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Le Nouvel Appel 
 
 
 

Ce livre apporte des éclaircissements sur des enjeux fondamentaux qui sont à l’ordre du jour aujourd’hui à 
l’aube de l’ère du Verseau. Il présente des informations capitales concernant la grande transition que 
notre planète est sur le point d’effectuer et il révèle comment l’humanité peut bénéficier au mieux de 
l’occasion sans précédent qui arrive. 
 
Le Nouvel Appel révèle des vérités essentielles sur ces temps exceptionnels sur Terre. Ces vérités ne 
sont la propriété d’aucune personne ni organisation ni décret en particulier ; elles appartiennent à 
l’humanité et affecteront toute l’humanité. Par conséquent, veuillez partager ces informations avec toute 
personne que vous jugez susceptible de bénéficier de leur présentation. 
 
Notre souhait est que la vérité sur ces dernières années d’un cycle mondial soit partout connue de tous, 
afin que chaque personne dans le monde puisse faire un choix en connaissance de cause en ce qui 
concerne l’opportunité évolutionnaire sans précédent qui est disponible aujourd’hui pour toute l’humanité. 
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Introduction 
 
EN CES TEMPS EXTRAORDINAIRES des personnes s’éveillent partout dans le monde et prennent 
conscience de la nécessité de coopérer sur une planète sujette à de rapides changements. Certains se 
rejoignent en un véritable esprit de corps afin de contribuer à la guérison et l’élévation de la planète Terre 
et de toute vie qui s’y trouve. Un nombre croissant de personnes parmi l’humanité aujourd’hui cherchent à 
s’aider et à se soutenir mutuellement en préparation aux importantes transformations planétaires 
imminentes qui précéderont, comme il l’a été prédit, l’apparition d’une conscience mondiale beaucoup 
plus lumineuse et par conséquent d’un mode de vie nouveau et plus harmonieux. Il y a beaucoup plus de 
gens aujourd’hui qui cherchent consciemment des réponses à des questions philosophiques et spirituelles 
qu’il n’y en eut jamais auparavant durant l’histoire de la Terre. Leur recherche est en parfait accord avec 
le stade évolutionnaire qu’a atteint la race humaine et l’expansion de conscience correspondante qui se 
manifeste actuellement partout dans le monde. 
 
Les informations révélées dans ce livre soulignent et exposent les causes et buts essentiels ainsi que les 
conséquences à court et long terme des changements planétaires en cours. Ces éclaircissements sont ici 
offerts à tous les individus qui s’éveillent et toutes les personnes intéressées afin de pouvoir partager des 
informations importantes et opportunes, et afin que la gravité de leurs implications puisse être reconnue. 
On peut ainsi, en connaissance de cause, choisir de s’embarquer dans un processus d’investigation et de 
nécessaire préparation pour ce qui s’approche de l’humanité. 
 
Il n’y a absolument aucune coïncidence dans un univers gouverné avec intelligence ; chaque effet a sa 
cause. Ce livre a trouvé son chemin jusqu’à vous pour des raisons bien déterminées. Cependant - selon 
la loi du Libre Arbitre – la manière dont chaque personne répondra – ou ne saura pas répondre – à cet 
urgent Appel reste le privilège de chacun. Pour progresser et évoluer sur une planète de libre-arbitre, 
chacun a la responsabilité de faire usage de sa propre initiative. L’information capitale contenue dans ce 
livre vous donne l’opportunité de faire des choix convenables et d’enclencher l’action appropriée qui est 
nécessaire en prenant en considération les faits. 
 
Il faudrait signaler que les compilateurs de ce livre n’ont d’allégeance envers aucune croyance ni 
conviction religieuse particulière, ni organisation ou société. De temps en temps, on utilise tout au long de 
ce traité certaines citations historiquement établies ou des phrases-clés de croyances religieuses 
actuelles, mais uniquement dans le but d’apporter un éclaircissement. Il n’y a pas une seule idée qui 
appartienne à un individu ou groupe en particulier ; mais, issues des plan intérieurs ou spirituels, ces 
idées sont un cadeau universel et ne sont la propriété d’aucun esprit* en particulier. Il est par conséquent 
recommandé que le lecteur éclairé fasse preuve de l’impartialité nécessaire dans l’examen des faits et 
explications contenus dans cet ouvrage afin de parvenir à une perception claire et une compréhension 
non corrompue. 
 
 
*Le mot français esprit est ici la traduction de l’anglais « mind » qui désigne principalement les capacités mentales et spirituelles 
d’un individu. Le « Universal Mind », Esprit Universel, désigne la Grande Pensée Cosmique. (NdT) 
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Pour essayer d’éviter une confusion supplémentaire et inutile, nous souhaitons révéler la simple vérité à 
l’humanité. Le chercheur sincère de vérité n’est intéressé par rien d’autre que l’examen de faits pertinents, 
bien fondés et authentiques. Par notre engagement envers la vérité, nous ne cherchons pas à rallier des 
partisans à notre vision en disséminant des demi-vérités plaisantes, des exagérations séduisantes et à la 
mode ou de vagues euphémismes qui peuvent encourager un zèle et une excitation mal placés, ou qui 
peuvent contribuer à créer des malentendus. La connaissance ésotérique peut devenir une malédiction 
pour celui qui n’est que partiellement informé et qui peut par la suite se sentir poussé à exposer sa 
connaissance fragmentaire avec une passion fougueuse, animée par un intérêt personnel. La preuve en 
est partout visible aujourd’hui, alors que les faits réels et importants qui sous-tendent les changements 
mondiaux sont soit dilués de manière fantasque, soit embellis de manière criante, emballés de manière 
séduisante et mis sur le marché sans grande réflexion par le non-initié comme une vulgaire marchandise. 
Ceci n’est très certainement pas la manière dont nous cherchons à être au service de notre famille 
humaine. 
 
L’idéalisme religieux ou spirituel et son battage publicitaire sont utilisés depuis bien longtemps pour 
supprimer ou éviter toute la vérité. Les idéaux se cristallisent très rapidement, ils sont de cette façon 
promptement déformés et peuvent facilement devenir une barrière, séparant l’idéaliste de la réalité et de 
la perception de la véritable vision du nouvel âge qui approche. Ce qui est nouveau, essentiel, libérateur 
et riche de sens et de but est tellement prêt aujourd’hui à se précipiter dans la conscience de l’humanité et 
à être ainsi activement réalisé sur Terre, mais ce processus est retenu par tous les idéalistes du monde 
et, de fait, bien plus que par la personne ordinaire. Ces individus et groupes enthousiastes et exubérants 
qu’on trouve sur la planète, avec leurs perspectives subjectives, leurs désirs personnels et leurs idéaux 
bien formulés, sont si souvent aveuglés par la future promesse de gloire qu’ils en oublient les très réelles 
et actuelles opportunités. 
 
La plupart des gens dans le monde aujourd’hui ne réagissent de manière positive qu’aux enseignements 
et aux maîtres qui excitent leur imagination et stimulent leurs illusions. La pure vérité cependant ne fait 
pas cela ; si elle le faisait, elle ne présenterait qu’un obstacle supplémentaire au vrai progrès spirituel. Ce 
livre est le résultat d’une entreprise sérieuse et orientée vers un seul but, à savoir de révéler la vérité 
simple et complète de ce qui est pertinent durant ce début de l’ère du Verseau aujourd’hui. Il ne souligne 
pas uniquement certaines parties choisies de l’ensemble afin de simplement plaire, de conférer un faux 
sens de sécurité ou de confort, et par conséquent d’obtenir des louanges. Les éclaircissements donnés ici 
exposent à la fois l’aspect sinistre de ce qui a été appelé le mouvement du Nouvel âge de même que sa 
divine promesse, car si l’on veut parvenir à la véritable compréhension, celle-ci doit être complète ; par 
conséquent tous les faits doivent être considérés côte à côte : la lumière et l’obscurité, le bien et le mal. 
Cependant, beaucoup de gens manifestent une tendance à nier la réalité du mal dans le monde et, par 
conséquent, à juger comme étant négatif tout message porteur de faits qui cherchent à révéler l’image 
complète. Une telle attitude subjective provoque souvent le rejet total et déraisonnable d’une vérité 
importante et même essentielle qui, néanmoins, peut paraître menaçante et offensante pour un esprit 
fragile, réactif et non préparé. Et pourtant ce n’est qu’en faisant briller une lumière dans les ténèbres que 
nous sommes capables de voir clairement et ainsi d’affronter le côté sombre de la vie de manière positive. 
C’est la compréhension qui nous transforme, pas simplement le désir de changement ; avant qu’un 
homme n’obtienne une compréhension complète de la nature du mal et soit ainsi équipé pour répondre 
avec sagesse à ses défis, il en sera forcément affecté à son détriment. Avant de vraiment voir, 
reconnaître et accepter ce qui est, nous ne pouvons avancer de l’endroit où nous sommes ; c’est une loi 
fondamentale de la vie. 
 
La Vérité est en correspondance avec la Réalité, et quand des paroles de vérité sont entendues par 
l’oreille ouverte et perçues par un cœur réceptif, 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 considérée comme un hôte indésirable par les esprits et 
les cœurs barricadés de tant de personnes, les faits bruts peuvent sembler être une malédiction. Ceux qui 
choisissent de rester attachés à leurs illusions sont par conséquent incapables de tirer profit de ce qui est 
vrai et libérateur. 
 
La vérité impersonnelle est souvent repoussée par l’ego qui pour sa propre sécurité et son confort, 
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s’accroche à et s’épanouit dans ce qui faux. Par conséquent, certaines parties de ce livre vont fatalement 
être dérangeantes pour certains. Soyez donc conscients que les faits détaillés dans ces pages peuvent 
paraître surprenants ou peut-être même complètement incroyables et inacceptables pour certains 
individus ; ils peuvent provoquer des réactions égotiques, étant comme un défi qui risque de menacer les 
systèmes de croyance établis. Mais il a été dit : avant que les yeux ne puissent voir clairement, ils doivent 
d’abord être débarrassés des larmes ; avant que le cœur ne puisse vraiment comprendre, il doit avoir 
perdu sa tendance à réagir. 
 
Ce livre contient des clés indispensables à la réussite spirituelle durant les années à venir. Il est 
recommandé, par conséquent, de réfléchir soigneusement aux faits et principes exposés ici, car tout ce 
que l’humanité a besoin de comprendre, afin d’être préparé pour ce qui nous attend tous bientôt, est 
contenu dans ce livre. 
 

* * * 
 
La Vérité est comme un grand rocher qui offre soutien et force dans un monde plongé dans la tourmente. 
Toute vie aspire à connaître la vérité, et seule la vérité peut guérir toutes les angoisses et les maladies de 
l’humanité, offrant la paix et la certitude de la justice en échange des troubles. Tous les mondes dans tous 
les univers –passés, présents et à venir – ont été créés pour que la vérité puisse venir et s’y établir. – Le 
Seigneur Bouddha. 
 
