommes. Cependant,
durant la période qui précède la Grande Transition, étant donné
que l’autorité masculine tient encore actuellement les rênes du
pouvoir mondial, les Serviteurs femmes continueront de faire
l’expérience à des degrés divers de cette angoisse liée à la persécution
collective subie par tant de femmes tout au long des siècles.
Néanmoins, qu’elles soient assurées que le moment très attendu
de la libération et de la victoire est maintenant proche.

Les Serviteurs femmes ont souvent une attraction com-
passionnelle inhérente pour des partenaires qui ont un grand besoin
d’amour, de guérison et d’attention personnelle, et qui cependant
entretiennent aussi des traits de caractère négatifs qui peuvent
inclure ou pas le syndrome de la domination masculine. Il y a un
grand danger possible dans l’attachement compassionnel qui réside
dans ce type de relation, même si le programme personnel est
souvent conçu pour amener certaines femmes à vivre directe-

* Le processus d’ensemencement de la Nouvelle Conscience
Mondiale requiert beaucoup moins de Serviteurs hommes incarnés
que de Serviteurs femmes. On peut reconnaître ici un modèle
qu’on retrouve partout dans la Nature ; par exemple, on peut le
voir à l’œuvre chez de nombreuses espèces de vie dans le monde
entier par la Loi de Reproduction. Un vaste nombre de classes
variées d’animaux, poissons, oiseaux et insectes (de même que
l’humanité elle-même) démontre que durant un seul acte sexuel,
des millions de spermatozoïdes sont libérés pour une éventuelle
fertilisation de l’œuf féminin. La naissance de la Nouvelle
Conscience Mondiale est bien sûr un phénomène ésotérique,
cependant elle suit le même schéma naturel que celui de
nombreuses formes de vie sur le plan physique. En d’autres termes,
il suffit d’un Serviteur homme pour produire une abondance
d’étincelles de vie ayant le pouvoir d’inséminer spirituellement
beaucoup de Serviteurs femmes et de concevoir ainsi la Nouvelle
Conscience Mondiale.
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ment ce genre d’expérience. Un empressement aveugle à servir
peut résulter en des associations extrêmement délétères par
lesquelles la femme Serviteur court le danger d’être complètement
éclipsée et vampirisée (vidée de sa force vitale) par son partenaire
dû à une interaction de chakra débilitante et une contamination
de son aura alors qu’elle s’efforce sincèrement d’aider un homme
qui est incapable de recevoir son amour. L’influence du mal opère
sans effort et efficacement à travers des hommes qui nourrissent
des tendances du moi inférieur ; les brimades sont le résultat très
courant de la nature typiquement soumise de beaucoup de
Serviteurs femmes dans le monde aujourd’hui. Cela peut aussi
facilement infliger de sérieux dommages psycho-émotionnels.
Rester trop longtemps dans des relations nuisibles qui ne
conduisent à aucun progrès peut être fatal pour la mission du
Serviteur, et beaucoup de femmes constateront qu’elles seront
obligées de mettre fin à leur relation et de quitter leurs partenaires
durant les transitions à venir.

Aujourd’hui, alors que l’humanité s’éveille conformément à
l’approche du Temps des Récoltes et de l’opportunité spirituelle la
plus extraordinaire jamais connue sur Terre, des membres des forces
opposées viennent se présenter au grand public comme leaders et
guérisseurs spirituels avec un empressement remarquable. Ils sont
passés maîtres dans l’art de déguiser leurs véritables intentions avec
un voile tissé de toutes sortes de tentations mélodramatiques et de
tromperies qui attisent les émotions. Une de leurs ruses favorite et
la plus fréquente consiste à se faire passer pour de saints messagers,
car ils savent comment faire appel à la crédulité, au désir et à
l’orgueil de l’humanité. Ils imitent souvent les qualités et missions
des véritables Serviteurs du Plan Divin, se présentant fièrement
comme étant des « walk-ins », des anges, semences d’étoiles, etc.,
publiant des livres passionnants qui font autorité, donnant des
conférences et des ateliers à de larges groupes de personnes, et
même réalisant ce qui peut sembler être en surface des œuvres
vraiment humanitaires. Beaucoup de ceux qui offrent de faux
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enseignements dans le monde aujourd’hui sont d’autant plus
convaincants, pour l’ignorant, qu’ils croient réellement eux-mêmes
ce qu’ils enseignent, et peuvent donc avoir des motivations
authentiquement sincères. Pourtant alors qu’ils vont de l’avant
avec l’idée qu’ils servent vraiment le Plan Divin, dans leur champ
de vision réduit, leur orientation fondamentalement égoïste et leur
ignorance, ils ne sont en fait rien de plus que des pantins humains
dans les mains des frères de l’ombre. D’autres enseignants actuels
sont parfaitement conscients de leurs propres arrière-pensées qui
ont toujours pour but d’engendrer un désir insatiable,
l’attachement, l’obéissance aveugle, la subordination etc. Ces
imposteurs se font un malin plaisir de créer un appât avec ce qui
est attirant pour le moi personnel en cherchant délibérément à
bloquer l’arrivée de tout ce qui est vrai et saint.

Ces adversaires retors de tout ce qui est réel, bon et vrai, sont
particulièrement intéressés de détourner les Serviteurs de leur
chemin. Ils savent bien que les Serviteurs qui s’éveillent cherchent
actuellement à comprendre leur nouvelle conscience qui se
développe ; ils déploient donc de grands efforts pour déformer
efficacement la vérité sur le processus d’éveil et pour ainsi égarer le
plus grand nombre possible de Serviteurs. Ceci est accompli en
offrant des substituts de la Vérité et des systèmes philosophiques
impressionnants mais faux et souvent complexes, qui peuvent
paraître utiles et authentiques pour beaucoup, mais qui en fait
sont conçus pour provoquer un ardent penchant, si subtil soit-il,
pour la satisfaction personnelle, abaissant ainsi le taux vibratoire
de la conscience et conduisant à la perte de pouvoir, l’aveuglement
et la dépendance. Ces trompeurs sagaces parmi nous aujourd’hui
cherchent au moins à neutraliser la mission des Serviteurs, alors
que leur préférence est de totalement écraser et détruire tout ce
qui peut être en alignement avec le Plan Divin sur Terre. Ils
disséminent toutes sortes d’informations très intéressantes dans
leur campagne destinée à piéger et à distraire le plus grand nombre
possible d’individus, de groupes et d’organisations, du message
d’amour et de service qui est lui très simple, immuable et
spirituellement sain. Ils peuvent aussi accomplir des guérisons
miraculeuses et manifester des pouvoirs psychiques afin d’inspirer
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la foi dans les masses, pour ensuite conquérir l’adulation et la fidélité
des naïfs.

Ce qui peut être considéré comme miraculeux par certains
n’est cependant rien d’autre qu’une dynamique métaphysique qui
conduit à l’exploitation des forces naturelles ; la foi agit à la fois
comme un verre grossissant et un conducteur, ce qui rend cette
dynamique possible. De même que l’électricité – partout présente
en puissance – ne devient effective qu’en présence d’un conducteur,
de même un pouvoir « surnaturel » ne devient effectif qu’en
présence de la foi, que cela soit la foi en un enseignant humain, en
l’intelligence divine immanente dans la Création, la foi dans un
idéal ou même dans sa propre nature spirituelle. L’histoire témoigne
du fait que la foi aveugle peut facilement et rapidement être cultivée
parmi ceux qui sont crédules, ceux qui ont des désirs ou des besoins.
Si l’on veut déjà parvenir à une expérience divine, il faut savoir
que le chercheur égoïste, plein d’exubérance et d’espoir, peut
aisément confondre le bas astral et les phénomènes psychiques
avec la révélation spirituelle et la sainte sagesse. En outre, ces entités
rusées qui sont les ennemis jurés de la vérité et de la justice savent
très bien comment la foi motivée par l’égoïsme peut être exploitée
et utilisée comme une sorte de vide aspirant en lui certaines forces
environnantes et dotant ainsi l’individu ou le groupe avec lequel il
est relié d’énergies astrales et éthérées diverses qui ne sont rien
d’autre que des imitations de ces forces supérieures dans lesquelles
la foi a été investie.

C’est un fait que pour susciter et maintenir leur pouvoir et
leur charisme, les leaders spirituels et religieux dépendent autant
de la foi de leurs adhérents que les adhérents dépendent de
l’inspiration initiale qu’ils peuvent recevoir de leurs leaders. Une
fois cette affaire mutuellement profitable entamée, elle peut
facilement s’étendre pour appâter et par la suite influencer beaucoup
d’autres aspirants qui peuvent être attirés (ou magnétiquement tirés
à l’intérieur) dans l’atmosphère psychiquement chargée qu’on trouve
si souvent dans de tels groupes. L’accroissement du pouvoir de
synergie qui s’ensuivra, sera en proportion directe avec le degré de
charge émotionnelle particulière au groupe, de même qu’à la volonté
et aux capacités de manipulation du ou des leaders. Par conséquent,
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il n’est pas difficile de voir comment les forces réunies, évoquées
par ceux dont la foi est dirigée vers un « supérieur » spirituel, font
de lui un centre de pouvoir qui va bien plus loin que sa propre
personnalité, tout en offrant simultanément aux frères de l’ombre
un conduit commode pour pénétrer et influencer notre monde. La
spiritualité égoïste est une fausse spiritualité ; c’est aujourd’hui une
épidémie dans le monde, à la fois dans le mouvement du Nouvel
Age comme dans les cercles religieux plus traditionnels.

Les intermédiaires religieux et leaders spirituels sont toujours
en fonction aujourd’hui parce que l’humanité est dans l’ignorance
des lois universelles. Aussi longtemps qu’un tel aveuglement
persistera dans le monde, les praticiens de magie noire, les faux
enseignants spirituels et les fausses religions continueront de
proliférer en réponse aux désirs de l’humanité. Un nombre en rapide
augmentation de faux prophètes et de mystiques sans scrupule
voient leur pouvoir augmenter actuellement partout dans le monde.
En raison de la naïveté et des désirs de l’humanité qui sont partout
présents, ces sorciers réussissent à manier des forces occultes non
pas pour le bien de tous, mais pour leurs propres fins égoïstes ; en
conséquence, ils éloignent beaucoup de gens de plus en plus loin
de la divine Vérité et d’une authentique expérience spirituelle en
offrant une lumière froide qui peut être remarquablement
convaincante pour ceux qui ne se fient pas à leur cœur pour une
vérification. Ces simulacres de Serviteurs apportent l’accom-
plissement de la prophétie du Nouveau Testament annonçant qu’à
la fin des temps « même les sages seront induits en erreur » et qu’il y
aura beaucoup de déformation de la vérité concernant la
dissémination de la Nouvelle Conscience Mondiale.

Il est d’une importance capitale en ce stade avancé de la phase
actuelle du Plan Divin pour la Terre que les Serviteurs soient à l’écoute
de leur conscience : la voix de la Divinité en eux. Ils ne devraient
suivre que leurs aspirations les plus élevées et les plus désintéressées
et faire confiance en leur programme personnel qui les conduira en
toute sécurité au travers de toutes les attractions et pièges qui ont
été inventés et placés sur le chemin particulièrement pour eux, mais
qui ne peuvent duper la personne qui a atteint la vraie Connaissance
et qui a la ferme intention de venir en aide au monde. Au milieu
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de tant d’illusions propres à ce monde et d’inertie spirituelle durant
leur mission terrestre actuelle qui arrive à sa fin, les Serviteurs qui
se battent pour découvrir et révéler la Vérité afin de libérer les
autres et eux-mêmes vont nécessairement recevoir des coups
semblables à ceux qu’ont essuyés et endurés les martyrs d’antan.
Cependant, l’homme devient fort par les chocs de la vie, et le fer
de l’âme est trempé dans le feu de l’expérience terrestre. Le défi
posé aux Serviteurs exige qu’ils se tiennent de temps en temps
apparemment seuls ; pourtant pour ceux qui persévèrent jusqu’au
bout dans la foi et le dévouement à la Grande et Unique Cause
– sans jamais se laisser intimider par les accusations calomnieuses
et le venin que crache la bête dans les affres désespérées de son
agonie – le succès est assuré.

Le déchaînement de courroux arrive ; vous serez maltraités
par les scribes et les pharisiens, par les grands prêtres et les
docteurs de la loi. Sans raison, vous serez entraînés dans les
tribunaux et jetez dans des cellules de prison ; vous serez
lapidés ; vous serez flagellés dans les synagogues ; vous serez
traduits en justice devant les maîtres de ce monde, et les
gouverneurs et les rois vous condamneront à mort. Mais
vous ne vacillerez pas, et vous témoignerez pour la vérité et
la justice. Et quand ces temps viendront, que la sagesse
vous guide ; n’ayez pas de ressentiment. Le ressentiment
renforce le courroux des hommes mauvais. Il y a peu de
sens de justice et de pitié chez les hommes les plus vils de la
Terre. En prenant garde à ce que vous faites et dites, et en
faisant confiance dans les directives du Saint Esprit, vous
pouvez inspirer un plus grand sens de la justice. Vous pouvez
ainsi faire en sorte que le courroux des hommes rende gloire
au Seigneur. – Jésus
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Le grand risque

LES RECOMPENSES POUR LE SERVICE mené à bien par les
Serviteurs sur Terre ne manqueront pas d’être substantielles.
Comme il existe une multitude d’épreuves et de défis sur la planète,
particulièrement en cette époque, le mérite spirituel et le progrès
que connaîtront les Serviteurs diligents qui accomplissent leur
mission seront importants. Cependant, la descente dans la réalité
de la troisième dimension entraîne en même temps un grand risque,
particulièrement pour les Serviteurs qui ont largement dépassé le
besoin de leçons sur le plan physique. En effet, chaque âme qui
est exposée aux grandes tentations et influences négatives qui
règnent sur cette sombre planète, court le danger de générer un
nouveau et indésirable karma. On pourrait considérer la planète
Terre comme une sorte d’école d’entraînement intensif qui favorise
un progrès rapide pour tous ceux qui choisissent d’agir avec sagesse
quand les opportunités se présentent, et cela est très bien pour les
Serviteurs qui répondent positivement et de manière désintéressée
à leurs appels au réveil. Cependant, le danger le plus terrible et le
plus grave qui menace les Serviteurs sur Terre est celui d’une réelle
rétrogression spirituelle, et cela est un péril très réel qui fut reconnu
par tous les Serviteurs avant leur incarnation volontaire.