Puisse cette exposition de la pure et simple vérité des temps actuels informer et inspirer les lecteurs à voir 
au-delà de la routine de la typique existence terrestre et les inciter à aller à la recherche du portail qui 
conduit de l’ancien monde au Nouveau, de la mort à la Vie, et de la séparation et la souffrance à la 
Libération finale – ou Délivrance – qui fut promise à l’humanité il y a de cela très longtemps, et qui 
aujourd’hui peut être réalisée par toute personne sincère et intelligente. 
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Causes et effets - La naissance d’un Nouveau Monde 
 
AUJOURD’HUI L’HUMANITE EST SUR LE POINT D’ASSISTER à une grande transition mondiale. Une 
métamorphose globale sans précédent est maintenant en cours ; elle accélère le développement humain 
dans tous les domaines, apportant des changements majeurs à la vie terrestre et elle élèvera bientôt 
l’humanité dans une nouvelle ère de conscience supérieure. 
 
Le temps se mesure ésotériquement en cycles, et sur Terre le portail qui s’ouvre sur chaque nouveau 
cycle, ou ère, représente une étape décisive dans le parcours et le développement de la race humaine. 
L’ancienne ère des Poissons est arrivée à terme, il ne manque plus que sa conclusion. La porte qui 
conduit au nouveau cycle est maintenant en train de s’ouvrir sur l’ère du Verseau conformément à 
l’horloge cosmique. En conséquence d’un tel changement d’époque, une nouvelle et vivifiante spiritualité 
est en train de naître pour l’humanité, apportant des changements fondamentaux et positifs, jusque là 
inconnus, à notre monde. 
 
De même que les planètes font des révolutions autour de leur soleil local dans chaque système solaire, 
de même chaque système solaire fait une révolution autour d’un noyau à l’intérieur de la galaxie, et en 
conséquence, chaque galaxie elle-même dans son ensemble est en constant mouvement. Notre propre 
système solaire est actuellement en train de tourner dans un nouveau champ magnétique à l’intérieur de 
la galaxie, et en ce qui concerne notre monde, ce mouvement est le déclencheur de l’entrée sans 
parallèle de nouvelles fréquences d’énergie cosmique issues des densités* intérieures et plus subtiles de 
l’espace. Ces énergies sont en train de submerger complètement notre planète actuellement, en 
concordance avec un grandiose Plan Divin prévu pour la Terre, le système solaire et au-delà ; ces 
énergies affectent de manière radicale la conscience humaine et actionnent des opportunités spirituelles 
favorables pour l’humanité alors qu’un Nouveau Monde est en train de naître. 
 
* 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 
les moins denses ou qui ont la vibration la plus rapide au sommet. Chaque niveau majeur, ou plan, peut alors à son tour 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 
gradations 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. 
 
Cette transformation de la Terre de la plus haute importance aura lieu très rapidement et sera un résultat 
objectif et tangible de ce qui s’est déjà produit au sein des mondes cachés. L’accélération de la fréquence 
planétaire a été jusqu’à présent progressive et relativement subtile ; ses effets ont même passé inaperçus 
jusqu’à ce jour pour la plupart des gens dans le monde. Cependant, c’est le déchirement du voile entre les 
dimensions qui est soudain et non les développements des étapes préparatoires aboutissant à la Grande 
Mutation ; une mutation qui est maintenant vraiment très proche. 
 
Que le lecteur soit assuré qu’il y a beaucoup de vérité à l’origine des différentes disséminations dans le 
monde aujourd’hui ayant trait à la renaissance spirituelle du Nouvel âge ; mais la signification exacte, la 
véritable perspective et la gravité des temps actuels sont fortement déformés par les esprits avides et les 
désirs exacerbés de l’humanité. Il y a, c’est certain, une grande tempête qui approche de la Terre. Cette 
déclaration de fait – dont les évènements probables étaient connus et furent prédits par nos prophètes, 
saints et mystiques il y a des millions d’années et jusqu’à ce jour – devrait être considérée comme étant 
plus proche d’un euphémisme que d’une exagération. Telles des pluies torrentielles, l’un des effets 
principaux et finaux de la tempête qui approche sera une purification, et une purification mondiale. 
 
On observe déjà dans le monde différents symptômes purificatoires de l’entrée actuelle des nouvelles 
énergies, et ceux-ci continueront de se manifester avec une puissance accrue au fur et à mesure que la 
vibration planétaire est progressivement élevée conformément à l’ordre divin. Ce processus de purgation 
mondiale peut être comparé à une fièvre qui expulse les toxines d’un corps malade, et personne ne peut 
nier aujourd’hui que le corps de notre planète est en effet souffrant. Cependant, pour ceux qui se sont 
préparés grâce à leur compréhension de la crise et de l’opportunité mondiale actuelle, les nouvelles 
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énergies qui entrent, continuent et continueront de provoquer de nombreux éveils spirituels positifs, car 
elles permettent de transmuter la conscience humaine et la préparent à la réception d’une nouvelle 
lumière. Par conséquent, et plus que jamais auparavant, l’Amour sera vécu et donc donné dans ces 
temps extraordinaires qui approchent par ceux qui en sont capables ; ceci est le but de la transition dans 
l’ère du Verseau, parce que, comme l’Amour a toujours été le principe d’harmonie et d’union de la 
Création, c’est l’Amour seul qui guérira notre planète et assurera la réussite de la construction du 
Nouveau Monde. 
 
Aujourd’hui, alors que les fréquences de l’Amour s’étendent et continuent d’exercer de la tension depuis 
les mondes intérieurs – tel un nouveau germe qui au printemps se prépare à sortir de son enveloppe 
enfouie dans l’obscurité du sol – une pression croissante est inévitablement ressentie par l’humanité 
partout sur la planète. Cette tension donne l’impression que les conflits et les animosités s’accroissent 
dans le monde, que la cupidité et l’injustice augmentent. Si cela est certainement vrai dans un sens 
empirique, tout est en ordre, et seule une compréhension de la vue d’ensemble peut révéler la perfection 
des évènements mondiaux actuels et ceux qui approchent. Car la pellicule qui entoure la graine féconde 
est sur le point de se déchirer afin de laisser passer une nouvelle vie. 
 
C’est un fait immuable que dans un univers dualiste la partie qui est lumineuse, positive et notablement 
belle dans le Cosmos nécessite l’existence de son opposé, son contraste, et cela a toujours été et sera 
toujours essentiel au mouvement et développement de la conscience. Cependant, il y a eu un 
accroissement déséquilibré de l’obscurité autour de la Terre depuis maintenant des millénaires, et notre 
monde est aujourd’hui presque saturé par l’ignorance et le mal. Cependant, cette affligeante situation 
mondiale n’avait jamais été voulue pour notre planète qui était autrefois connue sous le nom de Joyau du 
Système Solaire. La Terre est maintenant référée à contrecoeur comme la planète sombre par différentes 
entités bienfaisantes avec lesquelles nous partageons notre univers. Fort heureusement cependant, et 
par décret divin, on va bientôt remédier à cette situation dans l’ère du Verseau ; néanmoins, avant 
l’inévitable transmutation de toutes les énergies grossières qui constituent le fléau de la Terre, les effets 
d’une immense quantité d’injustice et d’ignorance qui remontent très loin dans le temps, doivent d’abord 
surgir afin d’être vus, abordés et guéris. Toute la planète vit actuellement l’heure la plus sombre avant une 
nouvelle aurore, alors que se déroulent les premiers stades de l’indispensable processus de purification 
qui lui est destiné. 
 
Par suite de la nature infectieuse de l’obscurité en augmentation sur Terre aujourd’hui, le besoin de 
droiture et de pratique de la vertu n’a jamais été aussi crucial dans l’histoire de l’humanité, car les 
semblables s’attirent. Ceux qui choisissent de continuer de manquer d’égard envers autrui et par 
conséquent envers la Grande Vie, constatent que leurs attitudes égoïstes sont inconfortablement 
exagérées du fait de la nature purificatrice des nouvelles énergies. Si de tels individus ne devaient pas 
s’amender de leurs dispositions défavorables envers la vie, ce processus culminera pour eux sous la 
forme de maladie psychologique, émotionnelle ou même physique. De nouvelles maladies, quelquefois 
même cliniquement incurables, commencent déjà à apparaître aujourd’hui ; selon décret divin, elles sont 
les symptômes de l’inévitable processus de désintoxication de l’humanité. On observe dans le monde une 
recrudescence d’angoisse, de stress, de dépression et toute une foule d’autres désordres qui touchent 
particulièrement ceux qui, ayant peu de compréhension des forces et objectifs invisibles à l’œuvre 
derrières les transformations mondiales d’aujourd’hui, ont tendance à aggraver leurs propres problèmes 
en réagissant de manière imprudente. Pour ceux qui manquent de perception spirituelle et qui se sont 
tellement habitués à ne vivre que pour eux-mêmes qu’ils ne sont ni disposés ni capables de changer, 
différentes formes de détérioration mentale et émotionnelle continueront de provoquer une pandémie de 
névroses, psychoses, et possessions occultes par des entités désincarnées. Dans le cas contraire 
cependant, de telles afflictions seront largement réduites pour ceux qui sont désintéressés* et ont le cœur 
large et dont la vie témoigne d’une disposition naturelle à la bonne volonté et à l’amour. 
 
* désintéressé est la traduction de l’anglais « selfless » qui signifie littéralement sans ego ou moi égotique. (NdT) 
 
Néanmoins, quel que soit le degré d’équilibre et de détachement qu’une personne peut avoir dans sa vie 
intérieure, chacun sera nécessairement influencé à un certain degré par les conditions qui règnent dans le 
monde, car les effets cumulatifs des formes-pensées et attitudes nuisibles de l’humanité se sont étendus 
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partout dans le monde ; cela est douloureusement évident aujourd’hui non seulement dans la vie des 
êtres humains mais aussi sur la planète physique. D’une manière générale, nous avons traité la Terre de 
façon méprisable depuis bien trop longtemps. Nous avons considéré notre foyer terrestre ainsi que les 
règnes minéraux, végétaux et animaux avec très peu d’égard et, à maintes reprises, nous nous sommes 
montrés négligents ; ceci trahit le point de vue erroné de l’humanité selon laquelle les ressources de la 
planète sont là uniquement pour être utilisées et exploitées à ses seules fins égoïstes. Dans son 
ensemble, l’humanité a totalement négligé le fait que notre Mère la Terre - Gaia - est un être spirituel 
ayant son propre développement évolutionnaire, et qui s’efforce 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 exposés ici en détail. Cependant, 
même si l’humanité semble avoir compris dans une certaine mesure la crise immédiate à laquelle fait face 
toute vie sur la planète, nous avons clairement indiqué que nous ne sommes soit pas disposés, soit 
incapables de rectifier le vaste dommage global que nous avons nous-mêmes 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’humanité aussi longtemps que possible afin qu’il nous soit donné ample 
opportunité de tirer les leçons de nos erreurs et par conséquent de changer nos méthodes de notre 
propre gré. Telle est la grande compassion de notre Mère la Terre envers ses enfants. 
 
Dans le passé, les Guides invisibles de la race (appelés généralement la Hiérarchie planétaire ou 
spirituelle des Grandes Âmes) ont reconnu la nécessité de ne pas intervenir alors que les forces mises en 
mouvement par notre propre ignorance se mettaient à se retourner contre nous, démontrant ainsi les 
conséquences de notre manque de réflexion et de nos actes stupides. Dans de telles circonstances 
compensatoires, il fut anticipé que nous réajustions notre vie de manière appropriée et changions nos 
moyens de substance et de loisir en cessant de ravager et de polluer la Terre, et ce faisant, sauvions à la 
fois la planète et nous-même de conséquences inutiles et traumatiques. Par conséquent, l’humanité eut 
amplement l’occasion de découvrir que se détacher de l’égoïsme, de la cupidité et du matérialisme 
apporte sa propre récompense ; il fut espéré que nous nous serions libérés par suite de notre 
apprentissage de la souffrance et par conséquent que nous aurions commencé à vivre une vie 
intelligente, en harmonie avec la loi naturelle. 
 
Or au contraire, en tant que race nous avons démontré que nous étions absolument incapables de réagir 
de manière appropriée et positive aux signes d’avertissement donnés par la Nature ; c’est pourquoi 
l’humanité et la planète Terre sont aujourd’hui inconfortablement proches du niveau d’alerte rouge. Les 
symptômes de la crise actuelle sont nombreux. Par exemple, de nouvelles souches de virus malins 
apparaissent dans un monde surchargé de karma négatif, car l’ego du monde* est en train de subir une 
catharsis comme jamais auparavant. L’intensification de la détresse humaine est aussi causée par 
l’accélération de la Loi de Cause à Effet sur la planète, car comme la vibration planétaire augmente, le 
pouvoir des pensées et des émotions est amplifié, affectant toute vie de manière beaucoup plus tangible 
et rapide que dans le passé. Les ésotéristes tout au long des âges de l’histoire humaine ont toujours été 
conscients que les pensées et émotions négatives et égocentriques sont responsables de toutes les 
maladies ; ce sont toujours les pensées et sentiments qui sont la cause essentielle des effets sur le plan 
physique, car les actions les suivent toujours. 
 
* L’ego du monde se réfère à la conscience collective égocentrique de l’humanité incarnée sur Terre actuellement. (NdT) 
 
Maintenant, ce texte ne fut pas écrit dans l’intention d’instiller ou d’encourager des réactions de peur en 
présentant des informations que le lecteur ordinaire préfère peut-être ignorer. En fait, la peur ne ferait 
qu’aggraver les problèmes susmentionnés. En vérité, la peur mondiale doit être transmutée par l’amour et 
la compréhension avant que le Nouveau Monde ne puisse naître. L’humanité ne craint que ce qui n’est 
pas compris. La peur est donc synonyme d’ignorance. L’ignorance, à son tour, est responsable de la 
création de toute forme de disharmonie ; ainsi donc c’est l’ignorance qui doit être dissipée par la lumière 
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de la Vérité avant que l’on puisse connaître la libération de la souffrance. La dénégation issue de la peur 
et du manque d’intelligence ou le refus de prendre en considération les développements planétaires 
imminents n’est pas une aide et ne va certainement pas les diminuer ni empêcher qu’ils se produisent. 
Cependant, à la lumière de la vraie connaissance, par l’acquisition de la vraie compréhension, dans le 
changement éclairé de notre pensée et de nos attitudes et dans l’action qui convient en conséquence, les 
effets secondaires indésirables de la purification globale peuvent être atténués par et pour chaque 
individu, et dans certains cas exceptionnels, même complètement transcendés. 
 
Pour donner un exemple des avantages positifs d’une conscience informée : la science traditionnelle 
n’explique pas pourquoi certains virus meurtriers sont fatals pour certains mais pas pour tous. La raison 
est cependant claire pour quiconque possède une connaissance occulte élémentaire. Tout dans l’univers 
est constitué d’énergie de différentes fréquences vibratoires. Les virus sont causés par les vibrations 
basses et délétères de nos propres pensées et émotions négatives ; les virus se développent à des taux 
vibratoires inférieurs. Ceux qui ont une vibration de conscience beaucoup plus élevée et qui sont orientés 
positivement vers le désintéressement et l’amour sont généralement immunisés contre les maladies soi-
disant mortelles, et ce sans la nécessité d’inoculations nuisibles ! 
 
A de nombreuses reprises tout au long de l’histoire on a rapporté des cas de « remèdes miracle » et tous 
ces types de remèdes étaient rendus possibles par l’élévation du taux vibratoire de la conscience du 
malade de sorte que les forces guérisseuses pouvaient circuler librement de l’intérieur de la personne 
malade elle-même. Ce fut le cas, que la guérison fut appelée guérison par la foi, magie blanche, 
bénédiction divine ou n’importe quoi d’autre ; les véritables raisons sont toujours les mêmes. C’est 
toujours la fréquence de notre conscience qui est la clé du succès. 
 
La manière la plus facile et la plus rapide d’élever la vibration de la conscience – et certainement la plus 
sûre pour la plupart des gens - est d’entrer en contact avec le Divin en soi, et ceci peut être fait en 
dirigeant son attention hors du soi personnel et vers un objectif élevé et de valeur. En fait, si en s’alignant 
à la loi universelle, l’humanité devait adopter et maintenir un tel centre d’attention inclusif et élargi, une 
parfaite guérison à tous les niveaux s’ensuivrait finalement dans le monde, et dans la plupart des cas 
sans avoir besoin d’intermédiaires comme des docteurs ou des médicaments etc. Pour la majorité de la 
population de la planète ceci est une éducation absolument indispensable aujourd’hui, et c’est cette leçon 
que les bouleversements à venir, intérieurs et extérieurs, avant la naissance du Nouveau Monde 
essaieront de communiquer à tous ceux qui essaient de continuer à vivre dans l’obscurité de l’égoïsme et 
de la peur. 
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Le Jugement dernier (le Temps de la Récolte) 
 
 
DES FORCES COSMIQUES INVINCIBLES entamèrent le processus d’accélération et d’avancement du 
Plan Divin pour la Terre dès les débuts du vingtième siècle, comme il avait été prophétisé. Mais ce n’est 
que relativement 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 du 
monde; 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 âge. Les changements 
qui ont lieu actuellement et qui font l’objet d’ardentes discussions et de recherches par ceux qui font partie 
de cette mouvance 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 large dont le stade final, en ce qui concerne actuellement l’humanité, 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 possibilité de grands déclenchements pour l’avancement spirituel 
d’âmes accomplies. Certaines personnes conscientes ont plus justement appelé une époque aussi 
capitale le Temps de la Récolte ou de la Moisson, pour signifier que tous ceux qui auront bien tiré les 
leçons du plan physique seront récoltés ou promus, à un niveau supérieur plus vaste d’apprentissage et 
d’expérience. 
 
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 de l’ego 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’un zèle inflexible y sont parvenus. Aujourd’hui, cependant, à la fin de ce cycle 
majeur de 75’000 ans et par suite de 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 de 
s’harmoniser avec la grâce de la période actuelle et par là de pouvoir élever la fréquence de leur 
conscience, car la clé du succès au Temps de la Récolte 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 futur destin 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 nécessaire rééquilibrage karmique pour créer l’idée faussée 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 afin de 
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. 
 
Le Jugement dernier comme il en est question dans les injonctions des Ecritures saintes est une 
comparaison facile à se rappeler pour signifier l’indispensable séparation des âmes quand les êtres 
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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 continuera sur une autre planète où les conditions sont mieux 
adaptées à leurs besoins spécifiques et plus convenables à leur niveau de développement. 
 
Durant la période qui précède le « Jour du Jugement Dernier » quand le Livre des Comptes sera ouvert à 
la vue 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 en effet un retard considérable, voire incalculable 
dans la continuation de son voyage. Même si un tel délai est sans conteste très sérieux, la Loi universelle 
de Compensation ne connaît aucune clémence partiale et donc ne peut pas montrer de compassion 
particulière pour ceux qui ne se montrent pas à la hauteur. De telles âmes sous-développées ont 
clairement besoin de plus d’expérience sur le champ de bataille de la vie du plan physique, et cette 
expérience leur sera donnée par la loi, même si cela peut signifier d’innombrables vies supplémentaires 
dont maintes comporteront beaucoup de souffrance. Inversement, toutes les âmes qui satisfont avec 
succès aux exigences plus élevées du Temps de la Récolte imminent seront libérées de la roue des 
renaissances et seront entièrement libres et à tout jamais de l’obligation de s’incarner dans n’importe 
lequel des mondes déchus sur n’importe quelle planète. 
 
On peut donc reconnaître qu’en ce qui concerne l’opportunité spirituelle cyclique actuelle il y a trois 
groupes distincts : 
 
1. Ceux qui n’ayant pas réussi à tirer les leçons du plan physique durant de nombreuses vies, seront 
obligés de quitter 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 avec succès les tests de l’école du plan physique et qui 
par conséquent seront promus pour la classe de vie de la quatrième ou cinquième dimension où ils 
poursuivront leur apprentissage supérieur. Cependant, il faut bien comprendre qu’une telle promotion ne 
signifie pas la Libération ou parfaite Illumination ; l’âme ainsi promue sera obligée à un moment donné 
dans le futur, de par la loi karmique, de retourner, via l’incarnation, 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 des quatrième et cinquième dimensions). 
Donc être reçu dans la quatrième ou cinquième dimension est en fait une promotion temporaire dans des 
sphères d’existence et d’expérience plus raréfiées et on peut ainsi 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 sphère cosmique ou Corps du Christ et qui atteindront ainsi la Libération finale de tous les 
mondes inférieurs déchus en étant récoltés pour être réintégrés dans le Royaume divin. Ceci est la vraie 
Récolte et ce sur quoi se sont concentrés principalement tous les Avatars tout au long de l’histoire de 
l’humanité. 
 
* Des informations ésotériques capitales mais très peu connues sur le Chemin du Retour et ses conditions –sont disponibles pour 
tous les chercheurs sérieux et intelligents. (voir fin du livre) 
 
La plupart des Chrétiens aujourd’hui ne réalisent pas pleinement qu’une partie essentielle de la grande 
mission de Jésus il y deux mille ans fut de tenter de préparer l’humanité pour cette époque actuelle de 
transformation planétaire et d’opportunité spirituelle sans précédent. C’était dans l’objectif d’épargner au 
plus grand nombre possible d’âmes un délai et des souffrances qui peuvent être évités que le Christ de 
l’ère des Poissons avait dit à ses disciples : « Allez dans le monde entier et enseignez l’évangile 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 
résolument afin de regarder en avant et vers le haut dans la bonne direction sera certainement parmi ceux 
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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 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 - période que Jésus appela le « Temps du Tri », 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 su apprendre les leçons essentielles et qui avaient 
le choix de les apprendre ou pas durant de nombreuses incarnations, ne pourront pas s’y aventurer dû à 
une incompatibilité vibratoire ; telle est l’ordonnance fondamentale décrétée par le Jugement dernier qui 
arrive. 
 