Affectés par l’influence négative des forces opposées partout
présentes sur Terre aujourd’hui, beaucoup de Serviteurs eux aussi
oscillent aux alentours ou même s’éloignent du taux minimal
vibratoire requis pour une récolte réussie hors de la réalité de la
troisième dimension. Ceci est dû essentiellement à la paresse
spirituelle et, par conséquent, à un oubli prolongé de par leur
propre faute. Au lieu de se mettre à être utile et dévoué à l’humanité
et, de cette façon, aider autrui à se lever avec eux pour accueillir
la Nouvelle Aurore, beaucoup de Serviteurs aujourd’hui ne sont
toujours pas conscients de leur propre identité et de leur devoir
envers le monde. Dans leur inertie, non seulement ils courent le
danger de mettre en péril leur mission personnelle et d’annuler
certains des effets positifs cumulés de leurs propres efforts
accomplis durant peut-être de nombreuses incarnations, mais ils
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sont aussi responsables de faire faux bond à leur âme groupe. Et
comme si ceci n’était pas assez regrettable, la conséquence la plus
dévastatrice de la perpétuelle torpeur d’un Serviteur est qu’il risque
d’être évincé, pour une période indéfinie, peut-être de manière
irrémédiable, et de se retrouver parmi le flot stagnant des âmes
qui ne remplissent pas les conditions exigées pour réussir au Temps
des Récoltes. Les Serviteurs qui, dans leur oubli, ont accumulé
un nouveau karma courent le danger à la fois de ne pouvoir être
récoltés eux-mêmes et donc d’être forcés, par loi karmique, de se
réincarner de nouveau dans le futur sur une planète physique,
côte à côte avec les membres de l’humanité qui, comme eux,
auront échoué à l’examen de passage. Tel est l’éminent risque pris
par tous les Serviteurs qui sont descendus de la densité de leur
patrie d’origine pour faciliter la transition de l’humanité à l’époque
actuelle ; cette entreprise risquée comporte le très grand péril d’être
relégué pour un nombre imprévisible d’incarnations à un niveau
inférieur d’existence de celui dont ils provenaient au
commencement de leur mission volontaire. Par conséquent, il est
vital à présent que les Serviteurs, qui ne sont pas encore éveillés,
acceptent l’aide offerte par ceux qui appartiennent à leur propre
âme-groupe ou une âme-groupe en affinité avec eux et qui seront
conduits à faciliter leur processus de réveil  en ce moment
particulièrement critique.

Le danger de se lier karmiquement sur le plan physique
constitue le plus grand défi auquel doivent faire face tous les
Serviteurs ; suite à leur départ de la Terre après l’échéance planétaire,
les Serviteurs déchus devront faire face à un retard incalculable
sur la route sans fin de la vie. Toute pensée, sentiment ou action
consciemment émise sans amour crée des répercussions karmiques
défavorables. On ne saurait trop insister sur le besoin critique pour
les Serviteurs de comprendre la nature des sérieux dangers auxquels
ils sont constamment exposés durant leur mission, et sur l’exigence
vitale pour eux de bien discerner les occasions correspondantes
que ces dangers présentent. Pour réussir, les Serviteurs doivent
apprendre à percer à jour l’illusion de la séparation, inhérente à
l’expérience de troisième densité, et pratiquer l’acceptation et
l’amour à travers toutes les dualités apparentes. L’amour est la plus
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grande aide à la ressouvenance pour les Serviteurs, et chacun ferait
bien de toujours garder à l’esprit que seul l’amour inconditionnel
est libre de karma !

C’est une exigence immuable de la loi cosmique que tout
karma doit être soldé au sein de la densité dans laquelle il a été
accumulé : « Vous récolterez ce que vous avez semé. » Aujourd’hui
un grand nombre de Serviteurs se tiennent chancelants au bord
d’un abîme séparant le succès de l’échec. Beaucoup, dans leur oubli,
ont en effet attiré à eux un nouveau et néfaste karma durant leur
séjour sur Terre, soit dans leur présente incarnation ou dans des
vies précédentes. Il est impératif que ces individus comprennent bien
qu’ils vivent dans des temps de grâce sans précédent et que tout leur
karma passé peut être rapidement résolu comme jamais auparavant,
s’ils devaient prendre les bonnes décisions aujourd’hui. Les énergies
du Verseau sont particulièrement favorables à une libération rapide
des schémas psychologiques et émotionnels préjudiciables passés.
Cependant, si les Serviteurs ne réussissaient pas à se préparer à la
réception de cette grâce, s’ils devaient persister dans leur égocen-
trisme ou réagir dans l’ignorance aux symptômes de purification,
et par conséquent s’ils n’arrivaient pas à s’acquitter de chaque dette
karmique qui leur reste avant le Jour du Jugement, alors il est
garanti qu’ils se retrouveront en incompatibilité avec l’âme-groupe
dont ils faisaient une fois partie, lorsqu’elle se préparera à s’élever
au prochain niveau de l’expérience évolutionnaire qu’elle aura
méritée collectivement.

Durant l’inévitable processus évolutionnaire à travers lequel
l’âme-groupe réclamera sa part du grandiose investissement fait il
y a très longtemps, ses parties corrompues (à savoir les Serviteurs
qui sont devenus karmiquement contaminés) seront nécessaire-
ment rejetés à l’examen de passage et ne pourront pas passer avec
le plus grand ensemble. A cause du résidu karmique non résolu
qui sera devenu une partie intégrante de leur conscience, ces
Serviteurs se sépareront de leur âme-groupe et, par la loi, devront
se réincarner dans des sphères de vibration inférieure afin de solder
leur karma nouvellement acquis.

Une telle rétrogradation impose certainement un retard
considérable, quoiqu’incalculable, dans la continuation du



cheminement de ceux qui sont concernés ; pourtant, même si ce
retard est sans conteste sérieux et regrettable, la Loi universelle de
Compensation ne connaît néanmoins aucune indulgence partiale
et ne peut donc avoir de sympathie particulière envers ceux qui
sont recalés. Ces âmes de Serviteurs assombries qui doivent être
expulsées du courant de vie actuel de leur groupe ont clairement
besoin de plus d’expérience dans les mondes inférieurs ; et cette
expérience leur sera donnée, même si cela peut signifier un nombre
incalculable de vies supplémentaires, dont beaucoup seront mornes
et pourront comporter beaucoup de souffrance à l’intérieur de ces
sphères plus grossières.

Tel est donc le pire résultat possible de la mission volontaire
d’un Serviteur : se perdre côte à côte avec d’autres âmes restées à la
traîne qui pareillement ne peuvent pas entrer dans le Nouveau
Monde pour une période indéfinie. Cependant, qu’il soit
maintenant redit à chaque Serviteur dans toutes les parties du
monde qu’aujourd’hui la grâce des temps actuels leur offre une
occasion sans précédent. Puisse chaque Serviteur reconnaître l’appel
au service et en utilisant par la suite leur propre libre arbitre avec
sagesse et désintéressement, puissent-ils devenir un atout
contribuant à la Victoire attendue depuis des siècles et maintenant
imminente, aboutissement final de nombreux cycles ; puissent-ils
ainsi s’assurer leur propre promotion spirituelle au Temps des
Récoltes.
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Nouveaux enseignements et Nouvelle Voie

TOUT CE QUI EST NOUVEAU – philosophie, religion,
science, spiritualité, etc. – se révèle aujourd’hui en un contraste
frappant avec les anciennes normes dépassées tandis qu’une
division majeure se développe à grande échelle. Inlassablement,
la scission entre les deux s’agrandit constamment et commence
à se manifester maintenant de manière évidente dans le monde
physique. Une telle division est apparente pour ceux qui sont
conscients et qui par conséquent reconnaissent les signes actuels
de ce qui doit finalement arriver.

Au fur et à mesure que les fréquences de la Terre s’élèvent
et que de nouvelles forces, subtiles mais puissantes, se déversent
dans les plans invisibles correspondants à notre planète physique,
un nouvel ordre de vie apparaît ; une nouvelle conscience et une
plus grande compréhension de l’interconnectivité de toute la
Création grandissent dans les esprits de l’humanité. Les voies
démodées du passé se révèlent ne pas être à la hauteur des
nouvelles réalités et s’annulent ainsi par un processus d’atrophie
qui va aboutir à leur complète et permanente suppression de la
planète Terre. L’ancien ne peut résister au nouveau, car tel est le
Plan Divin pour notre monde. Un tout nouveau paradigme de
vie commence à se faire sentir dans notre conscience planétaire
aujourd’hui, et chacun qui reconnaît et vit d’après les nouvelles
vérités tirera beaucoup d’enseignements de la disparition de
l’ancien.

Ceux qui se rallient au nouveau paradigme mondial naissant
sont actuellement en train de chercher à en savoir plus ;
absolument tout le monde entreprendrait cette recherche d’une
nouvelle et plus grande compréhension, s’ils n’étaient pas plongés
dans la pléthore de distractions qui abondent dans ce monde. Il
en est ainsi parce que l’élan qui pousse à chercher et donc à
grandir est une qualité essentielle de l’Esprit divin et est donc
inhérent à toute âme. Prendre conscience des grandioses
possibilités de la recherche spirituelle signifie être sur une piste ;
ne pas être sur une piste signifie mener une vie insipide. On
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peut clairement reconnaître, par conséquent, qu’une attitude
ouverte et curieuse est constamment nécessaire si l’on veut éviter
la rigidité et la stagnation et assurer le progrès spirituel. Tel est
l’instinct inné et naturel de l’enfant, sans lequel il ne grandirait
jamais émotionnellement, mentalement ou spirituellement. De
même à l’âge adulte, la recherche d’un plus grand sens à la vie
est essentielle pour avancer spirituellement. S’abstenir de chercher
un but supérieur autre que celui de la simple survie, du plaisir et
de la procréation, c’est faire l’expérience de la mort spirituelle.
Chercher est par conséquent synonyme de progrès, et finalement
révélera le but de la vie.

Comme l’humanité, les Serviteurs resteront prisonniers dans
les ombres de l’ignorance aussi longtemps qu’ils ne recherchent
pas sans concession la Vérité. Le simple fait de chercher met en
mouvement des forces qui saluent le chercheur pour ensuite
révéler certains secrets que l’individu en question peut être prêt à
contempler ; c’est comme si la vie répondait à une invitation.
En déployant des efforts dont on est soi-même l’instigateur pour
avancer dans les grandioses espaces de la réalité spirituelle, la
faculté intuitive est automatiquement stimulée et le taux
vibratoire de conscience du chercheur s’élève au fur et à mesure
que sa conscience s’élargit. Quel que soit leur contexte culturel,
telle est la compréhension fondamentale de tous les vrais
prophètes, voyants et saints qui invoquent naturellement et
spontanément la Révélation par leur humble investigation de
l’Existence ; le germe de toute vraie religion ou enseignement
spirituel a été créé de cette manière.

Il est vrai que le Grand Joyau de la Vérité a beaucoup de
facettes, toutes reflétant l’Unique Lumière de l’Esprit Universel.
S’étendant sur de vastes périodes de temps et illuminant tous les
pays du monde par les cœurs et les âmes des pionniers
appartenant à des races humaines variées, ces reflets de l’Unique
Vérité ont été perçus d’une multitude de manières, suivant toutes
sortes de facteurs. Ces facteurs incluent le contexte social,
l’influence ethnique, la période dans l’histoire mondiale (et par
conséquent le niveau de développement humain) ou même la
nature personnelle d’un individu qui, à lui seul, a été le point de
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départ pour motiver les masses à acquérir une conscience nouvelle
et plus lumineuse. Par conséquent, et tant que le courant
évolutionnaire se poursuit, de nouvelles religions, cosmologies
et philosophies spirituelles vont toujours naître, chacune offrant
une présentation spécifique de la Sagesse sans âge et qui ne change
jamais : la Vérité Eternelle.

Cependant, l’humanité, dans sa pratique habituelle de
toucher aux choses qui sont déjà parfaites telles qu’elles sont, n’a
cessé de mal interpréter et par conséquent de souiller tous les
véritables préceptes religieux reçus par des individus ou groupes
variés tout au long de l’histoire. Cela a été commis, quelquefois
durant des siècles, en ajoutant, omettant, diluant, exagérant ou
faisant encore d’autres modifications aux simples vérités exposées
dans certains ouvrages religieux authentifiés et établis. C’est là
un fait qui persiste même si des millions de gens aujourd’hui
seraient prêts à jurer que la doctrine de leur choix ou leur « bible »
est pure et intacte. Il est aussi significatif que ces mêmes adhérents
sont souvent tout aussi rapides pour souligner les défauts et
faussetés qui existent dans d’autres religions, différentes de la
leur, et par conséquent, peut-être peu comprises par eux. Une
telle mentalité est, bien entendu, à l’origine de toutes les tensions
religieuses, ségrégations, guerres et persécutions. Ce n’est pas la
faute de la religion, mais c’est l’interprétation malavisée de
l’humanité de la doctrine religieuse. Par conséquent, il y a
aujourd’hui une fois de plus un besoin urgent de nouveaux et
vrais enseignements spirituels qui ne sont pas déformés, des
enseignements qui restaureront l’Essence sacrée du dogme
religieux passé et qui donc aideront à unir les diverses
présentations de la Vérité Une et Universelle qui est à la base de
tous les vrais préceptes religieux, passés, présents et à venir.

Ne craignons pas d’éliminer de notre religion tout ce qui
est inutile, matériel et tangible, de même que tout ce qui
est vague et indéfini ; plus nous purifions son noyau
spirituel, mieux nous comprendrons la véritable Loi de
la Vie. – Tolstoï
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Tseng Tse exprime une opinion identique lorsqu’il écrit :

On ne devrait pas penser qu’une religion est vraie parce
qu’elle est ancienne. Au contraire, plus l’humanité vit,
plus la vraie Loi de la Vie devient claire pour elle. Supposer
qu’à notre époque on doive continuer à croire ce que nos
grands-parents et ancêtres croyaient équivaut à penser
qu’un adulte peut continuer à porter des vêtements
d’enfants.