* * * 
 

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 l’heure 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 saura où est sa place. 
39 Et le juge dira alors à ceux qui sont à droite « Vous les bénis de Dieu le Père, venez prendre 

part à votre héritage qui fut préparé pour vous au temps jadis. 
40 Vous avez été 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 me voir avec 

des paroles d’encouragement; 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. » 

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-mêmes, vous vous êtes servis au lieu de 
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servir vos semblables, et quand vous avez dédaigné l'un d’entre eux, c’est moi que vous avez 
dédaigné et négligé. » 

48 Alors le royaume et la puissance seront donnés aux justes, 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. 

 
* * * 

 
Des exemples passés de Temps de la Récolte 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 ou même la majorité, n’avaient pas su croire ou prêter attention aux signes 
d’avertissement, à leurs prophètes ou leurs prédictions. Cependant aujourd’hui il suffit d’un peu 
d’observation et de recherche menée avec intelligence pour montrer clairement à ceux qui sont restés 
objectifs ce qui va arriver. 
 
Il est parfaitement clair 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 crucial de nos jours de souscrire sincèrement et totalement à 
tout ce qui est nouveau, approprié et juste, car le Temps de la Récolte 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 de la Récolte. 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 actuelle, et non un consentement passif, qui est exigée aujourd’hui si on veut connaître le 
succès. 
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Le besoin urgent de préparation et de purification 
 
SI NOUS POUVIONS VOIR LA TERRE DEPUIS L’ESPACE SIDERAL avec des yeux clairvoyants nous 
verrions le champ aurique psycho-émotionnel de la planète ressemblant à une boule noirâtre faite de 
brume, de vapeur et de brouillard en 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 comprendre l’urgent besoin de changement et de décontamination 
globale, de préparation par tous ceux qui sur Terre seraient prêts à tenir bon durant les tempêtes 
purificatrices qui approchent et dont ils tireraient en outre avantage. 
 
Il y aura des tribulations partout dans le monde durant les années à venir ; des efforts dépensés 
uniquement à soulager avec compassion la souffrance émotionnelle ou mentale et appliquer des remèdes 
temporaires aux symptômes extérieurs toujours plus nombreux d’un monde souffrant d’une maladie 
intérieure spirituelle, n’est peut-être pas l’exercice le plus opportun de notre travail en ces temps 
exceptionnels. S’occuper tant bien que mal des blessures de l’humanité qui se multiplient, tout en étant un 
devoir noble et nécessaire, est en train de devenir une tâche extrêmement impressionnante pour les 
humanitaires aujourd’hui, et très bientôt il n’y aura plus assez de réserves de sparadraps, ni même 
d’infirmières pour les appliquer ! 
 
Du fait des résultats tangibles de leurs soins, beaucoup de guérisseurs aujourd’hui peuvent s’imaginer 
qu’ils accomplissent un service complet. Cependant, dans la majorité des cas, et si on l’examine de plus 
près, on verra qu’un tel point de vue est erroné. Une fois soulagés des symptômes de leurs maux – qu’ils 
soient physiques, émotionnels ou mentaux –la plupart des gens ont tendance à s’en contenter ; souvent 
ils retournent à leur vie routinière et omettent de se mettre à la recherche des causes sous-jacentes de 
leur maladie. Cependant, s’ils découvraient et comprenaient les raisons essentielles de leurs maux, 
celles-ci leur indiqueraient qu’il faut prendre une nouvelle direction de vie qui soit appropriée et leur 
permette d’avancer, tout en leur procurant simultanément une guérison permanente. 
 
La majorité des individus aujourd’hui cherchent la guérison uniquement pour eux-mêmes, c’est à dire 
avec des motifs égoïstes. De tels objectifs personnels ne serviront pas à élever le taux vibratoire de leur 
conscience ; en effet, c’est tout le contraire. Certaines applications curatives peuvent certes libérer des 
malades de sorte que leur recherche et service spirituels peuvent alors s’effectuer sans entrave. 
Cependant, si on ne parvenait pas à enclencher une compréhension plus grande des causes essentielles 
de la maladie en plus du soulagement personnel, alors au vu de ce qui approche à l’horizon de l’humanité 
actuellement, et d’un point de vue spirituel, un tel traitement est sans valeur durable. Si la solution 
complète est absente des services de guérison, si la racine du mal n’est pas abordée et si on néglige la 
ré-éducation, alors les symptômes de la maladie auxquels on avait temporairement remédié, 
réapparaîtront sous une forme ou une autre, car une véritable guérison doit nécessairement inclure la 
compréhension juste. 
 
Le but de la maladie n’est pas simplement d’offrir à l’humanité une possibilité de découvrir comment 
l’éliminer ! La maladie est l’effet d’une cause correspondante. Elle contient donc en elle-même une 
importante leçon pour son créateur, une leçon qui ne peut être apprise tant que nous avons envers cette 
maladie créée par nous-même une attitude hostile et tant que l’on souhaite simplement l’éradiquer. 
Cependant, en remédiant à la cause du problème en tirant la leçon de la maladie, ses effets disparaîtront 
finalement d’eux-mêmes, pour ne plus jamais revenir. Telle est la vraie guérison qui est permanente. 
 
La prolifération de nouvelles techniques de soins aujourd’hui durant la naissance de l’ère du Verseau, en 
encourageant l’attention portée sur soi comme elles le font généralement, sert souvent à nourrir la 
puissance du désir dans le malade et l’orgueil chez le guérisseur, éloignant ainsi beaucoup de personnes 
des véritables et sérieuses questions concernant l’époque actuelle. La véritable et permanente guérison 
dont l’humanité a désespérément besoin est une guérison intérieure et spirituelle, en plus de mesures 
préventives que constitue une éducation adaptée au monde actuel. De telles mesures appropriées 
contribueront de manière significative à l’indispensable changement, préparation et purification d’une race 
qui s’est dangereusement rapprochée aujourd’hui du stade de l’autodestruction à cause de l’extension de 
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son ignorance. 
 
Un discernement pratique est urgemment nécessaire en cette heure de crise, discernement qui conduira 
à la guérison par la serviabilité. Généralement, le plus grand bien que tout un chacun puisse conférer à 
l’heure actuelle sur Terre - pour autrui comme pour soi-même – c’est de contribuer à élever la vibration 
planétaire, et ceci peut être accompli par des pensées réellement bienveillantes et une activité aimante et 
désintéressée. Quand un guérisseur élargit sa conscience pour embrasser les plus grands buts et les lois 
de la vie, son désir de voir des résultats tangibles dans le monde matériel commencera à disparaître, car 
il prendra conscience des niveaux plus profonds que ses soins touchent. Une véritable compréhension 
spirituelle permettra à un tel individu d’apprécier sa contribution envers les besoins plus importants de 
l’âme, et par conséquent, les niveaux de conscience de la psyché humaine où se situent les causes, sans 
donner une importance excessive aux résultats immédiats ou physiques. L’amour est le plus grand 
guérisseur, bien sûr, quoique ses effets peuvent quelquefois ne pas être instantanément reconnaissables 
sur le plan physique. 
 
Le catalyseur le plus puissant pour l’éducation, la purification, la guérison complète et le progrès spirituel 
en ces temps qui précèdent la naissance du Nouveau Monde se trouve dans des interactions humaines 
positives et spirituellement constructives, car conformément à la Loi de la Relation la vie nous présente 
ses leçons de la manière la plus expéditive. En effet, les relations sont le miroir dans lequel nous nous 
découvrons. Cependant, par suite de l’intensité de l’époque, nous ferions tous bien de nous efforcer 
sérieusement de guérir rapidement toute association malsaine ou déséquilibrée, ou nous en retirer là où 
une telle guérison est impossible, car tous les attachements et les tensions dans les relations causeront 
progressivement plus de souffrance dans les temps futurs de rapide changement. La possibilité d’utiliser 
les opportunités spirituelles d’aujourd’hui avec succès repose sur la pureté de nos motivations et de notre 
disposition altruiste ; la grâce de l’ère du Verseau peut au mieux être attirée par une relation constructive 
et aimante avec autrui. 
 
Toute personne à qui je parle porte en elle tous les feux de Dieu, mais ils gisent sans vie. La volonté est 
retenue par les désirs de la chair, et elle ne permet pas aux éthers de ces feux de vibrer pour devenir 
lumière. Regardez donc en votre âme, est-ce que la lumière en vous n’est pas aussi sombre que la nuit? 
Il n’y a de souffle que celui de l’Esprit Saint qui puisse raviver vos flammes de vie pour qu’elles 
s’enflamment et deviennent lumière. Et l’Esprit Saint ne peut élever les éthers des feux pour en créer la 
lumière que dans des cœurs de pureté et d’amour. Ecoutez bien donc, purifiez le cœur, laissez entrer 
l’Esprit Saint, et alors vos corps seront remplis de lumière, et telle une cité sur une colline, votre lumière 
brillera de loin, et ainsi votre lumière pourra éclairer la voie pour d’autres hommes. – Jésus. 
 
Purifiez-vous et Préparez-vous ! Ceci est le cri urgent du Nouvel Esprit entendu partout aujourd’hui par 
ceux qui ont des oreilles pour entendre. L’imminent et nécessaire nettoyage de la Terre et de tous les 
êtres vivants qui s’y trouvent sera vécu plus ou moins difficilement par chaque individu suivant le degré de 
préparation qu’il a atteint. Les efforts déployés et le temps consacré à l’urgent processus de purification – 
dont les aspects les plus essentiels sont d’ordre psychologique et émotionnel – sont maintenant cruciaux 
au vu de ce qui nous attend. Il est extrêmement important de commencer à effectuer les préparations 
requises immédiatement afin qu’une transition facile et positive puisse s’ensuivre. La purification effective 
et durable commence avec la compréhension juste. Toute personne qui reste ignorante de la nature de ce 
qui se passe aujourd’hui est extrêmement désavantagée et deviendra progressivement plus handicapée 
durant les années qui viennent, alors que les flots d’énergie du Verseau qui entrent s’intensifient. 
Aujourd’hui tout est en mouvement, changement et devenir. Ce fait doit être vu et pris en compte afin 
qu’on puisse parvenir à une vraie reconnaissance des transformations mondiales actuelles, de même qu’à 
une perception lucide, une reconnaissance et une acceptation intelligente du fossé toujours plus grand qui 
se creuse entre ce qui est nouveau et ce qui est maintenant en train de devenir rapidement périmé. 
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Le Nouveau et l’ancien 
 
TOUT CE QUI APPARTIENT AU 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 en fin de compte arriver. Cependant, il ne faut pas compter sur les mass 
medias pour annoncer la vérité des temps actuels car ce n’est pas bon pour les affaires ! Le chercheur 
sincère devra regarder ailleurs. « Cherchez et vous trouverez ; frappez et la porte s’ouvrira. » Le 
chercheur sérieux d’aujourd’hui qui va au fond des choses découvrira bien vite que d’immenses 
changements ont commencé leur inévitable progression sur Terre, et que nous vivons en des temps tout 
à fait uniques. 
 