Les temps changent, la conscience aussi. C’est une mesure
qui vaut vraiment la peine et qui est même nécessaire aujourd’hui
que de préparer nos vases pour qu’ils soient dignes de recevoir le
vin nouveau qui depuis les cieux est si généreusement versé sur
tout un chacun. Un vase fermé ou plein ne peut recevoir le vin
nouveau, par conséquent les enfants du Nouveau Monde restent
ouverts et se tiennent prêts pour une reconnaissance instantanée
de ce qui est nouveau et vrai. Ils désirent vivement une
compréhension immédiate de la vérité des temps actuels et ils se
préparent à avancer sur la Nouvelle Voie dans le développement
de la conscience humaine novatrice, de même qu’ils se préparent
à la révélation – que la vie naissante leur présente régulièrement
et constamment – des nouvelles idées qui vont prévaloir. Ces
idées possèdent un pouvoir dynamique d’expulsion et sont par
conséquent l’adversaire naturel de ce qui est vieux et dépassé
comme tous les Serviteurs dévoués en témoigneront, mais elles
répondent plus qu’adéquatement aux besoins humains dans le
nouveau cycle.

Pour emprunter les paroles de Thoreau :

Comme il est étonnant que, de toutes les révélations
suprêmes de la vérité, le monde ne reconnaisse et ne tolère
que les plus anciennes, celles qui répondent le moins aux
besoins de notre temps, alors qu’il considère comme nulle
chaque révélation directe, chaque pensée originale, et
nourrit parfois de la haine envers elles. 
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L’attitude de tous les individus qui s’éveillent aujourd’hui
va les conduire à l’abandon rapide de tout ce qui est futile,
superflu et inadéquat pour les besoins de l’heure, et à la réception
de ce Pouvoir qui vient d’en-haut et qui nécessairement brise et
détruit tout ce qui s’est cristallisé, qui a pleinement fait son temps
et qui est par conséquent devenu maintenant superflu. Les
Serviteurs éveillés sont donc prêts à œuvrer comme des serviteurs
dévoués du Plan Divin en accord avec tout ce qui est nouveau et
pertinent ; portés par la compassion, ils vont au service de
l’humanité en exposant la véritable vision de l’ère du Verseau
aux yeux de tous ; ainsi ils vivent sincèrement en accord avec le
but de leur existence sur Terre.

Sous l’influence bénéfique exercée par les énergies du
Verseau sur la conscience de l’humanité, ceux qui ont recherché
activement la Vérité telle qu’elle s’applique au niveau présent du
développement mondial feront aujourd’hui l’expérience d’un
afflux d’inspiration nouvelle. Comme il a déjà été suggéré, la
Vérité se révèle au cœur et à l’esprit de celui qui cherche sincère-
ment. Ainsi que pour les prophètes d’antan, ceux qui de nos
jours partout dans le monde apprennent (ou se rappellent)
comment harmoniser leurs vies avec la loi universelle, et
particulièrement avec les nouvelles lois ajustées de l’ère du Verseau
sur Terre connaîtront de nouvelles perceptions créatives ; de telles
découvertes suscitent aujourd’hui une action positive dans la vie
de ces avant-coureurs qui apportent ce qui est nouveau et meilleur
pour la planète, alors qu’ils acceptent de prendre la responsabilité
de satisfaire aux exigences du présent, et de servir l’humanité en
partageant la vérité qui leur a été révélée.

L’information sur les besoins spirituels de notre temps est
aujourd’hui largement diffusée par ces hérauts qui se mettent à
honorer leur devoir envers l’humanité. Agissant consciencieuse-
ment comme agents du Nouvel Esprit, ces serviteurs de la race
contribuent à la naissance de la Nouvelle Voie de progrès
spirituel conscient sur Terre ; cette Nouvelle Voie comprend des
méthodologies inspirées et pratiques, dont font partie comme il
se doit la Nouvelle Conscience Mondiale, les lois ajustées de la
nouvelle ère et toutes les différentes conditions modernes qui



continueront de se manifester dans l’ère du Verseau.
Alors que la conscience de l’humanité s’élargit et commence à
considérer la vie à la lumière de valeurs spirituelles, de nouveaux
enseignements commencent à apparaître comme cela avait été
prévu tout autour de la planète, et certains éléments de ces
nouveaux enseignements sont maintenant offerts à l’humanité
partout dans le monde par les Serviteurs qui s’éveillent. Ces
semences de la Nouvelle Voie vont germer pour finalement
devenir un jardin verdoyant qui portera de nombreux fruits, dont
l’un d’entre eux sera la nouvelle religion* à venir qui offrira à
l’humanité de demain une compréhension nouvelle et plus vraie
du Plan Divin, de même qu’une perception vivante des grandes
vies et esprits de ceux qui l’exécutent sur Terre, et qui sont les
ingénieurs du futur de l’humanité.

Ce qu’il y a de meilleur dans les vertus et les avantages des
préceptes religieux passés sera présenté dans le Nouveau Monde
et remis à jour, en prenant dûment en considération les nouvelles
réalités. La nouvelle religion sera une religion mondiale. Avec le
déploiement de la conscience unitaire de même que la naissance
d’une plus grande intelligence et conscience en général sur la
planète, l’humanité ne sera plus aussi disposée à se scinder en
groupes selon de multiples et complexes présentations de la Vérité
Une et Universelle, comme cela a été le cas dans le passé et de
manière très désavantageuse partout dans le monde. Libre du
dogme et ne se distinguant pas par des doctrines, la religion du
Nouveau Monde ne s’illustrera pas par des psychologies
théologiques ou par des groupes et églises sectaires organisées,
mais par une attitude intérieure sincèrement aimante et une

* Le mot « religion » est dérivé du latin « religare » et signifie re-
lier ou réunir. La vraie religion offre un système spirituel fiable
pour parvenir à un alignement et une unification avec le Divin.
Elle présente avec lucidité et sans équivoque la vérité de la loi
universelle et contrairement à la plupart des enseignements
religieux existants, elle n’est pas formulée ou utilisée pour
contrôler les gens. Par conséquent, la nouvelle religion ne devrait
pas être comparée à celles qui existent encore aujourd’hui et qui
ne sont en fait que de pâles reflets de leur pure forme originale.
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orientation naturelle vers la véritable vie spirituelle.
La Nouvelle Voie aura une base scientifique, c’est-à-dire

qu’elle donnera un aperçu plus pratique de la Sagesse Eternelle
et représentera des principes ésotériques qui seront prouvés par
leur application et leur expérience ultérieure. Quand la Vérité
est vue ensemble, les cœurs de l’humanité s’unissent. Lorsque
des cérémonies religieuses et des prières inspirées auront lieu à la
même heure avec une compréhension commune et une intention
spirituelle identique tout autour du globe, la puissante invocation
collective de la famille unie de l’humanité pénétrera bien plus
profondément dans les mondes cachés ; plus que jamais
auparavant elle suscitera alors une réponse proportionnellement
profonde des sphères divines. En réclamant l’attention et le
secours des plans supérieurs, un tel appel puissant et vertical
contribuera au rétablissement et à la préservation du « Ciel sur
la Terre » et cette Nouvelle Voie se manifestera dans sa pleine
mesure quand l’humanité sera prête à vraiment vivre selon ses
enseignements.

Le processus de préparation pour la guérison, l’élévation et
la libération de l’humanité dans le Nouveau Monde doit
nécessairement comprendre des instructions nouvelles et
pratiques qui inspireront une recherche intérieure sans
compromis pour parvenir à une véritable compréhension. La foi
aveugle, la croyance déférente et la conformité sans réflexion
seront heureusement absentes de la Nouvelle Conscience
Mondiale ; son caractère intelligiblement complet et sa concision
feront que la religion du Nouveau Monde contribuera à
encourager et à maintenir une telle lucidité de conscience durant
l’ère du Verseau. Quand l’humanité commencera à apprécier et
par conséquent à vivre selon les lois immuables de la Vie de par
sa propre recherche personnelle inspirée sur la Réalité, une
confiance inébranlable dans cette Vie se développera ; le contact
divin sera alors le résultat final du conséquent et intelligent
abandon de soi à l’Ordre Divin et la coopération avec lui. Un tel
alignement avec la loi universelle engendre une identification
avec le Grand Soi présent en tous, et donne ainsi naissance à une
expérience d’amour inconditionnel, cette expression la plus
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sublime de l’Esprit divin qui cherche sans cesse à donner de soi-
même pour le bien d’autrui. Puisqu’ils vivront pour le monde,
les individus qui s’harmoniseront à la Nouvelle Voie de progrès
spirituel dans l’ère du Verseau seront naturellement motivés de
l’intérieur à aider leurs compagnons et c’est ainsi que naîtra la
communauté globale sur Terre.

La Nouvelle Conscience Mondiale sera complètement
établie sur Terre peu après que la masse critique de lumière aura
été réunie et quand l’humanité sera prête par conséquent à
accueillir et à contribuer à un changement positif. Le travail de
pionnier des Serviteurs va alors rapidement augmenter et
s’étendre, ceci se reflétant par une expansion de leur espèce et la
diffusion partout dans le monde de bonne volonté, charité,
altruisme et collaboration désintéressée à l’échelle mondiale qui
en résultera. Les efforts conjugués des Serviteurs contribueront
significativement à un discernement lucide, une compréhension
et résolution active de toute injustice sur la planète, et
culmineront en une transmutation permanente de tout mal et
dans la naissance de relations humaines saines et symbiotiques.
Un tel alignement conscient sur les desseins de l’univers couplé
à une application intelligente de ses lois dans la vie, produira un
climat spirituel mondial propice qui facilitera la manifestation
attendue depuis si longtemps du Divin sur Terre.

En parlant de la « Nouvelle Eglise » de l’ère du Verseau, les
Cathares, dont les derniers connus furent brûlés vifs par
l’Inquisition de l’Eglise romaine catholique à Montségur,
Languedoc, France en 1244 après Jésus-Christ, nous ont laissé
la vision prophétique suivante pour notre temps :

Elle n’a pas de structure, seulement de la compréhension.
Elle n’a pas de membres, sauf ceux qui savent qu’ils en
font partie.
Elle n’a pas de rivaux, car elle ne nourrit pas d’esprit de
compétition.
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Elle n’a pas d’ambition, elle ne cherche qu’à servir.
Elle ne connaît pas de frontières, car les nationalismes
sont dépourvus d’amour.
Elle n’est rien en elle-même, car elle cherche à enrichir
tous les groupes et toutes les religions.
Elle n’a pas de secret, pas d’arcane, pas d’initiation si ce
n’est la vraie compréhension du pouvoir de l’amour et
que, si on le veut, le monde changera, mais seulement si
on se change soi-même d’abord.
Elle reconnaît tous les grands enseignants de tous les âges
qui ont manifesté la vérité de l’amour.
Ses participants pratiqueront la vérité de l’amour de tout
leur être.
Elle ne cherche pas à enseigner mais à être, et par cet état
d’être, à enrichir.
Elle reconnaît la planète entière comme étant un Être
dont nous sommes tous une partie.
Elle reconnaît que le temps est venu pour la suprême
transmutation, l’acte alchimique ultime du changement
conscient de l’ego du monde dans un retour volontaire
dans le Tout.
Elle ne se proclame pas à haute voix mais dans les sphères
subtiles de l’amour.
Elle salue tous ceux qui dans le passé ont montré la voie
et en ont payé le prix.
Ses membres se reconnaîtront par leurs œuvres et leur être,
et par leurs yeux, et par aucun autre signe extérieur qu’une
accolade fraternelle.
Ses membres consacreront leurs vies à l’amour silencieux
de leur prochain, leur environnement et la planète, tout
en accomplissant leur tâche, si exaltée ou humble soit-
elle.
Elle reconnaît la suprématie de la Grande Idée qui ne
peut être accomplie que si la race humaine pratique
l’amour.
Elle n’a pas de récompense à offrir ni ici ni dans l’au-
delà, si ce n’est la joie ineffable d’être et d’aimer.
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Ses membres chercheront à faire avancer la cause de la
compréhension, faisant le bien en restant dans l’ombre,
et enseignant seulement par l’exemple.
Ses membres guériront leur prochain, leur communauté
et notre planète.
Ses membres ne connaîtront aucune peur et point de
honte, et leur connaissance l’emportera envers et contre
tout.
Tous ceux qui en font partie appartiennent à l’église de
l’amour.
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Le Vrai Chemin

ON ANTICIPE que ce qui est révélé dans ce livre puisse aider les
Serviteurs à se reconnaître à leurs schémas de vie. En comprenant
ainsi les véritables raisons de leurs expériences passées, de leurs
luttes et perceptions inhabituelles, ils pourront trouver sage de
commencer la grande aventure d’une recherche plus vaste. Les
Serviteurs qui aujourd’hui ressentent de plus en plus qu’ils ont
quelque chose de très important à découvrir et qui suivent leur
impulsion intérieure d’aller vers le Mystère essentiel de la vie, se
rendront compte qu’ils ne sont certainement pas seuls dans leurs
pressentiments. Puisque l’acte de chercher la Vérité aiguise
automatiquement le sixième sens et clarifie la vision, les Serviteurs
vont probablement commencer à reconnaître des membres de leur
propre famille spirituelle peu de temps après avoir pris le ferme
engagement de s’embarquer dans l’éminente recherche de
compréhension ; c’est un pèlerinage absolument splendide et
nécessaire qu’un grand nombre de Serviteurs ont déjà entamé
aujourd’hui ou se préparent maintenant à faire.

Quand la décision inébranlable des Serviteurs d’avancer
spirituellement aura été enregistrée dans les mondes invisibles, ils
recevront de l’aide non seulement de leur âme-groupe, mais aussi
d’autres Agents divins qui sont proches de la planète en ce moment
et qui sont sans cesse prêts à aider. La Loi de Synchronicité
commencera à se manifester dès que les Serviteurs entameront
sérieusement le processus de la recherche ; ils parviendront à
reconnaître qu’ils sont, sans l’ombre d’un doute, guidés et protégés
sur leur chemin. Ceci est assuré parce que la soif sincère de
Connaissance et de réalisation spirituelle aura mis en route une
puissante et fiable invocation dans les plans supérieurs qui, de par
la loi, ne peut pas être ignorée par ceux qui veillent et guettent.

Cependant, si les Serviteurs aspirent vraiment à vivre en
harmonie avec la loi divine, et s’ils doivent atteindre les hauteurs
les plus sublimes de la réussite spirituelle, ils doivent clairement
comprendre que leur recherche ne peut pas être faite pour eux-
mêmes. Afin de parvenir au réel accomplissement spirituel, on

207



208   SERVITEURS DU PLAN DIVIN

doit s’oublier, car, dans l’oubli de soi, on fait l’expérience de la
libération : la libération de l’ego séparatif, source de toute souffrance
et douleur. Or si l’on s’est complètement oublié, on ne peut pas
penser à quand ou comment le moi devrait être libéré, quel genre
de bonheur il aura ou quel type de maître ascensionné il deviendra !
En effet, le bonheur véritable et complet doit inclure le bonheur
de ceux qui nous entourent et en définitive aussi de chaque chose
vivante avec laquelle nous sommes inséparablement reliés. C’est
une certitude immuable que s’il y a très certainement une liberté
des lois restrictives du moi inférieur, on ne peut pas se libérer de la
Loi divine de la Relation et de l’interaction constante d’une
personne à l’autre, d’âme à âme, de vie à vie. La plus grande joie
que l’on puisse trouver dans la relation avec les autres, c’est de les
aider ; le véritable bonheur spirituel – ou joie – ne peut être trouvé
que dans le fait de pouvoir aider et toutes les nombreuses et diverses
routes de la vie convergent finalement toutes vers le Chemin du
Service. Les éclaircissements qui suivent vont clairement expliquer
pourquoi il en est ainsi.

Un vieux dicton avertit : « Ne faites jamais confiance à
quelqu’un qui proclame qu’il a trouvé la seule voie qui conduit à
Dieu. » Quand on considère les multiples techniques de discipline
spirituelle qui ont été prescrites et pratiquées avec succès tout au
long de l’histoire, la déclaration précédente peut sembler être tout
à fait juste. Cependant, une recherche plus poussée faite par un
esprit informé, capable de s’élever à un tournant supérieur de la
spirale évolutionnaire, révélera que sa véracité ne s’applique que
jusqu’à un certain point de réalisation spirituelle.

Il a été affirmé à maintes reprises par tous les enseignements
religieux et les déclarations des grandes sommités spirituelles tout
au long de l’histoire de l’humanité que l’individualité est en fait
une avec le Tout ; il a été clairement indiqué que le fait de croire à
l’illusion d’un moi isolé et, en conséquence, de nourrir cette illusion
est la cause de toute séparation et par conséquent de la souffrance.
En outre, si nous nous arrêtions pour réfléchir au fait évident qu’une
portion infiniment plus grande du cosmos existe en dehors du
petit moi, alors nous nous rendrions probablement compte de la
relative insignifiance de ce moi, de même que de la substance,
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l’ampleur et l’importance tellement plus énorme de tout ce qui
n’est pas le moi personnel. Ayant ceci à l’esprit, l’individu
apparemment séparé pourrait reconnaître la sagesse de ne jamais
avoir d’intérêts opposés aux lois universelles qui guident et
gouvernent toute la Création. Bien entendu, l’égoïsme de
l’égotisme est diamétralement opposé à une de ces lois : la Loi
sacrée de l’Amour, et donc de même que notre propre ombre nous
suit, les problèmes vont nécessairement suivre celui qui transgresse
cette loi. Pourtant la simple vérité est que dans l’aide que nous
apportons à autrui se trouve notre plus grand bien, et les aspirants
spirituels progressent vraiment quand ils contribuent au progrès
des autres. Telle est la voie de l’Amour, ce glorieux principe
cosmique sous la direction duquel la création de chacun des
innombrables mondes partout dans l’Infini est rendue possible, et
parce que la force divine de l’Amour lui-même les imprègne tous
silencieusement. La quintessence même de l’univers donc est
Amour, et c’est par conséquent l’Amour qui doit être incarné et
exprimé par chaque vie individuelle à un certain stade de sa
croissance avant que le portail conduisant au Vrai Chemin du
Retour puisse être franchi. « Celui qui pense que sa vie a tellement
d’importance qu’il ne la donnerait pas en sacrifice volontaire pour
sauver son frère, n’est pas digne d’entrer dans la Vie. » – Jésus

Or, l’Amour a une relation inséparable avec la Vérité, car
quand la Vérité est vue, elle s’exprime par l’Amour. Le cœur
spirituel ne peut jamais de manière permanente être vraiment
satisfait avant que l’expérience de l’Amour et de la Vérité ne soit
partagée perpétuellement avec d’autres manifestations de l’Un ;
on peut donc reconnaître que la voie du service aimant est le Vrai
Chemin de la Sainteté (totalité)* pour lequel toutes les autres
disciplines spirituelles ne sont qu’une préparation. Ceci peut
aisément être vérifié en reconnaissant un fait constant dans
l’histoire, à savoir que tous les plus grands maîtres spirituels, saints
et vrais enseignants de la Voie ont suivi le chemin le plus noble du
service désintéressé. Pour ces êtres illuminés, il ne peut en être

* En anglais : holiness (sainteté) et wholeness (totalité) sont
paronymes. (NdT)
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autrement, et en temps voulu, ce sera également le cas pour toute
l’humanité quand chaque individu reconnaîtra la Vérité et choisira
ainsi de suivre cette même Route qui fut honorée par les pieds
bienheureux de ceux qui l’ont foulée avant eux afin de prétendre à
leur propre liberté spirituelle.

Alors que le Cœur de l’Être Cosmique s’épanouit
progressivement à travers chaque âme en accord avec le décret
divin universel et irrésistible de l’évolution spirituelle ; alors que
l’humanité s’élève nécessairement à des hauteurs plus élevées de
vertu et de sainteté ; et alors que la conscience est inévitablement
élevée et sanctifiée au travers de nombreuses incarnations
d’apprentissage, chaque personnalité doit forcément devenir plus
divine, quand une plus grande réalisation de l’essence sacrée de la
vie est atteinte. Cette essence intrinsèque – ou Esprit – est la
véritable nature de tout ce que l’on voit, sent et qui reste encore à
découvrir, et son expression la plus sublime est l’Amour, qui cherche
sans cesse à s’exprimer dans le service.

L’Amour éternellement cherche à circuler à travers toutes
choses, à toucher les autres parties de lui-même, à embrasser et
fusionner en une réunion sacrée. Comme la nature de l’humanité
est spirituelle, la Voie de l’Amour doit finalement être trouvée par
chaque personne sans exception, et ce n’est que sur ce chemin que
le nectar ambrosiaque de l’Amour divin emplit tellement le calice
du cœur que, ne pouvant plus le contenir, il en déborde, et il y en
a toujours plus qu’assez pour le partager dans la joie avec tous.
L’Amour est une expression très naturelle, et son chant passionné
et éblouissant est toujours prêt à jaillir de tout cœur ouvert sur le
chemin du service désintéressé.

Goûter à ne serait-ce qu’une infime fraction du pur Amour
fait que sa divine nature s’imprime à jamais dans le cœur ; quand
nous commençons à pénétrer dans la réalité du Grand et Unique
Principe omniprésent qui aime et sert partout dans l’infini univers,
nous serons naturellement enclins à nous harmoniser avec cette
loi magnifique. Ainsi, dans l’Amour, nous nous embarquerons
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volontiers sur la voie du service spirituel. En fait, quand notre
conscience sera illuminée par la lumière de la Vérité, nous nous
rendrons compte que le choix le plus sensé dans la vie s’est déjà
fait automatiquement pour nous par le simple fait de s’abandonner
avec révérence à l’aimante et omniprésente Volonté de la Création.
Une voix transcendantale à peine audible tout au fond de nous
murmurera alors à notre conscience éveillée son secret profond,
sacré, et pourtant simple, et nous nous souviendrons de la
merveilleuse Vérité. A ce moment béni, nous réaliserons, au comble
du bonheur, que nous avons enfin réussi à nous dégager de la
masse de ceux qui cherchent le Chemin pour être sur le Chemin
lui-même. La bataille que nous avons menée aveuglément contre
le courant aimant de l’évolution dans notre service à nous-mêmes
va finalement prendre fin pour permettre alors à la réelle aventure
spirituelle de commencer, dans le service au monde ; cette aventure
comprend la joie toujours grandissante du renoncement au moi
inférieur au profit du Vrai Soi – l’Esprit divin.

Comme tout dans l’univers est interconnecté, une telle
réalisation personnelle devient une bénédiction incommensurable
pour toute vie, et particulièrement pour les formes avec lesquelles
l’individu éveillé entre en contact ; et pourtant le plus grand bienfait
spirituel revient à celui qui est devenu illuminé par la simple Vérité.
Sa bonne fortune exceptionnelle comprend la libération que lui
procure la révélation suivante : au lieu de s’identifier à une
individualité, séparée et toujours en lutte, seule dans un monde
hostile et compétitif, et au lieu de vainement faire tant d’efforts
pour soi à contre-courant du flot incessant de la vie qui va en
avant, il peut maintenant, en toute lucidité, coopérer
consciemment avec la Divinité en tant que partie intégrante de
son intelligence évolutionnaire orientée vers un but, telle une cellule
saine dans un grand organisme. Il peut maintenant faire cela sans
hésitation, parce qu’il a percé le voile de l’oubli et s’est souvenu de
sa propre véritable nature, aimante et compassionnelle, en
contactant l’Esprit en lui. En une telle précieuse expérience de
souvenance, la perfection exquise de la Création lui est révélée et
donne naissance à une confiance et une assurance suprême qui ne
peut plus s’éteindre et qui provient d’un savoir intérieur qui



transcende la plus pure et ardente foi religieuse. Les yeux remplis
de larmes d’exultation spirituelle et avec une gratitude sans égal,
humblement il contemple la béatitude de l’Existence qui se dévoile
à lui. Il s’ensuit l’acquisition d’une nouvelle attitude de respect
envers toutes choses qui devient habituelle et par laquelle chacune
de ses pensées, sentiments, paroles et actions, devient sacrée car
toute sa vie est naturellement consacrée au Divin. Par conséquent,
et à chaque instant, on est élevé par la Loi de Compensation, et
dans la plus grande joie, on se rapproche progressivement de la
complète ressouvenance et de l’accomplissement spirituel.

À ce stade, il devient évident pour l’esprit illuminé que chaque
acte accompli avec une motivation pure et désintéressée apporte
toujours des résultats favorables pour toute personne concernée,
car elle crée des causes positives qui se répercutent par la suite tout
le long du corridor du temps jusque dans un futur plus lumineux.
Telle est la compréhension lumineuse d’un saint, pourtant ce qui
est considéré comme « l’illumination » par beaucoup est reconnu
par ceux qui voient et savent comme seulement le début d’un
voyage sacré et éternel. L’illumination n’est pas un produit final
ou résultat, mais un processus continuel de ressouvenance
cumulative au sein de la lumière céleste de la réalité spirituelle ; tel
est le divin héritage de chaque serviteur sincère de la Vie.
L’illumination est un processus de développement spirituel sans
fin qui se fait dans la joie et qu’on ne peut découvrir qu’en donnant
de l’Amour aux autres ; un Amour qui réside dans le cœur de
chaque âme dans le monde et qu’on ne peut jamais trouver dans
une quelconque tentative de se l’approprier extérieurement. À vrai
dire, dès l’instant où l’on a un peu compris ce qu’est l’unité sans
bornes et la nature illimitée de la Création, on reconnaît aisément
que la notion de chercher à atteindre la Vérité, l’illumination ou
un pouvoir spirituel pour soi-même uniquement est totalement
absurde. Au contraire, quand nous commencerons à avoir la vraie
compréhension, nous accepterons volontiers l’unique et suprême
honneur, consentirons on ne peut plus joyeusement à prendre
humblement notre juste place dans les rangs lumineux des
Hiérarchies de Serviteurs oeuvrant dans les sphères variées de
l’univers ; nous commencerons alors à servir comme nous le
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pouvons, en partant de là où nous sommes, comme l’ont fait tous
les Grands Esprits avant nous.

Maintenant, beaucoup d’aspirants dans le monde aujourd’hui
croient qu’on peut tirer un grand profit spirituel de la pratique de
certaines techniques de méditation et autres du même genre. Si
cela est peut-être tout à fait vrai pour ceux qui sont capables de se
plier à une discipline sur une longue période de temps, ces mêmes
adhérents négligent souvent le fait que les méditants les plus
accomplis sont toujours sortis de leur solitude pour élargir leur
méditation dans le service au monde. On pourrait dire que c’est
leur méditation qui est la suprême de toutes, car elle reflète la
Grande et Eternelle Méditation qui dure et perdure dans l’Esprit
Universel lui-même, et ce depuis que les plans pour le Cosmos
furent conçus, c’est-à-dire même avant sa création : il y a donc de
cela très longtemps. Ainsi, la méditation du service apparaît avoir
été suffisamment bien essayée, testée, démontrée avec succès et
donc vérifiée comme étant une pratique prééminente, et cette
certification a été faite par une Autorité bien plus élevée que
n’importe quel enseignant sur Terre !

Quand on s’embarque sur le Vrai Chemin du service spirituel
et qu’on y dirige toutes ses énergies, le progrès est assuré sans avoir
besoin de penser une seule seconde à soi-même, et avec une
remarquable facilité quand on le compare à la lutte et la limitation
que l’on connaissait auparavant dans le monde de l’ego séparé. En
effet, notre propre avancement spirituel est énormément accéléré
par un tel oubli de soi. Quand une personne utilise son libre-
arbitre en accord avec la Volonté divine, les récompenses de tous
les efforts accomplis sont multipliées exponentiellement parce
qu’elles s’alignent parfaitement avec la loi universelle. Par
conséquent l’avancement de l’individu ne se fera pas par
progression arithmétique, c’est-à-dire, 2, 4, 6, 8, etc., ni même
par progression géométrique dans un rapport de 2, 4, 8, 16, mais
par des puissances de l’ordre d’un rapport de 2, 4, 16, 256, 65536,
etc ! Telle est la grâce accordée à tous les serviteurs du Plan Divin
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à mesure qu’ils poursuivent leur sacerdoce de joie. Cela est dû
seulement au fait qu’ils s’offrent pour être d’humbles instruments
dans le service actif, mettant ainsi en place des causes favorables
qui doivent créer leurs effets positifs correspondants.

Le Vrai Chemin exige une telle attitude d’abandon. Il est
nécessaire que le moi personnel soit entièrement abandonné et
sans condition, en pensée comme en action. Le serviteur de la Vie
ne vit plus pour le moi mais pour le monde et, dans un tel
dévouement, il parvient à la libération des voies mornes et esseulées
de l’ego en lutte continuelle. Dès que l’aspirant spirituel se sera
totalement engagé sur le Vrai Chemin, sa personnalité commencera
à disparaître alors qu’il deviendra de plus en plus un canal
transparent de bienveillance. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il
perdra son identité. Au contraire, il l’élargira et y ajoutera quelque
chose d’infiniment plus splendide. Une telle alchimie spirituelle
nous donne un sens de totale sécurité et certitude, transmettant le
stimulus spirituel le plus énorme qu’on puisse imaginer, et octroie
à la personne qui en est digne la capacité privilégiée d’acheminer
de puissantes forces divines en toute sécurité pour la bénédiction
du monde.