On ne peut pas facilement exagérer la gravité de cette époque et l’ampleur de ses effets majeurs 
imminents. Il existe de nombreuses références dans de multiples et divers textes, y compris les saintes 
Ecritures établies, qui suggèrent que les jours de ce que le christianisme appelle « Armageddon » sont 
proches. Des esprits scientifiques et séculiers font également des déductions intelligentes, basées sur la 
recherche contemporaine et les tendances modernes, sur ce qui se passe dans notre système solaire et, 
par conséquent, ce qui peut en résulter à l’échelle mondiale. Par exemple, des configurations planétaires 
inhabituelles sont attendues dans la période qui précède la deuxième décennie du 21ème siècle, et 
beaucoup de signes examinés par nos scientifiques indiquent qu’un renversement des pôles de la planète 
est probable à un moment donné durant cette période.* Une pléthore d’autres prophéties et prédictions 
géologiques abondent actuellement, et c’est en partie à cause de telles prédictions alarmantes, ainsi que 
des symptômes actuels, tangibles sur le plan physique, de la transformation mondiale d’aujourd’hui 
qu’une plus grande prise de conscience de l’interdépendance de tout au sein de la Création est en train 
d’apparaître au sein de l’humanité. 
 
* On sait que de tels grands renversements de l’axe des pôles de la Terre se sont produits de nombreuses fois auparavant au cours 
des âges. 
 
Beaucoup de gens dans le monde s’ouvrent à des niveaux de perception nouveaux et supérieurs, alors 
que des réalités cachées auparavant sont révélées à ceux qui sont perceptifs. Les phénomènes 
psychiques se répandent beaucoup plus dans le grand public aujourd’hui que ce ne fut jamais le cas 
auparavant, et beaucoup de sensitifs commencent à bénéficier de la Loi de Synchronicité qui les guide, 
de même que d’autres phénomènes occultes qui se manifestent maintenant spontanément dans leurs 
vies. 
 
Alors qu’apparaît une nouvelle éthique mondiale dans la perception de l’humanité qui s’éveille, de plus en 
plus d’individus voient que la séparation, à n’importe quel niveau, est destructive ; c’est un vestige de 
l’ignorance du passé, alors que la coopération et l’unité sont les buts et en fait les conditions préalables du 
futur immédiat. L’hostilité et la peur sont enfin reconnues comme étant nuisibles à toute vie, alors qu’une 
bonne volonté active est considérée comme la pierre de touche qui transformera le monde. 
 
La transition de l’ère du Verseau est aujourd’hui bel et bien en cours, et alors que de nouvelles énergies 
de vie inondent la planète, vivifiant la perception mondiale et obligeant ainsi au changement, chaque être 
humain doit faire face à un choix d’une importance vitale. Qu’on le veuille ou non, qu’on le comprenne ou 
pas, absolument chacun sera sous peu contraint de faire un choix qui affectera grandement à la fois le 
cours actuel de sa vie et le développement futur de son âme, tout au long d’une multitude d’incarnations. 
Il faut souligner que ce choix sera déterminé par la manifestation de la décision de chaque individu. Ce 
sera 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’aller de l’avant avec ce qui est 
nouveau et essentiel, ou alors si elle a choisi de s’en tenir aux anciennes manières d’être devenues 
redondantes. 
 

* * * 
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Or, il existe dans le monde des forces séparatives et destructrices que l’humanité a créées elle-même ou 
attirées dans son ignorance de la loi universelle. Ce sont les forces du moi inférieur, et comme leur 
influence collective dans le monde est particulièrement préjudiciable, elles sont considérées par beaucoup 
de gens comme des forces mauvaises. Par suite de l’augmentation rapide de la lumière issue des 
nouveaux paradigmes qui apparaissent pour la Terre, ces forces appartiennent déjà à l’ancien monde, et 
leur règne tyrannique sur la planète est sur le point de se terminer. Selon les lois de l’ère du Verseau tout 
ce qui appartient à l’ancien est maintenant en train de se décomposer et se dissoudra finalement 
complètement afin d’être remplacé par le Nouveau. Ceux qui restent au sein de relations et formes-
pensées appartenant à l’ancienne conscience mondiale attireront les énergies anciennes et 
dégénératives dans leurs vies, se disqualifiant ainsi pour l’entrée dans le Nouveau Monde. 
 
L’une des maximes les plus significatives pour ce temps de transition nous avertit que quiconque est en 
conflit avec quelque chose, par la résistance, l’anxiété, la peur, l’aversion, la dépendance ou le désir 
égoïste de cette chose, fait automatiquement partie de l’ancien dans la même mesure que ce conflit. Tous 
ceux qui ne reconnaissent pas le besoin d’une attitude réellement spirituelle et par conséquent 
désintéressée, ou qui n’arrivent pas à la réaliser, connaîtront progressivement de plus grandes luttes et 
dissensions dans les temps de crise à venir, alors qu’arrivent des vagues d’énergie nouvelle qui balayent 
notre planète. Quand bientôt la Terre fera son bon de conscience en avant comme il fut prophétisé, soit 
nous surferons avec grâce sur les vagues entrantes de l’opportunité, soit nous serons submergés par 
elles. Si les matérialistes du monde continuent de tisser leurs desseins habituellement exclusifs et 
égoïstes tout au long de leur vie, ils assisteront obligatoirement aux effets terriblement destructeurs des 
énergies purifiantes de l’ère du Verseau, car les changements mondiaux imminents sont programmés 
pour éliminer ce qu’ils chérissent le plus. 
 
Alors que la vibration planétaire s’élève et que de nouvelles forces, subtiles et cependant puissantes, se 
déversent dans les plans invisibles correspondant à notre planète physique, un nouvel ordre de vie 
apparaît, de concert avec la naissance d’une Nouvelle Conscience Mondiale. Les voies désuètes du 
passé continuent et continueront de se montrer rapidement indignes des nouvelles réalités, et ainsi elles 
s’annuleront elles-mêmes par un processus d’atrophie qui conduira à leur complète et permanente 
disparition de la planète Terre. Nous vivons dans une époque de purification radicale et de séparation des 
âmes. Les portes à la fois du ciel et de l’enfer s’ouvrent maintenant toutes grandes, et chaque personne 
dans le monde doit maintenant faire un choix dans un sens ou dans l’autre, car personne ne peut servir 
deux maîtres. 
 
Chacun est arrivé à un moment critique de décision. L’opportunité actuelle est si grande et le besoin pour 
une action clairement déterminée et positive est si exigeant que nous sommes tous placés devant un défi, 
que nous le voulions ou pas. Nous faisons face à un de ces deux choix cruciaux : soit embrasser la 
nouvelle manière d’être et ses responsabilités intrinsèques, soit les rejeter dans la reconnaissance 
téméraire que nous ne sommes pas concernés, ni capables, ni préparés à faire les changements et 
sacrifices nécessaires dans notre vie. Dans un futur très proche, d’une manière ou d’une autre, chaque 
individu aura fait un choix nécessaire, soit de s’affilier aux Ilots de Lumière, soit aux cavernes de 
ténèbres ; il n’y aura pas de zone intermédiaire. Par conséquent, chaque membre de la famille humaine 
doit aujourd’hui choisir entre l’amour et la peur, la sagesse et l’ignorance. Quel que soit ce que nous 
décidions dans cette affaire, cela affectera à coup sûr le restant nos jours ici sur Terre, car soit nous 
apporterons tout ce que nous pouvons d’énergie ou d’aide à l’Unique Œuvre Divine de rédemption 
planétaire, et ainsi nous nous préparerons avec sagesse à ce qui doit arriver, soit nous rejoindrons les 
rangs de ceux qui considèrent toute cette proposition dépourvue d’intérêt, incroyable, trop exigeante ou 
ne valant pas la peine d’y consacrer leur temps et leurs efforts. C’est ce second groupe qui 
subconsciemment ou ouvertement, involontairement ou délibérément, contribue au retard de ce qui doit 
inévitablement arriver. 
 
Le nouveau paradigme mondial possède nécessairement une puissance d’expulsion dynamique et il est 
par conséquent l’adversaire naturel de ce qui est ancien et dépassé, et un nombre croissant d’individus 
progressistes en témoignent. Pourtant l’ancien ne peut pas résister au Nouveau, car tel est le Plan Divin 
pour la planète Terre. En conséquence, les forces dégénératives de l’ancien n’ont pas le pouvoir 
d’affecter quiconque se met en résonance avec le Nouveau. Ainsi, chaque personne aujourd’hui a la 
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merveilleuse opportunité et la responsabilité spirituelle d’élever sa conscience comme elle le peut en ces 
« fins de temps » en s’alignant sur les nouveaux paradigmes qui remplacent les précédents. 
 
La loi est fixée. Tous ceux qui sont capables d’exprimer de manière authentique un amour inconditionnel 
durant la naissance de l’ère du Verseau s’harmoniseront automatiquement à ce qui est lumineux et 
nouveau. Ainsi ils verront toutes leurs limitations et leurs conflits passés se dissoudre alors que le contact 
spirituel sera établi et la clarté de vision et de but spirituel sera restaurée dans leurs vies, et ils se lèveront 
avec un chant de gratitude et de joie pour saluer la lumière sans précédent d’un Nouveau Jour. 
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Transformation intérieure – personnelle et planétaire 
 
LA CONSCIENCE MONDIALE A JUSQU'A CE JOUR été dominée en majeure partie par les émotions et 
les désirs. Les importantes leçons qui sont transmises aujourd’hui à l’humanité par la désintégration 
inévitable des anciennes normes soulignent clairement qu’il ne peut y avoir de paix ou de bonheur sans 
sagesse, et là où existent des sentiments et des appétits aveugles, la sagesse en est forcément absente. 
Une société qui est possédée par des désirs égoïstes ne peut jamais échapper à la souffrance et à la 
destruction finale qu’elle s’est créée elle-même. Ceci a été illustré à maintes reprises au cours de l’histoire 
par la chute inévitable même de grandes civilisations telles que celles de Rome, de la Grèce et de 
Constantinople. Aucune société n’a jamais été et ne sera jamais affranchie de la loi universelle, et il en est 
ainsi aujourd’hui pour la société mondiale de la planète Terre en cette époque de transformation majeure. 
 
Depuis des temps immémoriaux une habitude malsaine s’est répandue partout dans l’humanité par 
laquelle ses pensées et attitudes mentales ont été excessivement influencées, voire déterminées, par la 
coutume, par ses pairs et par « l’autorité ». Plutôt que de penser de manière autonome et créative en tant 
que race, nous avons en général été enclins à la passivité mentale, à « suivre le troupeau », et ceci nous 
a fait accepter les courants de pensée ordinaires et spirituellement non progressistes de notre régime 
social, ou tout au moins à y céder subconsciemment. Ces faits de même que leur indésirables 
ramifications culturelles sont heureusement maintenant reconnus par un nombre croissant de personnes 
dans le monde aujourd’hui et ceci a provoqué un très important changement dans la manière de penser 
humaine, à savoir la recherche maintenant largement répandue de sens et d’une compréhension plus 
vraie de la vie. L’acquisition d’une telle compréhension permet aux membres intelligents de l’humanité de 
transcender l’intensité aveugle des sentiments (et pensées et actions sans réflexion qui découlent 
toujours d’émotions incontrôlées), et de la sublimer par la raison et une perception plus vaste, ce qui 
contribuera, à son tour, à créer un monde meilleur. 
 