En cessant de résister à la loi universelle, la personne
spirituellement consentante prend consciemment sa juste place
en tant que minuscule mais essentiel fil dans l’infinie et
exquisément complexe tapisserie de la vie ; elle commence ainsi à
tisser une nouvelle et harmonieuse expression en parfaite
uniformité avec les schémas énergétiques de la vie en constant
changement et mouvement. En affinité divine, un tel individu
aligné est alors capable de rayonner sans effort des énergies
spirituelles saines pour la guérison et l’élévation de toute vie qu’il
touche ; voilà pourquoi tous les saints sont des guérisseurs. Les
saints s’incarnent ou apparaissent sur Terre pour agir en tant
qu’avant-postes de la force divine, et afin de maintenir ce privilège
il leur est demandé de garder leurs réceptacles vides. Ainsi, en tant
qu’instruments préparés, ils sont employés par la Volonté divine
pour diriger, réduire l’intensité et distribuer l’énergie spirituelle
au sein des mondes inférieurs. Par conséquent, tous ceux qui
voudraient marcher sur le Vrai Chemin doivent posséder non
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seulement les motivations justes mais aussi une attitude modeste
et humble qui assurera que leurs réceptacles restent ouverts et vides.

Les parfaits exemples de nos saints montrent clairement que
le Vrai Chemin exige une disposition inconditionnellement
altruiste qui produit nécessairement et spontanément un service
actif. L’Esprit divin agit à travers toutes ces entreprises vraiment
aimantes, même si nos activités peuvent sembler apparemment
ordinaires ou insignifiantes. Comme le disait Sainte Thérèse de
Calcutta, « Ce ne sont pas les choses que l’on fait qui comptent aux
yeux de Dieu, mais combien d’amour on met à les faire. » La Loi de
l’Amour peut sembler paradoxale, car l’Amour doit être donné
afin d’être reçu. Si nous ne devions pas perdre un cadeau divin
que nous avons obtenu, alors il nous faut le donner ; l’impulsion
de servir de manière désintéressée jaillit de cette compréhension
spirituelle et d’un authentique amour pour l’humanité et pour la
vie. Sur le chemin du progrès spirituel, cette impulsion devient
finalement le but irrésistible de tous. D’ailleurs, une proportion
croissante de la population planétaire est aujourd’hui en train de
se diriger rapidement vers un désir d’être au service. Dans une
telle attitude bienveillante se trouve une compréhension réellement
illuminée. Elle révèle que, afin de découvrir la vraie sagesse et sa
correspondante émancipation, on doit l’atteindre par la vie tout
entière à travers une conscience inclusive que seul l’Amour
inconditionnel peut éveiller. La véritable compréhension engendre
une motivation pure, et cela permet à l’Esprit divin d’opérer sans
effort à travers l’instrument préparé – la personnalité – de manière
appropriée et joyeusement à chaque instant. C’est l’altruisme,
jamais l’égotisme, qui conduit l’aspirant à fusionner le moi inférieur
avec le Soi Universel, et c’est à ces exigences susmentionnées
– nécessaires pour atteindre l’Unique But – que les candidats sur
le Vrai Chemin doivent se consacrer s’ils souhaitent briguer la
Révélation divine.

On peut voir alors que la plus grande bénédiction dans tout
l’univers est l’opportunité de servir ; la réalisation spirituelle
correspondant à l’expérience de la réception de la grâce divine n’a
jamais été qu’à une pure pensée près pour l’humanité. Cependant
la majorité des aspirants spirituels sur Terre aujourd’hui n’ont pas
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encore réussi à saisir la clé essentielle de la vie véritablement divine.
Dans les mondes supérieurs, il existe un réservoir infini de force
bienveillante qui est toujours prête et en attente d’être déversée
dans le plan physique quand un canal adéquat est construit via la
personnalité. Un sentiment suffisamment puissant de dévouement
parfaitement désintéressé procure un tel canal ; dans ce cas, il peut
en découler une descente de vitalité divine conduisant à un
renforcement très puissant et à l’élévation du créateur de ce canal,
ainsi que l’irradiation tout autour de cette personne d’une puissante
et bienfaisante influence qui apporte de l’aide à toute vie, affectant
très positivement la conscience de l’humanité. Fonctionner ainsi
comme agent volontaire de la grâce est vraiment un honneur béni,
et après avoir éveillé en soi l’inspiration divine, la personne qui a
saisi ne serait-ce qu’un infime effluve de cette manne du ciel est
tout naturellement poussée à avancer avec le plus grand
enthousiasme sur le Vrai Chemin pour servir autrui avec une sainte
vénération rendue possible par un cœur rempli d’un Amour sans
limites. « Telle est la douceur du profond délice de ces contacts avec
Dieu, qu’un seul d’entre eux est plus qu’une compensation pour toutes
les souffrances de cette vie, si grand qu’en soit leur nombre. » – St Jean
de la Croix

Le chemin du service désintéressé – la voie de la véritable
émancipation spirituelle – est de loin la route la plus facile, joyeuse
et la plus rapide qui nous ramène au Royaume de Dieu. Dans toutes
les nations et les races, dans tous les pays et parties du monde et
dans les confins illimités du temps, en remontant dans un passé
sans fin, des êtres humains ont découvert la voie qui conduit à la
libération en aidant autrui. Ils ont volontiers suivi le Vrai Chemin,
accepté ses conditions, enduré de bon coeur ses disciplines et illustré
ses vertus. Ils se sont appuyés avec confiance sur ses réalités, reçu
ses récompenses et, grâce à ses vérités, ils ont réalisé l’Unique But
de la Délivrance. En découvrant ce prix le plus cher, ils ont pris
part à la Joie céleste, participé aux mystères du Paradis, séjourné un
temps dans la gloire de la Présence divine, puis toujours ils sont
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revenus dans le monde, pour servir. La preuve de l’existence de ce
chemin est gardée dans les trésors inestimables de sagesse qu’ont
laissés ses témoins qui ont réussi à transcender tout désir pour le
moi personnel, et qui en conséquence pénétrèrent dans le monde
en perpétuelle expansion où existent un sens véritable et un but
divin. La route qui les mena à leur triomphe final commença
– comme elle doit commencer pour chaque individu – par la juste
compréhension.

Le pont qui relie la conscience humaine temporaire à la
Conscience cosmique est construit par l’esprit purifié de toute
pensée erronée. C’est la compréhension qui nous transforme, pas
simplement le désir de changer. Une fois acquise la compréhension
de base des grandes lois de l’univers, l’attitude juste commencera
certainement à se manifester en nous ; ayant ainsi avantageusement
ajusté nos perceptions du monde, notre joie sera de partager notre
trésor nouvellement découvert avec les autres et pour eux, en
commençant à suivre le chemin le plus grandiose et le plus
épanouissant qui soit, celui du service. Sur le Vrai Chemin, par
l’unification aimante avec le Soi Unique en tous la gaine protectrice
de l’égotisme séparateur est progressivement dissoute, et notre
conscience est libérée en s’identifiant à toute vie.

La juste compréhension nous permet de nous embarquer
consciemment et intelligemment dans cette aventure riche, colorée
et variée qu’est réellement la vie. La lumière resplendissante du
Soleil spirituel qui était auparavant cachée commencera alors à
apparaître en teintes brillantes et dorées derrière les nuages de nos
habitudes passées de pensée erronée, et elle scintillera dans notre
conscience, illuminant et chassant toutes nos fausses perceptions
en révélant l’éclat de la Réalité. Nous nous trouvons alors en sécurité
sur le Vrai Chemin, équipés et protégés par notre nouvelle
compréhension et conscience qui ajustent notre attitude de telle
manière qu’en conduisant notre vie en accord avec la loi universelle,
nous nous rendrons compte que nous ne pourrons plus jamais
retomber dans les ombres froides et esseulées de notre égoïsme
pétri d’ignorance.
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Maintenant, les Serviteurs, comme toute l’humanité,
devraient faire ce qui pour eux favorise l’élévation, ce qui leur
donne le sens d’un vrai but. Il leur suffit simplement de suivre ce
qui leur donne de la joie, car dans la joie se trouve le bonheur, et
là où il y a du bonheur, un service spontané et inspiré découle
naturellement d’un cœur comblé et aimant. Que les Serviteurs
fassent ce qui fait chanter leur cœur, et s’ils devaient un jour
constater que leur cœur chante faux, alors c’est que peut-être il y a
un nouveau chant à apprendre. Le Vrai Chemin n’est jamais
ennuyeux, car en servant, nous apprenons aussi. Le plus grand
enseignant sera inévitablement le meilleur étudiant, et celui-là sait
bien que la rapidité d’apprentissage augmente fortement sur le
chemin du service aimant.

Les Serviteurs qui se sont réveillés et ont reconnu qu’il était
sage de s’embarquer sur la voie du service désintéressé, parviendront
rapidement à la compréhension de la Loi libératrice du Laisser
Faire en choisissant de bon coeur de vivre selon elle.* En renonçant
à tout attachement aux résultats, ils peuvent commencer à
clairement percevoir qu’en et par eux-mêmes ils ne peuvent rien
accomplir de spirituellement valable. Cependant, en éliminant le
moi inférieur de leur perspective du monde, les Serviteurs se
rendront compte que leur propre Intelligence divine est capable
de briller à travers leur personnalité libérée de toute obstruction.
En rétablissant leur attitude familière de parfaite soumission et
confiance dans l’omniscience de la Vie, ils se souviendront à
nouveau que ce n’est que l’Esprit divin qui peut de toute manière
réellement servir ; c’est lui-même qu’il sert dans d’autres
manifestations apparemment individuelles de l’Un. Cela est bien
sûr une révélation majeure et une déception pour l’ego, car, durant
toute sa vie, il avait l’habitude d’accepter complaisamment tous
les honneurs qu’on lui faisait avec un empressement issu d’une
parfaite ignorance. En laissant faire fidèlement ce qui est, les
Serviteurs éveillés qui sont sur la bonne route conduisant au succès

* Jésus fit allusion à cette loi – dont le respect est si essentiel au
véritable bonheur – quand il nous invitait à simplement « Laissez
faire. »
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spirituel, cessent de se battre selon leurs habitudes (souvent
adoptées en prenant exemple sur l’humanité) alors que leur sagesse
innée leur rappelle de simplement aimer, et ensuite de juste laisser
faire. On voit alors à juste titre que tout est parfait dans le monde,
comme il l’a toujours été sous la Loi des Causes et Effets qui
gouverne le grand spectacle de la Création et qui opère à travers
chaque particule de l’univers et chaque expérience de vie.

Tous les Serviteurs éveillés se souviendront que c’est le Grand
Soi – l’Esprit divin – qui est en fait aux commandes, et non la
personnalité. À cause de leur identification passée à leur ego factice
et aux illusions terrestres qu’il a créées, beaucoup de Serviteurs se
sont, sans s’en rendre compte, éloignés d’un véritable ami et guide
– leur âme-groupe. Ce représentant bien qualifié et divinement
désigné de l’Esprit Universel ne cesse de leur chuchoter doucement
et silencieusement dans sa prédilection naturelle à servir le monde
à travers leur personnalité, attendant patiemment une reconnais-
sance et une réponse adéquate. L’Esprit de la Création, qui est
tout amour et toute sagesse, illuminera toujours le cœur et l’esprit
de celui qui agit et œuvre en accord avec son sage décret ; suivre
cet Esprit partout où il nous guide, signifie suivre la Voie menant
à la Lumière Divine.

Les Serviteurs éveillés qui ont, une fois de plus, trouvé le
Vrai Chemin qui conduit vers les cieux, jouent un rôle vital de
catalyseur pour l’évolution spirituelle des autres en leur fournissant
l’occasion la plus sainte qui soit, à savoir s’unir dans le service au
Plan Divin. Si cette opportunité est reconnue et acceptée par une
décision prise de plein gré par chaque individu, elle élèvera leur
taux vibratoire de conscience et les conduira à une émancipation
progressive de la douleur et de la souffrance du moi inférieur.

Quand nous suivons l’impulsion naturelle de notre être le
plus profond et, de cette manière, donnons de nous-même
sincèrement dans la serviabilité et dans l’amour, la Lumière de
l’Esprit s’avive en nous et nous savons que nous faisons quelque
chose de bon et de bien. Dans un service authentique à d’autres
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manifestations de la Vie Unique, l’Amour divin de par la loi
cosmique doit se manifester et c’est par une charité désintéressée
que nous pouvons revendiquer notre légitime héritage spirituel :
la réalisation et expression de notre propre divinité latente. Si jamais
il y avait une solution à absolument tous les problèmes durant
toute l’histoire de l’humanité jusqu’à nos jours et pour l’Eternité,
cela serait certainement…  de servir, et continuer de servir ; de donner,
et ne jamais cesser de donner. Car c’est en donnant que l’on reçoit,
telle est la promesse de l’incontournable Loi de Compensation
qui renvoie à celui qui donne bien plus que ce qu’il avait donné de
bon cœur au départ.

Le Vrai Chemin conduit en toute certitude l’aspirant sincère
des lieux les plus sombres de la vie jusqu’à ceux qui resplendissent
du plus sublime rayonnement. L’objectif, l’accomplissement, la
révélation toujours plus vaste, la joie toujours plus profonde et
l’émancipation sur la route qui s’élève à travers tous les mondes
lumineux de l’Esprit, seront l’apanage de celui qui sert autrui de
manière désintéressée. Ce dévouement complet, intelligent et
inconditionnel et cette concentration sur un but qui est la marque
des serviteurs éveillés au service de tous, offre un refuge dans un
monde en ébullition ; ces serviteurs sont heureux tant qu’ils sont
divinement inspirés de rester sur le chemin qu’ils ont choisi jusqu’à
ce qu’ils parviennent à cette libération qui leur est garantie et qui
culmine en une complète équanimité, une paix sans mélange et
une parfaite sainteté.

Pour de tels vainqueurs spirituels, c’est la Vérité qui est
devenue leur sauveur : le seul sauveur. C’est la Vérité qui est leur
étoile polaire les conduisant à la patrie, tandis que le service est
leur sûr moyen d’y retourner. La Vérité est leur passeport valable
pour entrer dans la Terre Sainte, et elle assure à tous les heureux
voyageurs leur délivrance finale de l’esclavage à toutes les illusions
de ce monde. La Vérité – qu’on ne vit totalement que dans le
service à autrui – est pour chaque pèlerin de la vie la seule nourriture
valable pour l’esprit personnel ; elle manifeste l’Amour dans celui
qui sert, ce qui est rafraîchissant et entièrement satisfaisant pour
l’âme assoiffée, et qui réconforte le cœur empli de nostalgie. La
Vérité comble celui qui est vide ; en révélant la divine promesse,
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elle rétablit l’espoir et l’inspiration dans celui qui s’est perdu dans
un monde plein de confusion, et libère la personne qui est esclave
de son moi. La Vérité est la lumière à la fin du sombre tunnel de
toutes les illusions nées du moi inférieur. Chaque joie jaillit de la
Grande et Unique Joie qui est Vérité. Chercher et trouver la Vérité
est le seul but de l’existence ; c’est la seule réalité qui vaille la peine
spirituellement qu’on vive ou meure pour elle. Comme une source
éternelle, la Vérité coule sans fin inexorablement à travers toute la
Création avec l’unique intention de chercher à révéler son cœur,
qui est Amour ; et cela, elle le fait on ne peut plus parfaitement
dans le service à autrui.

Alors que nous nous offrons en service au monde, de manière
désintéressée et sans condition, comme des instruments soumis à
la Volonté divine, nous assisterons dans une joie paisible à la
manifestation de la grande faveur qui dépasse toute limitation et
apparaîtra dans nos vies aussi sûrement que le soleil de l’aurore
sourit sur un matin frais de printemps en un jour clair et virginal.
Un tel évènement naturel est le résultat inévitable de notre
dévouement inspiré pour le bien de tous. Par la loi, la sainte
Révélation se manifestera en corollaire de cette véritable compré-
hension que nous aurons maintenant intégrée dans nos vies ; nous
connaîtrons la joie ineffable d’une libération spirituelle croissante
grâce à notre attitude juste ; et la splendeur sans fin du Paradis
deviendra pour nous une réalité éternellement assurée, en accord
avec notre sage résolution d’aimer chacun également.

Celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre
serviteur. – Marc 10:43
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L’appel au service

LE MOMENT DU GRAND REVEIL est arrivé. Vous
qui avez choisi de lever vos yeux hors de l’obscurité pour les
tourner vers la lumière, vous avez le bonheur de voir
l’avènement d’un jour nouveau sur la Terre. Parce que
votre cœur aspire à voir la paix là où règne la guerre, à
manifester de la compassion là où la cruauté domine, et à
connaître l’amour là où la peur glace les cœurs, vous avez
le privilège d’introduire une vraie guérison dans votre
monde.

Le Créateur a choisi vos mains pour atteindre ceux qui
sont seuls, il a choisi vos yeux pour voir l’innocence dans
ceux qui sont coupables, et vos lèvres pour prononcer des
paroles de réconfort à ceux qui sont blessés. Que la douleur
cesse ! Depuis trop longtemps vous errez dans de sombres
rêves ; maintenant vous devez entrer dans la lumière et
affirmez ce que vous savez être vrai. Il faut maintenant
faire cesser la peur, pour toujours, et vous avez le pouvoir
de le faire.

Personne ne peut vous trouver sinon vous-même. Toutes
vos réponses sont en vous. Vous devez maintenant enseigner
les leçons que vous avez apprises. Votre compréhension vous
a été donnée non seulement pour vous-même, mais pour
conduire un monde meurtri et las vers un lieu de paix
dans une nouvelle conscience.

Allez donc et soyez un messager d’espoir. Montrez la voie
qui mène à la guérison en marchant dans la plénitude.
Vos frères et sœurs suivront, et quand vous aurez traversé le
portail de la limitation, vous serez unis et réunis avec tous
ceux qui semblaient être perdus. Il n’y a pas de perte dans
le Créateur. Choisissez le chemin du pardon, et vous
pleurerez des larmes de joie pour la bonté que vous trouvez
en tous.
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Allez et vivez la vie de l’âme rayonnante que vous êtes.
Vous êtes important, on a besoin de vous, et vous êtes
estimable. Ne permettez jamais au sombre manteau de la
peur de cacher la lumière de votre vue. Vous n’êtes pas né
pour échouer, vous êtes destiné à réussir. L’espoir du monde
a été déposé en vous, et le succès vous est assuré quand vous
agissez au nom de Celui Qui vous a créé.

– Les enfants de la Lumière (The Children of Light,
Alan Cohen)

Quoique les Serviteurs éveillés – les enfants de la Lumière –
manifestent amour et bonté envers tous, il ne faut pas non plus
oublier qu’ils sont porteurs de destruction, car on leur a confié la
responsabilité de débarrasser les sentiers de la Terre des mauvaises
herbes de l’ignorance pour permettre une nouvelle floraison. La
force collective de leurs impressionnantes et fougueuses bénédictions
brisera et dissipera le voile d’obscurité planétaire qui aujourd’hui
pèse sur l’esprit de l’humanité comme un épais linceul. Les Serviteurs
« viennent non pas pour apporter la paix, mais l’épée », et tous les
idéalistes du monde qui ont pu se créer une image sainte
prédéterminée du caractère correspondant au Serviteur éveillé
typique aujourd’hui – peut-être basé sur le modèle des saints
bienheureux du passé – risquent d’être déçus ! En fait, les Serviteurs
qui sont sur la ligne de front du changement de nos jours sont
forcément beaucoup plus militants qu’ils n’ont d’apparence de
sainteté ; en effet, afin d’accomplir leur but, ils doivent charger
sans réserve pour déchirer le grand voile d’illusion qui a été forgé et
maintenu par des esprits mauvais et qui, au moyen d’un
emprisonnement vibratoire, empêche l’humanité de connaître
vraiment la liberté, la paix ou le bonheur depuis si longtemps.

Il ne faudrait évidemment pas s’attendre à ce que les forces
des ténèbres qui règnent sur la Terre depuis des siècles renoncent à
leur domination sans grande résistance. Par conséquent, les années
qui nous attendent pourront paraître terribles et dévastatrices pour
une vision profane, mais vues par les yeux de l’âme, qui peut
réellement voir, on reconnaîtra qu’elles sont imprégnées du pouvoir
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de la justice et de la vertu. L’urgent et indispensable nettoyage de
toute la planète comprendra un déversement torrentiel de lumière
divine qui aveuglera et accablera ceux qui ne sont pas préparés,
mais qui remplira d’une joie sans égal ceux qui sont prêts car ils
seront glorifiés par la Vérité dévoilée. Le seul grand ennemi de la
Vérité c’est le moi ou personnalité. Par conséquent, il n’y a que
ceux qui entretiennent le mal de l’égoïsme, qui vont au-devant de
périls, regrets, peur et angoisse, car de tous côtés il y aura des miroirs.

Suffisamment d’avertissements ont été donnés à chaque âme
à maintes reprises au cours de nombreuses incarnations : « Préparez-
vous, oh préparez-vous, car le Royaume est proche ! » Et pourtant
aujourd’hui encore comme à l’habitude, l’humanité choisit la
douleur pour maître au lieu de l’amour. Peut-être beaucoup ne
croiront pas la vérité des temps actuels, jusqu’à ce que leur réalité
familière et confortable, mais devenue superflue, commence à
s’effondrer tout autour d’eux. Le plus souvent, l’humanité sera
forcée d’apprendre de dures mais nécessaires leçons durant les
bouleversements à venir, alors que ceux qui voient et comprennent
attendront leur heure avec discernement en cherchant à être utile
et à servir, dans l’attente consciente de la venue du Temps des
Récoltes. Leur patience et leur force morale dans le service actif
leur accorderont avec certitude le fruit doux et tendre de la divine
Promesse attendue depuis si longtemps.

Alors que les Serviteurs procurent le canot de sauvetage de
l’amour et de la bonne volonté à la famille de l’humanité, ils se
maintiendront à flot durant les raz-de-marée qui vont arriver et
provoquer le nettoyage planétaire. Les Serviteurs trouveront un
réconfort supplémentaire dans le fait incontestable que la vaste
intelligence collective qui est leur âme-groupe veille toujours sur
eux avec amour. Bien que ces grandes entités qui les guident et les
protègent restent juste en-dehors du champ de perception
ordinaire, si les Serviteurs scrutent le fond de leur cœur, dépassant
tous les doutes, et s’ils ont vraiment confiance en leurs sens les
plus profonds et par conséquent en tiennent bien compte, ils
percevront la réalité de l’existence et de la proximité de leur famille
spirituelle. En effet, la réponse divine au besoin d’être guidé et
protégé dans des circonstances difficiles est souvent instantanée et
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se produit comme par enchantement ; un nombre croissant
d’individus dévoués attestent de ce fait. Même si leurs yeux sont
encore partiellement voilés, les Serviteurs, dirigés et protégés par
des Aides divins cachés et pourtant toujours présents, seront
sûrement guidés vers le sommet de la montagne qui marque
l’accomplissement final de leur long pèlerinage. À l’heure désignée,
tout se mettra parfaitement en place, et chaque Serviteur éveillé
saura quoi faire. Tous les cœurs aimants sont assurés d’un passage
en toute sécurité à travers la tempête qui approche. En suivant
l’étoile polaire intérieure qui luit toujours, même dans la nuit la
plus obscure, chaque Serviteur trouvera le chemin qui le conduit
chez lui, dans sa patrie.

Cependant, la « patrie » spirituelle de l’âme n’est pas un lieu,
mais un état de Grâce, qui se gagne uniquement en aimant les
autres. Dès que les Serviteurs se seront réveillés et se seront par
conséquent à nouveau consacrés au service de leurs compagnons
qui se sont perdus dans un monde de douloureuses illusions, ils
réaliseront qu’ils n’ont nul besoin d’aller quelque part, et qu’ils sont
capables en fait d’apporter la vibration de leur patrie sur Terre afin
de partager avec tous le réconfort et la guérison qu’elle procure.

En consacrant ainsi de manière désintéressée leurs dons et
talents uniques à la présente Cause divine sur Terre, les Serviteurs
forment une structure mondiale essentielle d’éducateurs, d’artistes,
de guérisseurs, de voyants, d’intendants planétaires, de nouveaux
scientifiques etc. Ils enseignent la Loi de l’Amour, de l’Harmonie
et de la Santé ; ils comprennent et vivent selon la Loi de la
Créativité et, par conséquent, aussi celle de l’Evolution. Ils
contribuent à enlever tout ce qui obscurcit la perception claire de
ces lois et qui par conséquent réduit l’expérience de la divine
Réalité. Les Serviteurs éveillés comprennent bien que la crise
mondiale actuelle exige non des ateliers, des cours et des
conférences mais une participation active à la création du Nouveau
Monde. Beaucoup de ces Serviteurs travaillent encore actuellement
de manière clandestine – silencieusement et occultement – ayant
reconnu que tant de paroles ont été prononcées et consignées pour
les masses tout au long de l’histoire par les enseignants spirituels,
et pourtant l’égoïsme, la maladie et l’immoralité prédominent
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encore sur Terre. Néanmoins, ils comprennent bien les besoins
de l’heure et, en groupe, ils commencent aujourd’hui à rompre
leur long et nécessaire silence en entonnant un Chant Nouveau.

Le Grand Chant de l’Esprit – qui est sans cesse nouveau – a
été entendu dans le passé par certains membres privilégiés de la
race humaine ; il fut chanté par ces quelques rares cœurs dévoués
que la droiture emplissait de joie dans l’accomplissement du saint
service. De tels rares individus compassionnels se sont efforcés
avec sincérité de porter sur leurs épaules les fardeaux divers de
l’humanité. Se retrouvant habituellement seuls et peu compris
de la majorité, leur tâche a été redoutable ; cependant comme ils
restèrent fidèles à leur devoir, l’Esprit divin les aida à soulever
leur charge, à dissiper leur souffrance et faciliter leur avancée.
Ainsi, tout au long de siècles de labeur et de lutte volontaires sur
Terre, ils ont assidûment cherché à montrer la Voie par l’exemple
à l’humanité dans l’espoir que quelques-uns suivraient. Pour ces
voyageurs solitaires – minuscules points de lumière dans les
ténèbres – le lourd fardeau qu’ils eurent à porter était celui du
sacrifice consenti par amour. Cependant, un tel sacrifice sera
bientôt légitimement reconnu par tous les Serviteurs victorieux
comme n’étant rien moins que le plus grand honneur, car la
dernière phase de leur grand périple est arrivé ; les fruits de leur
labeur seront sous peu révélés à tous alors qu’ils se lèveront en
nombre sans précédent pour assurer le succès de la phase actuelle
et la plus importante du Plan Divin pour la planète Terre. Tous
les Serviteurs qui s’éveillent aujourd’hui commencent à reconnaître
que leur long, leur difficile et souvent douloureux labeur d’amour
pour ce monde est presque achevé, et que l’ère du Verseau ne sera
pas une ère de sacrifice et de souffrance, mais une époque de joie.
Ce sont eux qui mettront à terre la croix de la crucifixion de l’ère
des Poissons et se réjouiront de vivre la Nouvelle Voie de l’amour
spontané et de l’évolution harmonieuse sur Terre. Bientôt, chaque
pèlerin épuisé vivra une expérience magnifique de déjà vu quand
arrivera enfin le moment tellement attendu ; il chassera toute
fatigue, énoncera le verdict imminent d’innombrables vies,
indiquera la fin d’un long cycle et marquera le début d’une
nouvelle et lumineuse ère pour l’humanité.



Tous les Serviteurs non éveillés sont maintenant appelés à se
souvenir, à prendre leurs positions et à utiliser leurs capacités innées
pour aider autrui afin que, ce faisant, ils puissent devenir des agents
conscients du Nouvel Esprit et une partie active de la conscience
qui s’étend partout sur la planète aujourd’hui. Le karma se crée
par ce qu’on fait ou néglige de faire sur la base de ce qu’on a compris.
Par conséquent, les Serviteurs sont tenus par devoir d’agir suivant
la vérité la plus élevée dont ils se souviennent. La connaissance est
non seulement un cadeau mais une responsabilité. En tant que
gardiens des clés de la nouvelle Vie, les Serviteurs sont exhortés
par les Seigneurs de l’Evolution qui surveillent le Plan Divin sur
Terre d’œuvrer avec application et sagesse dans le service au monde.
Il leur est vivement conseillé aujourd’hui d’employer les forces
cachées qui sont à leur disposition afin de générer des causes
positives pour le bien commun, mettant ainsi fin à l’illusion de la
séparation par la manifestation de la Nouvelle Conscience
Mondiale.