L’une des transformations intérieures générales prévues pour l’humanité et qui est actuellement 
manifestée par ceux qui indiquent un potentiel de pouvoir entrer dans le Nouveau Monde, est le 
glissement d’un parti pris essentiellement émotionnel vers une disposition plus mentale. Ceci signifie 
qu’on devient principalement un être pensant qui vit selon un mode de discrimination et de contrôle des 
pensées, sentiments et actions, et selon des choix judicieux rendus constamment accessibles grâce à 
une mûre réflexion et guidés par une juste compréhension ; ces choix ont par conséquent une motivation 
éthique saine qui inclut la considération qui s’impose pour l’ensemble. Ceci est une partie essentielle de la 
transition actuelle parce que l’ère du Verseau pour la Terre sera une ère de raison et de compréhension 
spirituelle. 
 
Il y a aussi d’autres transformations de nature plus immédiate et tangible qui ont lieu partout dans le 
monde aujourd’hui. Comme l’humanité est en train de changer rapidement à différents niveaux 
simultanément en accord avec l’époque et le Plan Divin pour la Terre, les gens deviennent de plus en plus 
sensibles à ce qui les entoure. Alors que les fréquences planétaires sont amplifiées, accroissant à la fois 
la sensibilité et les vibrations favorables et défavorables partout dans le monde, un nombre croissant 
d’individus remarquent qu’ils réagissent beaucoup plus et par conséquent qu’ils sont beaucoup plus 
affectés par les conditions environnantes, intérieures et extérieures, mentales et émotionnelles (c'est-à-
dire les énergies subtiles). Par conséquent, des états psycho-émotionnels négatifs, comme par exemple 
l’anxiété, le stress, l’inquiétude etc. produisent des effets palpables beaucoup plus grands que jusqu’à 
présent, perturbant ainsi l’équilibre des processus organiques dans le corps et contribuant de manière 
plus dramatique encore à un affaiblissement, une dégénérescence et la maladie. Cependant, ceci n’est 
pas une nécessité, car chacun aujourd’hui a le choix en ce qui concerne sa propre destinée immédiate. 
 
L’acquisition d’une vision du monde inclusive – par laquelle on s’identifie à toute vie comme étant une 
extension inséparable de soi-même - permettra à chaque individu de vraiment apprécier sa position et sa 
responsabilité en tant que citoyen du monde, et une telle attitude saine permettra de recevoir les 
nouvelles et vitales énergies qui inondent la planète. En attirant ces énergies qui sont intrinsèquement 
protectrices, qui favorisent la vie et la spiritualité, la personne qui choisit de regarder dans la bonne 
direction sera grandement aidée à circonvenir les phénomènes potentiellement dévastateurs qui se 
précipiteront tout au long de la naissance du Nouveau Monde ; en même temps ces énergies 
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contribueront à un passage réussi et une intégration des changements positifs en cours. 
 
On se rend compte de plus en plus dans le monde entier du besoin essentiel de compréhension adéquate 
de la crise actuelle à laquelle fait face l’humanité, et de la nécessité d’ajuster sa vie en concordance avec 
cette compréhension. On reconnaît beaucoup plus que ce n’est que par des pensées constructives et 
bienveillantes que l’on peut se guérir soi-même en s’élevant au-dessus des denses nuages de pensées 
qui nous affaiblissent et que nous avons involontairement cultivés durant un passé qui n’était pas 
favorable. Cet épais brouillard psycho-émotionnel - continuellement nourri par l’ignorance, l’égoïsme et la 
négativité de l’humanité - est à l’origine partout dans le monde d’un excès de maladies et de durées de vie 
anormalement courtes* ; un tel environnement psychique disharmonieux entrave grandement le bien-être 
et l’évolution naturelle de toute vie qui peine sous son influence malsaine. 
 
*Une atmosphère psychique propre permettrait à l’humanité d’atteindre une longévité moyenne de peut-être 500 ans ou plus, 
accompagnée d’une amélioration correspondante de la qualité de cette vie. Des durées de vie incroyables de 700 et plus années ont 
été documentées dans des manuscrits anciens, et celles-ci se réfèrent à une époque où la planète était beaucoup plus saine. 
 
Cet écrasant brouillard de matière subtile pèse aujourd’hui de manière oppressante au-dessus de notre 
planète, tel un linceul qui étouffe, réprime et écrase l’esprit humain. Nous devons rapidement changer nos 
tendances au suicide spirituel ; nous devons sortir aujourd’hui de cette dangereuse obscurité mondiale 
que nous avons nourrie depuis si longtemps ; nous devons reconnaître clairement ce dont nous sommes 
coupables de commettre collectivement sur le Joyau du Système Solaire afin que cela nous incite à 
remédier efficacement aux dégâts cumulés par nos exploitations planétaires. Nous devons changer notre 
conduite ou alors nous serons anéantis par les conséquences très réelles et épouvantables que nous 
avons enclenchées. 
 
Etre simplement informé des transitions de l’ère du Verseau est tout simplement insuffisant. Ce qui est 
exigé aujourd’hui c’est la transmutation active des énergies anciennes, nuisibles et inacceptables par la 
création intelligente et concentrée de nouveaux courants de pensée, bienveillants et vitaux. La faculté de 
penser est depuis très longtemps la plus puissante faculté à la disposition de l’humanité. Elle possède 
aussi bien le pouvoir de créer que de détruire. C’est un fait d’une très grande portée que les pensées 
disharmonieuses sont à l’origine de toute souffrance, alors que les pensées en accord avec la loi 
universelle créent joie, paix et harmonie. 
 
L’imagination bien maîtrisée est une force créative puissante, car chaque pensée à laquelle nous 
donnons naissance devient une entité vivante, semi-intelligente (quelquefois appelée un élémental) de 
l’autre côté du voile, entre la troisième dimension et la suivante, influençant l’humanité pour le meilleur ou 
le pire. Toutes les activités que nous pourrions appeler mauvaises, que ce soit des pensées profanes ou 
des émotions négatives, se manifestent invariablement sous forme de vibrations dans la matière moins 
dense des plans subtils, alors que les pensées ou émotions bonnes et désintéressées font vibrer les types 
de matière plus élevée. Comme la matière plus fine est beaucoup plus facilement activée que ce qui est 
plus grossier, il s’en suit qu’une certaine quantité de force dépensée dans de bonnes pensées ou 
sentiments produit un résultat bien plus grand que la même quantité de force projetée dans de la matière 
plus grossière. En termes de valeur et d’effet positif durable, une seule pensée aimante et désintéressée 
peut contenir la puissance d’une centaine de pensées négatives. 
 
Dans les années à venir il sera particulièrement bénéfique pour chacun de bien comprendre que si dans 
l’aura humaine il n’y a pas de matière (vibration) capable de réagir, alors les courants négatifs de pensée 
ne peuvent absolument pas affecter cette personne de manière permanente. Un cœur et un esprit purs 
sont la meilleure protection contre des assauts hostiles de pensées et sentiments. Cependant, l’humanité 
peut aller au-delà de la simple protection de soi, car la vibration de l’Amour est à la fois le plus grand 
protecteur et bienfaiteur dans tout l’univers. Par conséquent, munie de la compréhension spirituelle, 
l’humanité peut commencer à utiliser sa capacité naturelle de produire de la force par les pensées pour le 
bienfait et l’élévation de toute vie. 
 
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 planète toute entière 
; ceci étant un résultat inévitable quand une planète devient entièrement saturée de négativité. 
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Cependant, notre Mère la Terre ne va pas déjà imploser et se désintégrer ! En effet, ceci ne sera jamais 
autorisé, car notre planète étant un organe vital dans le Corps Solaire, en même temps qu’un réseau de 
connaissances et d’informations indispensables, elle est par conséquent beaucoup trop importante pour 
beaucoup d’autres formes de vie partout dans notre galaxie. Des données essentielles sont encodées à 
l’intérieur des règnes minéraux, végétaux, animaux et humains sur Terre ; c’est en partie pour avoir accès 
à ces informations que l’humanité voit aujourd’hui une recrudescence de visites, enlèvements 
extraterrestres, et d’une manière générale d’interférence et d’expérimentation d’origine extraterrestre sur 
la planète. En outre, comme l’humanité a clairement démontré qu’elle est incapable de sauver le monde 
ou de se sauver elle-même, d’autres êtres plus avancés d’origines multiples interviennent dans le cours 
ruineux de la direction que nous avons prise, car la Terre doit être guérie et libérée avant que le Nouveau 
Monde puisse naître. 
 
L’Armageddon est proche, mais ce n’est pas la fin du monde pour l’humanité comme certains l’ont mal 
interprété ; au contraire, c’est la naissance d’un nouveau commencement. Plus spécifiquement, le mot 
« Armageddon » signifie bataille finale et décisive entre les forces du bien et du mal ; une description 
parfaitement appropriée en effet de l’époque actuelle. Notre planète a encore des ères de développement 
devant elle tout au long d’un futur très lointain ; pour donc assurer que les circonstances défavorables ne 
dégénèrent pas jusqu’au point de non-retour (ce qui se passerait certainement si on laissait l’humanité 
faire comme bon lui semble!) les Forces de la Lumière, qui triomphent toujours sur les ténèbres et 
l’ignorance, entrent depuis quelque temps maintenant dans les sphères subtiles correspondant à notre 
planète afin de purifier et rétablir à nouveau ici l’équilibre et la paix. L’humanité va bientôt retourner à un 
relatif Jardin d’Eden, qu’était autrefois la Terre, mais qui fut perdu par suite de l’ignorance de l’humanité et 
de son mauvais usage du libre-arbitre ; à savoir notre choix malavisé de la cupidité et de l’égoïsme au lieu 
de la charité et de l’amour. 
 
Pour revenir au présent actuel, il est très clair qu’il y a beaucoup de discorde et de tension qui 
prédominent généralement dans le monde aujourd’hui. Comme il a été indiqué auparavant, notre 
environnement affecte inévitablement notre conscience, et ceci est le cas particulièrement pour les 
sensitifs. Alors que la tension s’accroît dans l’esprit et les émotions de l’homme, ses champs d’énergie 
subtile s’enflamment et risquent donc bien plus d’influencer négativement les auras et, par conséquent, la 
conscience de ceux qui sont autour de lui. La contamination aurique est particulièrement intensifiée dans 
les villes et autres régions à forte population pour des raisons évidentes. De plus, comme la sensibilité est 
augmentée pour toute l’humanité en conformité avec les changements en cours, les émanations toxiques 
telles que les fréquences électromagnétiques (FEM), la pollution atmosphérique et sonore et les 
substances artificielles et nocives tels les additifs chimiques dans les produits alimentaires, etc. 
provoquent encore plus de problèmes pour la majorité réactive. 
 