Tous les Serviteurs qui s’éveillent aujourd’hui portent sur leurs
épaules la charge de mener à bien une action appropriée et de
faire les efforts nécessaires pour apporter à autrui des informations
importantes et contemporaines. De plus, le concours dévoué de
l’humanité est une condition préalable si l’on veut que les
changements planétaires qui approchent soient atténués, et les
Serviteurs doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour inspirer
et obtenir ce concours. C’est de notre temps que demandent les
grandes Hiérarchies spirituelles aujourd’hui ; c’est notre activité
et capacité pratique qui est requise pour prêter assistance à tous
ceux qui peuvent être aidés ; c’est de notre charité et de notre amour
que l’on a absolument besoin, non seulement pour apporter un
baume aux blessures de l’humanité mais aussi, et plus important
encore, pour diffuser une éducation spirituelle nécessaire et
contemporaine et des instructions vraiment utiles. C’est notre
service qui est exigé aujourd’hui par l’intensification des conditions
mondiales pour faciliter le contact avec tous ceux qui sont intéressés
de s’unir pour contribuer à ce qui doit être et sera accompli. C’est
notre méditation, inspiration, dévouement intérieur et extérieur et
invocation, dépourvus de tout égoïsme, qui construiront le canal à
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travers lequel le Nouvel Esprit pourra entrer dans ce monde.
Beaucoup de souffrance et de douleur pourront être évitées dans
le futur immédiat par l’acquisition d’une vraie compréhension des
circonstances critiques actuelles qui atteignent leur paroxysme, et
par l’application intelligente de cette compréhension dans la vie
de tous les jours.

En général sur Terre, c’est seulement lorsque nous faisons
l’expérience, après beaucoup de souffrance, qu’il n’y a point de
bonheur dans ce monde de désir et de recherche égoïste que nous
nous tournons entièrement vers l’Esprit divin et demandons
sincèrement de l’aide. Quand nous arrivons à convaincre cet Esprit
que nous souhaitons vivre, autant que nous le pouvons, en
concordance avec les desseins du Plan Divin, alors l’aide des
mondes invisibles nous est conférée. Une invocation sincère et
désintéressée garantit un afflux de force spirituelle, et le divin
secours est trouvé sur le Vrai Chemin dans les endroits les plus
improbables.

Tous les Serviteurs éveillés sont des réalistes, ils ne possèdent
pas les psychologies exaltées et rêveuses qui sont si courantes
aujourd’hui dans le mouvement du Nouvel Age, et qui donnent
naissance à la majorité de la fausse spiritualité en fournissant de
grandioses mais fausses promesses d’un paradis, gratuit pour tous.
Quelqu’un a dit un jour qu’il n’y a pas d’ascenseur pour le succès,
il nous faut tous monter par les escaliers. Aucune méthode de
guérison du Nouvel Age, doctrine religieuse, technique d’amé-
lioration personnelle, gourou illuminé ou sauvetage par des
extraterrestres en vaisseaux spatiaux, ne libérera ou rendra une
personne plus spirituelle. Les individus ne peuvent s’élever de là
où ils sont qu’en utilisant leurs propres expériences passées et
présentes comme un tremplin pour s’élever dans une plus grande
compréhension et perception, en donnant de ce qu’ils ont au service
du monde, et en aimant les autres, ni plus ni moins.

Tous les aspirants sérieux à la récolte devraient accorder une
attention toute particulière à l’énoncé de fait suivant, qui est
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applicable durant la naissance du Nouveau Monde et est
conforme aux nouvelles lois de l’ère du Verseau : si un individu
n’est pas prêt à donner joyeusement et spontanément tout ce qu’il
peut pour servir le bien commun ; s’il y a la moindre once de peur,
de considération personnelle, et par conséquent de réserve dans cette
personne, alors elle s’exclue nécessairement des rangs des vrais
serviteurs du monde, et ainsi ne peut pas faire partie de l’Oeuvre
Divine Unique sur Terre aujourd’hui ; il ne peut y avoir aucun
compromis dans l’authentique service spirituel. En outre, durant les
temps à venir, tout ce que l’on garde pour soi, tout ce qui n’est pas
offert de manière désintéressée au service d’autrui, et tout ce qui
n’est pas donné à la Grande et Unique Cause sera confisqué.

Ceux qui n’aiment pas authentiquement et qui par
conséquent ne cherchent pas à aider l’humanité ne peuvent pas
entrer dans le Nouveau Monde ; ceux qui ne vivent que pour
eux-mêmes seront incapables de recevoir la grâce du Verseau,
alors que ceux qui donnent volontiers leur vie pour les autres
seront élevés par le Nouvel Esprit. Par conséquent, que tous les
Serviteurs se souviennent toujours qu’il n’y a qu’une seule route
sûre devant eux ; lorsqu’ils auront trouvé cette route et vu où
elle mène, que plus rien ne puisse les troubler, les ébranler ou les
empêcher de la suivre pour retrouver la patrie céleste. Marcher
sur la Voie menant à la Lumière Divine apporte des récompenses
éternelles. Il n’y a aucune raison de douter. Le doute est l’ennemi
du progrès, et si les Serviteurs devaient rencontrer en chemin un
ennemi qui leur paraisse trop redoutable, qu’ils ne vacillent point,
car toutes les Armées des Cieux seront là pour les défendre. De
par la solidarité divine inhérente et toujours présente parmi ceux
qui vivent en harmonie avec les forces aimantes du Bien, la
personne qui suit sincèrement le Vrai Chemin, est
automatiquement aidée et protégée tout au long des vicissitudes
de la vie par la bienveillance invisible des Guides divins toujours
présents. À l’inverse, la personne qui est sur le chemin du service
à soi-même est bien plus encline aux « accidents » et déboires
aléatoires ; elle risque de ne trouver aucune protection contre les
vents tempétueux des circonstances apparemment souvent
cruelles de la vie.
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La lumière de la Nouvelle Conscience Mondiale commencera
inévitablement à paraître de manière plus intense pour chaque
individu en proportion directe avec le degré avec lequel il donne
du fond de son coeur dans l’aide à autrui. En agissant ainsi, la
vérité des temps actuels se révélera à eux de l’intérieur : « Et en ces
heures ne t’inquiète pas de tes paroles ; tu n’auras pas besoin de penser
à ce que tu vas dire ; car, voici que l’Esprit Saint planera sur toi et te
donnera les mots à dire. » – Jésus. Partager la vérité des temps actuels
avec tous signifie commencer à suivre le Vrai Chemin, chaque
moment nous rapprochant du portail de la Libération. Cependant,
le service ne peut être rendu que là où et quand il est demandé ;
on ne peut pas libérer ceux qui sont encore plongés dans les
limitations et les conditions de l’ancienne conscience mondiale et
ses formes-pensées en essayant de les en extirper par la simple
force mentale ou émotionnelle. Un grand nombre d’âmes
choisiront – consciemment ou inconsciemment – de ne pas tirer
avantage de l’opportunité sans précédent qui leur est offerte au
Temps des Récoltes qui approche. Ces âmes peuvent être reconnues
à leur vibration, et leur libre-arbitre doit être honoré, aussi infortuné
ou douloureux que leur choix puisse sembler être. Leur tour viendra
sûrement dans un autre monde à une autre occasion dans le futur.
Quand les Serviteurs ne sont pas entendus ni ouvertement reçus,
ils feraient bien de ne pas s’attarder, mais plutôt de s’aventurer
plus loin pour semer généreusement les graines de la Vérité, car il
y a des esprits fertiles dans le monde qui avec joie brigueraient la
lumière, serviraient le Plan Divin et donc recevraient le Nouvel
Esprit.

Il est temps pour chaque Serviteur dans le monde d’écarter
habilement toutes les divisions, dualités et illusions séparatives, et
de rassembler leurs ressources afin d’embrasser la grande
opportunité d’aujourd’hui pour aider notre Mère la Terre dans sa
renaissance. La tâche d’accoucheur planétaire est une aptitude et
un service très recherché en ce moment particulier, une tâche qui
exige nécessairement une conscience parfaitement unifiée afin
d’assurer le succès. Aucun groupe d’individus ne peut travailler
comme une unité s’ils ne s’aiment pas de manière authentique et
ne sont pas au service les uns des autres ; les forces divines ne
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peuvent pas circuler à travers le groupe s’il existe la moindre
disharmonie parmi ses membres. Tous les Serviteurs sont donc
appelés à consciemment reprendre leur devoir spirituel dans le
monde, à se présenter pour être un exemple pour les autres dans
ces « temps d’épreuves » tout en aidant au déroulement de
l’Echéance Finale marquant la fin de nombreux cycles et ères, car
c’est seulement ensemble et parfaitement unis, que nous pouvons
faire entrer la grâce et la gloire du Nouveau Monde.

L’opportunité a été donnée par ces Serviteurs invisibles de la
race sur le plan intérieur de la vie, et ils attendent maintenant une
réponse active et positive à leur appel. Ils observent avec amour,
patience et enthousiasme ; ils apportent leur soutien et restent
toujours attentifs à tous les efforts sincères qui sont déployés pour
aider au développement du Plan Divin, pour ancrer et diffuser les
nouvelles énergies du Verseau sur Terre et préparer de manière
expéditive la naissance imminente d’un Nouvel Age. Ces Grands
Êtres se tiennent aujourd’hui au-dessus de la planète, si l’on peut
dire, prêts à activer le déversement d’Amour et de force de guérison
pour le bien de l’humanité. La réceptivité dépend directement
d’une attitude juste et désintéressée et de l’action rapide, positive
et altruiste de ceux qui sont conscients et prêts.

Le nouvel appel pour le sauvetage mondial a été lancé dans
le monde, et nombreux sont ceux aujourd’hui qui y répondent de
différentes manières. Les motivations sont souvent mixtes, et la
réponse est fréquemment inspirée par un désir de sécurité, progrès,
reconnaissance et agrandissement personnels. Les Serviteurs
doivent s’élever au-dessus de cet égoïsme, car en ce moment
particulier de telles réactions compliquent beaucoup l’appel au
service tout en illustrant simultanément la véracité contemporaine
d’une ancienne mise en garde : « Beaucoup sont appelés, mais peu
sont élus. » L’appel au service d’aujourd’hui insiste avec force sur la
nécessité d’une action appropriée. Le principal message adressé à
tous les Serviteurs dans le monde est celui-ci : cherchez, acquerrez
la compréhension, parvenez à la ressouvenance, réunissez, purifiez,
préparez-vous ensemble, et soyez au service de votre famille humaine.

Durant la présente et décisive bataille pour l’établissement
de la justice sur Terre, puissent tous les Serviteurs ne pas oublier
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ces précieuses visions momentanées de gloire imminente qui leur
furent données dans des moments passés de contact divin, et
puissent-ils toujours chercher à inspirer les autres en leur rappelant
l’heure promise qui ouvrira bientôt la porte au Nouveau Monde
afin que tous ceux qui sont prêts puissent y entrer. Puissent les
Serviteurs ne permettre à aucun obstacle de les entraver, au contraire
que les obstacles servent à renforcer leur résolution d’aller de l’avant,
forts de la vertu de la détermination renouvelée. Que les tentations,
la peur et le doute ne puissent jamais les dissuader ni les retenir
d’aider l’humanité à se lever dans la Nouvelle Lumière et ce faisant,
de se lever eux-mêmes. « Si la peur devait nous arrêter en chemin,
nous n’entendrions que le ridicule dans les voix de la nuit, mais si
nous parvenons courageusement au sommet de la montagne, nous nous
joindrons aux esprits célestes dans des chants de triomphe et de joie. »
– Khalil Gibran

Les vents obstinés de l’ignorance qui ne cessent aujourd’hui
de battre et fouetter les mers de la conscience terrestre requièrent
une voile solide et une navigation sûre pour que les Serviteurs
puissent maintenir le cap de leur flotte. La réussite de leur
grandiose voyage dépend des cœurs dévoués de chaque membre
de l’équipage, de la clarté de leur intention et leur unité d’esprit.
Chaque membre du groupe est un atout précieux pour l’équipe.
Les yeux fixés sur le Soleil levant du Jour Nouveau et les cœurs
unis, ensemble les Serviteurs sont assurés de la victoire et de la
Libération Finale prévue depuis longtemps.
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Epilogue

LE SEIGNEUR BOUDDHA qui résidait une fois dans
une forêt à Kosambi en Inde prit quelques feuilles dans sa
main et demanda à ses disciples : « Que pensez-vous, O
bhikkus ? Qu’est-ce qui est davantage : ces quelques feuilles
dans ma main ou les feuilles de la forêt, qui est là-bas ?  »

« Maître, il y a très peu de feuilles dans la main du
Bienheureux, » répondit un disciple, « mais, en effet, il y a
beaucoup plus de feuilles dans cette forêt. »

Le Bouddha poursuivit « De même, bhikkus, je ne vous ai
dit qu’une petite partie de ce que je sais ; ce que je ne vous
ai pas dit est bien davantage. Et pourquoi ne vous ai-je
pas parlé de ces autres choses ? Parce qu’elles ne sont pas
utiles, elles ne sont pas fondamentalement reliées à la sainte
vie spirituelle, et ne vous conduiront pas au nirvana. Voilà
pourquoi je ne vous ai pas parlé de ces choses. »

Le Bouddha ne s’intéressait pas aux discussions sur des
questions métaphysiques inutiles qui pouvaient créer des problèmes
imaginaires et d’interminables spéculations. Il considérait ces sujets
comme une « jungle d’opinions ». De même, et pour deux très
bonnes raisons, le présent ouvrage laisse de côté bien des sujets,
ayant trait au Nouvel Age du Verseau, qui font l’objet de ferventes
discussions, recherches, écrits et enseignements aujourd’hui.

D’abord, parce que pas même mille traités de taille
encyclopédique ne pourraient communiquer tout ce qui se passe
dans le monde, le système solaire et au-delà, et qui est directement
relié soit aux Serviteurs, soit au Plan Divin pour la planète Terre
actuellement. Par conséquent, un résumé d’un sujet comme celui
qui est abordé dans ce livre doit nécessairement rester synoptique
et par conséquent, en un sens, incomplet.

Ensuite, une grande partie de ce qui entre dans les paramètres
très larges de la façon de penser du Nouvel Age aujourd’hui, bien
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que souvent fascinant et assez sensationnel, tend à être superflu
au regard des besoins immédiats dans le monde. Parmi la pléthore
de nouvelles informations actuellement disponibles, il existe
toutes sortes d’attractions très pittoresques, et celles-ci peuvent
conduire à une excitation permanente, une perception
embrouillée, provoquer un effet de contagion, et par conséquent
créer une distraction inutile aux questions les plus essentielles et
les plus pertinentes du jour.

La Vérité est, a été et sera toujours simple ; en effet, son
essence est contenue dans une affirmation absolument
fondamentale et cependant très profonde, à savoir que l’Amour
est la plus grande aide pour parvenir à la guérison et au progrès
spirituel. En compilant cet ouvrage quelque peu technique, nous
nous sommes parfois interrogés si son exposition pouvait
comporter des risques pour certains esprits qui pourraient
s’attacher de manière idéaliste aux idées et idéaux qu’il contient.
Nous avons été quelque peu préoccupés par la possibilité que
nous puissions, sans le vouloir, être responsables de la création
de nouvelles prisons conceptuelles pour les chercheurs de Vérité.
Ayant cela à l’esprit, voici ce que nous offre la sagesse du Tao Te
Ching : « Ce qui peut être transmis avec des mots n’est qu’une
conception relative ; bien qu’on lui applique des noms et des concepts,
la vérité subtile est indescriptible. » – Lao Tsu

Pour que certains individus ne tombent pas dans les mêmes
enchevêtrements qui ont obscurci la vision spirituelle claire et
véritable dans tous les âges et toutes les cultures, il est tentant de
faire la suggestion suivante au lecteur : dès qu’il aura compris et
aura été inspiré par les concepts et faits exposés dans ce livre, il
ferait bien de les oublier complètement et de simplement
pratiquer l’amour inconditionnel dans sa vie, car comme le
Bouddha l’a affirmé « Tout est Samsara (illusion) ». Pour les yeux
sans voile de celui qui est devenu illuminé par la simple Vérité,
et qui donc, dans une parfaite clarté, voit les choses telles qu’elles
sont, la vie phénoménale est reconnue comme n’étant qu’un
réseau complexe de schémas énergétiques en mouvement qui
apparaissent et disparaissent ; rien dans ce monde n’est permanent
ou, par conséquent, Réel.
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Il a déjà été dit auparavant que les philosophes meurent
l’esprit confus, et séparés de la Vérité par leurs propres esprits
étriqués. Les philosophies et idées complexes ne servent qu’à
éparpiller notre énergie et dissiper notre attention dans l’instant
présent et conduisent finalement à la confusion. Cependant,
quand nous cessons de nous débattre, quand nous avons une
confiance absolue dans les processus de la vie et demeurons dans
l’acceptation et l’amour inconditionnel pour d’autres formes de
vie, tout ce qui est pertinent dans l’instant présent nous est révélé ;
on réalise la perfection du moment, tandis que toutes nos
constructions mentales passées, nos identifications subjectives à
la matière et aux phénomènes, et tous les facteurs de
conditionnement qui y sont reliés, sont vus comme vides,
dépourvus de substance, semblables à des ondulations sur un lac
ou des rayons de lune reflétés dans un miroir.

Les appels au réveil, ego factices, voiles, portails et
programmes ne sont tous que des instruments conceptuels qui
tentent de conférer une idée d’une certaine dynamique ésotérique
qui est finalement au-delà de la compréhension intellectuelle ;
ils ne sont que des indicateurs, des repères sur le chemin qui
conduit à la Grande Vie. Il faudrait toujours se rappeler que si
ces réalités peuvent être utiles et appropriées à certains niveaux
du Samsara, elles sont aussi éphémères et cessent donc d’exister
à d’autres niveaux, quand le point de conscience en
développement – l’âme – avance vers l’intérieur dans son voyage
d’accomplissement spirituel et d’émancipation progressive de
toutes les créations conceptuelles et illusions transitoires qui font
partie des mondes inférieurs.

Notre ardente prière est que les explications révélées ici
soient reconnues pour ce qu’elles sont, et qu’elles ne deviennent
pas encore un autre substitut de la Réalité, qui peut seulement
être vécue, jamais conceptualisée. C’est notre souhait que les
principes et les idées que nous avons décrits ne seront pas
considérés comme une excuse pour cesser le processus joyeux,
nécessaire et éternel de la recherche pour aller toujours plus loin
et plus haut ; c’est notre espoir que notre vision aidera finalement
les Serviteurs comme l’humanité à atteindre le lieu le plus sacré



qui soit, celui du pur et inconditionnel amour, là où le temps
touche l’Eternité, où le cœur individuel est en phase et bat avec le
Cœur Universel, et où la Sainte Vérité, simple et immuable, peut
être connue.
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Recommandations d’étude

AFIN DE PARVENIR A UNE COMPREHENSION approfondie
des causes et effets à l’œuvre dans les transformations mondiales
actuelles, nous recommandons à l’étudiant sérieux de se procurer
une copie du livre The New Call  disponible par nous (NdT : « Le
nouvel appel » existe en langue anglaise uniquement). De plus,
vous trouverez une liste de livres, films et musique qui sont un
complément au livre « Serviteurs du Plan Divin ». Ils permettent
d’étayer la vision que nous avons reçue et aideront à élargir la
connaissance et la perception du chercheur studieux. Les articles
qui se rapportent particulièrement au contenu de ce livre sont
marqués par un astérisque (*).

Une solide compréhension occulte sera également d’une aide
inestimable pour l’aspirant qui a l’intention d’entrer consciemment
dans le Nouveau Monde et d’aider autrui à faire de même. Par
conséquent, des titres de livres non marqués figurent aussi sur la
liste. Ces ouvrages non seulement traitent adéquatement de l’aspect
caché des relations personnelles et du microcosme humain – la
constitution intérieure de l’espèce humaine – mais ils offrent aussi
un enseignement très pertinent et utile sur les principes spirituels
et les lois naturelles immuables qui guident et gouvernent toutes
les sphères à l’intérieur de cette octave de l’univers.

Livres

Le corps astral (The Astral Body) – A E Powell
Le corps causal (The Causal Body) – A E Powell
Le corps mental (The Mental Body) – A E Powell
La prophétie des Andes (The Celestine Prophecy) – James Redfield*
La dixième prophétie (The Tenth Insight) – James Redfield*
De Bethléem au Calvaire (From Bethlehem to Calvary) – Alice Bailey
Le côté caché des choses (The Hidden Side of Things) – C W Leadbeater
Les maîtres et le sentier (The Masters and the Path) – C W Leadbeater
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A Gift from Daniel – Karen Alexander
ET 101 – Jho Zoev*
Light Emerging – Barbara A Brennan
The Only Planet of Choice – Phyllis Schlemmer* (Chapitres 1, 7 & 8)
Preparing for Contact – Lyssa Royal & Keith Priest*
The Prism of Lyra – Lyssa Royal & Keith Priest*
The Star Born – Brad Steiger*
The Starseed Transmissions – Ken Carey*
Strangers Among Us – Ruth Montgomery*
The Third Millennium – Ken Carey*

Films

Phénomène (Phenomenon) – avec John Travolta dans le rôle principal*
L’Enfant du tonnerre (Powder) – avec Sean Patrick Flanery dans le

rôle principal*
La matrice (The Matrix) – avec Keanu Reeves dans le rôle principal*
K-Pax – avec Kevin Spacey et Jeff Bridges dans les rôles principaux*

Musique

Novus Magnificat (Morceau 1) – Constance Demby*
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Présentation du livre

The New Call
« Le Nouvel Appel »

AUJOURD’HUI, L’HUMANITE EST SUR LE POINT d’assister
à une très importante transition mondiale. Une métamorphose
globale sans précédent est en cours. Elle constitue la préparation au
prodigieux bon de conscience en avant que va faire toute la planète.

Avec l’entrée de la Terre dans l’ère du Verseau et du fait des
nouvelles énergies qui se déversent sur la planète, chaque être humain
est aujourd’hui confronté à un choix critique qui affectera
grandement à la fois le présent cours de sa vie et son futur parcours
spirituel tout au long d’un nombre incalculable d’incarnations.

L’HEURE EST VENUE DE SE PREPARER

Le Nouvel Appel…

• Offre des clés indispensables à l’éveil permettant de saisir
l’opportunité actuelle qui ouvre la porte conduisant de
l’ancienne ère à ce qui est Nouveau.

• Révèle comment garantir la réussite au Temps des
Récoltes qui arrive.

• Clarifie les points obscurs et extirpe les complexités
inutiles qui se sont développées autour de la façon de
penser du Nouvel Age.

• Lève le voile sur l’aspect sinistre du mouvement du
Nouvel Age de même que sa divine promesse.

• Contient tout ce que l’humanité a besoin de comprendre
afin d’être préparé pour ce qui nous attend tous dans
un futur très proche.

• Ce livre sera bientôt disponible en français sur notre
site internet : www.thenewcall.org

• On peut également le télécharger gratuitement sur le
site : www.thenewcall.org/book_download.htm



Enseignements Esotériques

OÙ QUE L’ON REGARDE AUJOURD’HUI dans le marché
spirituel, on trouve de l’agitation fébrile, du glamour et de
l’exaltation, une recherche avide de libération de soi, de pouvoir
personnel ou « d’ascension » hors de ce monde, la pratique du
psychisme inférieur et une volonté fébrile de fuir souffrance et
responsabilité – tout cela au nom de la spiritualité.

Alors qu’un afflux de lumière nouvelle continue de pénétrer
dans notre monde, comme il avait été prophétisé il y a bien
longtemps, l’obscurité est nécessairement accentuée, et aujourd’hui
la lumière naissante de la nouvelle ère du Verseau jette des ombres
dans toutes les directions. Il en résulte une pléthore d’exagération,
de fausse information et de pseudo spiritualité.

Alors que des forces psychiques stimulantes sont libérées et
mises à disposition de l’humanité à une échelle sans précédent,
certains individus, ne se doutant de rien, dans leur zèle et leur
ignorance, font montre de leurs nouvelles capacités avec un
remarquable empressement et se mettent prématurément en avant
pour investir devant le grand public la fonction d’enseignants
spirituels, de guérisseurs et de maîtres de sagesse.

Ces nouveaux enseignants offrent souvent de fausses pierres
précieuses spirituelles qui peuvent sembler scintiller au début, mais
qui perdent vite leur éclat, de même que s’évanouit la satisfaction
temporaire que l’on en avait glanée au début, alors que
simultanément elles ne servent qu’à éloigner les aspirants de plus
en plus loin de la simple Vérité.

Cependant, cette Vérité est toujours présente et accessible à
ceux qui savent où chercher et qui sont donc capables de trouver
la Clé d’Or qui ouvre la porte conduisant à la Nouvelle Vie.

À la fin de chaque cycle mondial, une forme nouvelle non
corrompue de la Doctrine Universelle – ou Gnose – fait sa
réapparition sur Terre afin de faire rentrer des champs, avant le
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Temps des Récoltes, tous ceux qui sont capables de la comprendre
et de l’appliquer dans leurs vies, répondant ainsi aux exigences de
la dernière opportunité cyclique pour la Délivrance spirituelle.

Raviver l’Enseignement de la Sagesse Eternelle des Avatars
est indispensable en des temps d’obscurité spirituelle et signifie
un effort avisé de remplacer la pléthore de fausses interprétations,
déformations et falsifications qui se seront inévitablement
répandues dans les religions et traditions spirituelles partout dans
le monde tout au long des siècles. C’est par conséquent une partie
importante de tout effort religieux authentique que de rétablir la
Vérité dans le monde et de contribuer ainsi à faire résonner l’Appel
Final à l’humanité à la fin d’une ère et avant l’indispensable
nettoyage planétaire.

Le mot Gnose est dérivé du grec et signifie Connaissance de
Dieu ou Divine Connaissance. La Gnose elle-même est la Sagesse
Vivante, qu’on ne peut pas obtenir par le seul usage de l’intellect.
Cependant, quand le chercheur sincère de Vérité utilise ses facultés
mentales de la bonne manière, pour les bonnes raisons et en
association avec le cœur, il peut être mis en contact avec le Corps
Vivant qui est la Gnose par voie de la lettre de la Loi écrite.

Quoique la Connaissance Universelle issue de la Gnose
constitue le fondement de toute vraie religion, elle a été supprimée
ou au mieux fortement déformée dans toutes ces traditions
religieuses qui existent encore aujourd’hui.

Actuellement, très peu de gens dans le monde possèdent la
Clé vitale qui est la Pure Gnose et cela est une des raisons pour
lesquelles il y a tant de confusion, distraction, futilité et fausse
spiritualité partout dans le monde en cette époque de frénésie sur
la planète. Cependant cette même Clé a été découverte et utilisée
par chaque grand esprit éclairé tout au long de l’histoire de la
Terre. Tous ces individus qui avaient atteint l’illumination
trouvèrent le Vrai et Unique Chemin qui conduit directement au
sommet de la Vie. En s’embarquant sur la Voie conduisant à
l’authentique Lumière divine, ils réussirent à contourner les
innombrables tentations et pièges du monde des illusions pour
rentrer sains et saufs dans la Patrie. Aujourd’hui, nous cherchons
à libérer les véritables candidats à la récolte de tout vacarme superflu
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en les confrontant à des faits ésotériques qui sont aussi vieux que
la planète, et qui pourtant sont re-présentés dans un format
moderne, prenant en considération la grandiose opportunité
d’aujourd’hui, de même que les nouvelles lois ajustées de l’ère du
Verseau.

Dans le Hatha Yoga Pradapika, il est dit : « Il (le yoga) apporte
la libération aux yogis et l’esclavage aux sots ». Nous pourrions dire
de même concernant la Pure Gnose qu’elle peut être libératrice
pour les chercheurs sérieux et mûrs qui sont sur le Chemin mais
qu’elle est lourde à porter et donc potentiellement préjudiciable
pour les aspirants moins convaincus et qui, par conséquent, ne
sont pas préparés.

Autrefois, les Enseignements Esotériques de la Doctrine
Universelle n’étaient donnés qu’aux Initiés d’authentiques Ecoles
de Mystères qui devaient passer par de rigoureuses épreuves avant
d’être autorisés à entrer dans les Divins Mystères. Nous offrons
une telle information aujourd’hui à ceux qui sont prêts parce que
nous sommes à « la fin des temps ».

De par la nature ésotérique sans compromis de ce qui est
révélé dans nos écrits avancés, ils ne sont réservés qu’aux aspirants
spirituels sérieux et intelligents qui savent comment frapper et qui
possèdent donc déjà la clé qui ouvre la porte.

Que celui qui cherche continue de chercher jusqu’à ce qu’il
trouve. Quand il trouvera, il va être troublé et quand il
sera troublé, il sera étonné… – Jésus, Evangile Gnostique
de Thomas
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