Une compréhension fondamentale de la constitution intérieure de l’homme sera extrêmement utile pour 
accepter et vivre de manière optimiste au milieu des transformations inévitables qui aujourd’hui déjà 
affectent chacun de nous à différents niveaux. Le corps éthérique (énergie subtile) qui constitue en partie 
l’aura humaine, est un récepteur (et un transmetteur) de forces et d’énergies vibratoires ; il est 
inséparablement relié à ses chakras éthériques (centres d’énergie) à travers lesquels passent les 
nouvelles fréquences du Verseau, issues des plan supérieurs. Chaque chakra, à son tour, est directement 
associé à une glande endocrinienne et certain plexus nerveux dans le corps physique. Du fait de leur 
étroite relation avec les chakras, les systèmes endocrinien et nerveux de l’humanité sont en train de subir 
des changements radicaux : un processus de transmutation. L’intensification des énergies subtiles sur 
Terre, à la fois extérieurement et de l’intérieur, nécessite le recâblage complet des systèmes nerveux, 
physique et subtil. De plus, les organes et glandes dans le corps physique sont mis à niveau afin qu’eux 
aussi puissent supporter l’augmentation des fréquences qui se déversent continuellement sur la planète 
en préparation de la Grande Mutation. L’humanité est donc en train d’être réorganisée aux niveaux 
cellulaire, atomique, subatomique et éthérique. 
 
Au sein des véhicules de conscience propres à l’homme (qui comprennent de nombreuses couches 
d’énergie subtile dans l’aura), il existe une mine de données biologiques qui sont en train d’être stimulées 
et libérées par les fréquences supérieures d’aujourd’hui. Les nouvelles énergies activent aussi des parties 
du cerveau qui étaient auparavant endormies (y compris les glandes pinéale et pituitaire) alors qu’elles 
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affectent simultanément les chromosomes et l’ADN/ARN dans chaque cellule, ouvrant par conséquent la 
porte à des facultés intuitives latentes et activant des stimuli subtils divers qui provoquent des éveils 
psychiques chez beaucoup de personnes. 
 
Certains niveaux de la constitution humaine seront affectés plus que d’autres à différents moments au fur 
et à mesure des mutations planétaires. On observe beaucoup de symptômes des changements en cours 
aujourd’hui pour l’humanité, et ceux-ci comprennent : anxiété, irritabilité, tension, nervosité, agitation, 
dépression, confusion, inquiétude, peur, perte de mémoire, insomnie, visions, différents changements de 
perception, rêves lucides, catharsis inattendues et souvent incontrôlables, par exemple, tristesse, rire, 
exubérance etc. Les symptômes physiques peuvent comprendre : maux de tête, musculature 
douloureuse, douleurs articulaires, digestion perturbée, manque d’appétit, fatigue, maux d’estomac, 
palpitations cardiaques, spasmes musculaires, allergies, etc. Quelquefois, les véhicules humains 
dépenseront de l’énergie de manière irrégulière, oscillant entre l’hyperactivité et une lourdeur inhabituelle. 
Parfois le corps physique aura besoin de certains compléments alimentaires en quantité dont il n’avait pas 
besoin auparavant, et beaucoup de gens aujourd’hui ressentent un besoin de changer leur régime 
alimentaire pour adopter des aliments plus légers, non raffinés, crus et plus vitaux. 
 
Des pensées positives et des émotions saines ont une réaction très favorable sur les corps, à la fois subtil 
et physique, de l’homme ; elles améliorent aussi leur capacité d’assimiler la force de vie et de recevoir 
d’autres énergies bénéfiques. Le système endocrinien est responsable de la sécrétion d’hormones et 
autres substances dans le flot sanguin, et une telle activité naturelle est augmentée suite aux réactions 
émotionnelles face aux expériences de la vie ; expériences qui deviennent aujourd’hui plus intenses pour 
tout le monde. Notre pharmacopée biologique intérieure est déclenchée conformément aux évènements 
uniques que nous traversons et aux choix ultérieurs faits par chaque individu. Par exemple, la colère 
libère de l’adrénaline, tandis qu’une grande joie libère des endorphines. Alors que de nouvelles énergies 
sont reçues, interprétées selon la perception de chaque personne, et par conséquent exprimées de 
manière unique, nos réactions positives ou négatives détermineront les réactions subtiles et physiques qui 
précipiteront les effets bénéfiques ou préjudiciables correspondants à tous les niveaux de notre 
constitution. 
 
Comme les véhicules de conscience (éthérique, émotionnel, mental et plus élevés encore) sont tous 
interconnectés, un effet dans l’un quelconque d’entre eux influencera généralement les autres jusqu’à un 
certain point. Une libération chimique favorable servira à catalyser des taux vibratoires supérieurs dans 
les véhicules humains aidant ainsi à la transition vers une conscience plus élevée et plus vaste. Il pourrait 
être utile de comparer les effets susmentionnés avec ceux des médicaments psychoactifs, qui agissent de 
la même manière et peuvent par conséquent induire des résultats similaires mais temporaires dans la 
conscience. Cependant, les effets provoqués par les vagues d’énergie durant la naissance du Nouveau 
Monde seront induits naturellement et seront permanents. 
 
Des réactions négatives aux symptômes de purification, par exemple des pensées et émotions hostiles, 
provoqueront l’introduction de toxines dans le flux sanguin et en provoquant des déséquilibres chimiques, 
ceux-ci bien sûr empêcheront l’important processus de transformation positive. La sécrétion et la 
circulation de poisons dans le corps physique produiront un abaissement correspondant de vibration dans 
les véhicules de conscience, et ceci contribuera de manière significative à une sensibilité accrue aux 
influences adverses extérieures de tous genres, car les semblables s’attirent. Pour être reçues, les 
énergies entrantes du Verseau exigent des canaux humbles, ouverts et obéissants. L’humanité doit par 
conséquent être informée et consciente en cette époque afin de pouvoir faire des choix prudents en 
réponse aux processus mondiaux, plutôt que de réagir sans conscience. 
 
Il est clair donc qu’il y a deux importantes réactions possibles face à l’arrivée des nouvelles énergies : 
 
1. Ceux qui choisissent, avec conscience, discrimination et confiance, de s’accorder aux énergies 
supérieures connaîtront la purification, la transmutation, une croissance intérieure expéditive, des 
expansions de conscience positives et un développement spirituel, car ils seront aidés par les nouvelles 
fréquences du Verseau et poussés à s’éveiller. Ces personnes éclairées verront leur conscience s’élever 
naturellement vers de nouvelles hauteurs d’expérience et d’expression, et elles jouiront d’une liberté et 
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capacité d’aimer à un degré qu’elles n’ont jamais connu auparavant dans leurs vies. Finalement, avec la 
découverte d’une nouvelle et merveilleuse agilité et vitalité surgie de l’intérieur de leur corps finement 
accordé, elles s’ouvriront à un flot d’énergie spirituelle bien plus grand via leurs systèmes nerveux affinés, 
et finalement dans la plus grande joie elles passeront l’épreuve avec succès durant l’imminent Temps de 
la Récolte. 
 
2. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas abandonner les schémas de comportement anciens et 
nuisibles, verront une accumulation déplaisante de blocage d’énergie dans leurs corps, et ceci peut 
culminer par une flagrante amplification de traits de caractère auparavant atténués ou refoulés, ces 
derniers étant libérés avec une fureur de plus en plus incontrôlée au détriment d’eux-mêmes et de ceux 
qui les entourent. 
 
Les systèmes énergétiques humains, denses et subtils, sont inséparablement reliés à ceux de la Terre. 
Par conséquent, alors que l’humanité est purifiée et transformée, notre globe tout entier est 
simultanément et pareillement affecté, et vice-versa. La grille énergétique planétaire (le système nerveux 
de la Terre) et son réseau de vortex (le système de chakras de la planète) subissent aujourd’hui un 
processus de changement fondamental. Certains anciens vortex s’atrophient et meurent, alors que 
d’autres sont vivifiés, et que même de nouveaux vortex apparaissent, tout cela en accord avec le Plan 
Divin pour notre planète, qui assurera l’émergence réussie de la Nouvelle Conscience Mondiale pour la 
planète Terre. 
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La Nouvelle Conscience Mondiale 
 
L’ERE DU VERSEAU APPORTE AVEC ELLE des lois nouvelles, ajustées au progrès spirituel avancé de 
l’humanité dans de nombreux domaines, et ces lois sont parfaitement adaptées à la conscience mondiale 
en pleine expansion aujourd'hui. Alors que la planète entière passe au tournant supérieur de la spirale 
évolutive, l’humanité est exhortée par les nouvelles lois et par les Agents divins qui les exécutent, à 
réaliser l’unité et la véritable solidarité* spirituelle : une nouvelle et harmonieuse manière d’être. Un tel 
idéal est non seulement possible dans cette période finale de l’ère des Poissons, mais c’est aussi une 
nécessité préalable pour la rédemption et la guérison à la fois de la Terre et de l’humanité. 
 
* 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) 
 
Bien des anciens modes de pensée et de vie religieuse ont prouvé qu’ils créent plus de problèmes que de 
solutions ; les individus qui aideront à l’émergence de la Nouvelle Conscience Mondiale abandonnent 
maintenant volontiers complètement les anciennes méthodes et se tournent de tout cœur vers les 
nouvelles présentations de la vérité. Un grand changement d’attitude est en cours partout dans le monde 
et on reconnaît, particulièrement dans les pays occidentaux, que les anciennes méthodes d’évolution 
spirituelle orientées sur soi ne sont plus appropriées comme elles le furent jadis, et que la recherche 
d’illumination personnelle ne peut pas faire partie de la nouvelle éthique mondiale. Dans la nouvelle ère, 
l’ambition spirituelle égoïste sera entièrement remplacée par un dévouement sincère au bien collectif. 
Ceux qui s’éveillent aujourd’hui au besoin de changement ont tiré les leçons des anciennes voies et sont 
prêts à les abandonner au profit de quelque chose de beaucoup plus significatif, vital, opportun et 
expansif pour l’heure actuelle. L’humanité intelligente est maintenant prête à transcender la foi aveugle et 
le besoin d’objets extérieurs de culte, d’intermédiaires religieux, de techniques de libération personnelle et 
d’idéaux philosophiques complexes. Ces méthodes ne servent tout simplement plus les besoins spirituels 
actuels de l’humanité. Un nombre croissant de gens conscients et réfléchis dans le monde aujourd’hui 
reconnaissent que la personnalité doit laisser la place à l’impersonnalité, le moi doit se soumettre à 
l’Esprit, si la paix doit jamais régner sur Terre, et ce sont ces individus qui s’éveillent qui forment la masse 
critique qui permettra à la Nouvelle Conscience Mondiale de naître et de s’établir de manière permanente. 
 
Afin que le nouveau paradigme mondial de conscience unitaire puisse devenir une réalité, les idées 
provenant des plans spirituels doivent créer un impact sur la conscience de l’humanité, car l’esprit de la 
race est le seul instrument disponible par lequel le Plan Divin puisse se manifester sur Terre. La 
transmutation de l’esprit mondial est plus que nécessaire pour guérir notre planète en souffrance ; les 
énergies entrantes de régénération, qui constituent le nouveau modèle éthérique pour la construction du 
Nouveau Monde, peuvent être évoquées par une disposition et des activités désintéressées et 
coopératives. 
 
La Nouvelle Conscience Mondiale qui émerge aujourd’hui est obtenue par une coopération pour le bien 
commun, basée sur des motivations justes, par un exemple altruiste et par un engagement constructif à 
servir le monde. La Nouvelle Conscience Mondiale est de nature grégaire : c’est une conscience de 
groupe. Une telle authentique solidarité est absolument nécessaire sur Terre, car la planète est encore 
actuellement dominée par un état d’esprit séparatif, et ce n’est que la puissance de l’union synergique en 
tant que force collective pour le bien qui puisse d’une part dissiper les ténèbres des ères passées qui se 
sont accumulées, d’autre part surmonter la négativité générale et manifester ainsi l’objectif mondial actuel. 
 
La Nouvelle Conscience Mondiale comprend que la seule voie possible pour inverser le cours suicidaire 
dans lequel l’humanité 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. Ceci se fait en répandant une nouvelle 
compréhension là où règne l’ignorance, en manifestant de la compassion là où il y a des reproches, en 
offrant de la charité là où il y a de la cupidité et en renvoyant de l’amour en échange de l’hostilité. En 
donnant l’exemple de la conscience unitaire, les individus qui manifestent les qualités essentielles de la 
Nouvelle Conscience Mondiale introduisent déjà un schéma vibratoire plus élevé à l’intérieur du champ 
aurique de la Terre. Les nouvelles fréquences spirituelles d’énergie suscitées par leur activité positive 
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aujourd’hui contribuent significativement à la rédemption de notre planète de même que de toutes ses 
différentes formes de vie. 
 
Aujourd’hui, la première lueur de la Nouvelle Conscience Mondiale est en train de poindre dans le monde 
occidental, car les races de l’Occident sont destinées à prendre les devants spirituellement dans l’ère du 
Verseau, sans pour autant effacer la contribution de l’Orient, et le fonctionnement de la Loi de la 
Réincarnation donne un indice de ce schéma cyclique nécessaire. Les marées de la vie vont d’est en 
ouest comme le fait le soleil, et les âmes qui dans les siècles passés excellaient dans le mysticisme 
oriental sont de retour aujourd’hui en tant que serviteurs compassionnels de la race, embrassant 
joyeusement les lois et principes plus avancés qui appartiennent à l’occultisme occidental. 
 
Le mot latin « occultus » signifie caché. L’occulte est donc la science de ce qui est caché aux cinq 
organes des sens physiques et à l’intellect. La référence précédente à l’occultisme (et le contexte dans 
lequel 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, poussé par un motif désintéressé, un maniement 
conscient des forces cachées de la Nature pour le bien de l’ensemble. Cela ne sous-entend pas la 
sorcellerie, la magie noire, le psychisme inférieur, la médiumnité ordinaire etc. Il est difficile pour ceux qui 
ne connaissent rien à l’occulte de comprendre à quel point leurs propres limites sont grandes, sérieuses 
et omniprésentes. Dans le nouveau cycle, la compréhension de la vie intérieure et de la dynamique 
occulte de l’univers dont nous faisons intégralement partie, sera généralement beaucoup plus vaste 
qu’elle ne le fut jamais auparavant ; par conséquent, telle une torche dont la flamme vive éclaire le 
chemin, la conscience plus vaste de l’humanité partout dans le monde lui permettra ainsi d’avancer avec 
plus de clarté sur la route qui est devant elle. 
 
Ceux qui incarnent la Nouvelle Conscience Mondiale construisent déjà un pont qui relie l’ancien au 
Nouveau. En illuminant une piste lumineuse qui mène dans l’ère du Verseau, ils préparent aujourd’hui la 
voie pour tous ceux qui choisissent de la suivre. Ils inspirent autrui à tirer avantage de l’opportunité 
spirituelle actuelle sans précédent, et aident ainsi à convertir le potentiel actuel en une splendide réalité 
pour toute personne qui pourra connaître le succès au Temps de la Récolte. L’expansion et le 
rayonnement de la Nouvelle Conscience Mondiale aujourd’hui, activement présente dans le cœur de tous 
les individus qui s’éveillent, est une réalité d’une très grande puissance qui peut sauver l’humanité, lui 
permettre d’avancer sur le chemin spirituel, et ainsi invoquer le Nouvel Esprit qui peut et va construire le 
Nouveau Monde. La rapide croissance de travail en réseau et de vie en communauté indépendante 
partout dans le monde indiquent déjà comment le futur se développera. 
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Le besoin croissant de travail en réseau* 

* travail en réseau traduit l’anglais networking (NdT) 
 
POUR L’ESSENTIEL, LE TRAVAIL EN RESEAU EST UN EFFORT MONDIAL coopératif pour rassembler 
et diriger intelligemment des ressources, et pour partager informations actuelles, idées, temps, travail, etc. 
Aujourd’hui, alors que le savoir de l’humanité s’élargit exponentiellement du fait du développement de la 
conscience mondiale, le travail en réseau est devenu une priorité essentielle pour le progrès, et il sera 
particulièrement utilisé pour faciliter de manière efficace et expéditive l’important travail de construction du 
Nouveau Monde. Jusqu’à présent, beaucoup de personnes se sont préparées en un relatif isolement, 
mais aujourd’hui elles sont prêtes à conjuguer leurs efforts, car en découvrant une nouvelle vision du 
monde elles se souviennent pourquoi elles se sont incarnées sur Terre et elles sont par conséquent 
prêtes à s’offrir comme instruments de service dans l’intérêt de tous. De tels visionnaires cherchent à 
invoquer une nouvelle lumière si nécessaire dans le monde, et souhaitent promouvoir le déroulement du 
Plan Divin pour l’humanité de toutes les manières possibles.  
 
Au sein de la nouvelle vision mondiale, toutes les sciences établies (plus de nouvelles sciences), la 
métaphysique, l’écologie, la sociologie, la philosophie et de nouveaux niveaux de compréhension 
spirituelle sont accrus. En même temps que sont dévoilées des lois universelles jusqu’à présent 
inconnues ou au mieux simplement suspectées, tous ces avancements sont sur le point aujourd’hui d’être 
révélés aux masses, si et quand l’humanité deviendra suffisamment responsable pour les utiliser 
judicieusement pour le bien commun. Un tel savoir important et opportun contribuera à la transformation 
positive de notre planète et de sa population, et il doit absolument être partagé au bon moment. 
 
Le travail en réseau international promeut une synergie mondiale, et par conséquent aide l’accélération 
des préparations nécessaires sur la planète pour les transitions qui approchent. La création, coordination 
et utilisation ciblée de systèmes de travail en réseau, rendus possibles par les moyens de communication 
de pointe disponibles de nos jours, permettent l’association avantageuse d’atouts divers mais 
complémentaires partout dans le monde, qui peuvent être utilisés pour produire des résultats bien plus 
grands que si cette collaboration était absente. 
 
Alors que la conscience de l’humanité se développe, de nouvelles intuitions donnent naissance à toutes 
sortes de découvertes et inventions utiles. Un nombre croissant de nouvelles technologies disponibles 
aujourd’hui incluent les générateurs à énergie libre (qui peuvent accéder à la force universelle qui existe 
dans l’environnement et qui est toujours accessible et sans limites) ; des instruments soniques de 
guérison (qui peuvent guérir là où la médecine traditionnelle échoue), et des mécanismes anti-
gravitationnels (qui parent à la nécessité d’avoir des combustibles fossiles pour actionner les vaisseaux 
aériens). La science éthérique révèle à la conscience en expansion de l’humanité des principes 
métaphysiques qui étaient autrefois connues seulement des mystiques, occultistes et alchimistes. La 
guérison vibratoire est déjà en train de donner des résultats très positifs dans le monde civilisé ; et elle 
deviendra la médecine prédominante et la plus efficace du futur. Les thérapies par la couleur, la lumière et 
le son sont de plus en plus acceptées comme étant valables et efficaces par les médecins, et sont par 
conséquent utilisées avec un succès grandissant, au fur et à mesure que les compétences s’améliorent 
avec les expériences. Des formes de soins multiples, nouvelles, sûres, holistiques et efficaces pour le 
corps, l’esprit et les émotions abondent, et d’autres encore apparaissent rapidement. Des informations 
pratiques innovatrices, essentielles - et même cruciales - de même que la connaissance spirituelle, 
prolifèrent aujourd’hui alors que l’humanité entre dans le 21ème siècle : l’ère d’une nouvelle 
compréhension. Ce petit échantillon de ce qui est nouveau dans le monde n’est qu’une indication de la 
direction que prend l’humanité, et il y a de nombreuses merveilles bien plus grandes encore à découvrir. 
 
La portée du travail à réaliser sur Terre se révèle en proportion vertigineuse à ceux qui par leur sens du 
service entrent en contact avec les nouvelles projections de pensées et les idées-impressions** mises en 
circulation par les Agents divins pour aider l’humanité et la planète Terre. En nombre toujours plus grand, 
des gens aujourd’hui acceptent d’être guidés, souvent de manière subtile, par des entités bienveillantes 
qui résident et opèrent depuis les mondes invisibles. De tels philanthropes incorporels ne cherchent qu’à 
servir afin que l’humanité puisse être aidée dans sa nécessaire préparation pour les changements à 
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venir ; ils aident également à réorganiser et régénérer la planète. De nombreuses et utiles aptitudes et 
« dons » naturels apparaissent, résultat de l’éveil de l’humanité. Des pouvoirs occultes et des forces 
naturelles sont invoquées intelligemment par ceux qui en sont capables et en qui on peut avoir confiance 
qu’ils vont les manier avec sagesse, alors que tous les bienfaits qui en découlent sont prêts à être 
employés aujourd’hui de manière constructive au sein des nouveaux systèmes d’échange global et de 
coopération mondiale. 
 
** idées-impressions : terme bouddhiste qui désigne les idées issues de l’extérieur qui viennent s’imprimer dans le corps mental. 
(NdT) 
 
Le déversement de nouvelles et remarquables conceptions est si intense en cette époque unique sur 
Terre que les individus ne pourraient absolument pas actualiser par eux-mêmes et sans secours ne 
serait-ce qu’une fraction de ces idées créatrices. Une coopération au niveau communal, national et 
international peut invoquer et utiliser positivement beaucoup plus de lumière et d’énergie pour l’humanité. 
Les gens ont besoin les uns des autres, et dès qu’il y aura ne serait-ce qu’une petite augmentation du 
pourcentage de la race qui commencera à vraiment apprécier les immenses avantages de travailler 
ensemble pour une cause désintéressée, alors selon la Loi de Synergie on connaîtra de grands 
accomplissements, dans le monde entier et pas seulement dans les domaines fondamentaux d’activité 
spirituellement inspirée. Telle est la promesse du nouvel âge, et tel est le but immédiat du Plan Divin pour 
la Terre aujourd’hui. 
 
Nous sommes en marche vers une nouvelle utopie. Tandis que conscience et ingéniosité s’épanouissent 
globalement, et tandis que l’horizon de notre potentiel actuel de service s’ouvre largement devant nous, 
notre vision juste et pratique illumine l’esprit de ceux d’entre nous qui ont en vue le Nouveau Monde, car 
elle établit clairement que le travail en réseau est un pas en avant logique et très judicieux pour la race 
humaine. D’un tel utile partage public et au nom du vrai progrès, on reconnaît en même temps plus 
largement que la vie communautaire et coopérative locale est un développement sensé et fort désirable 
du travail en réseau. 
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L’apparition de nouvelles communautés  
 
LES BOULEVERSEMENTS A VENIR AFFECTERONT GRANDEMENT toutes les sociétés partout dans 
le monde. Ce qu’observera bientôt l’humanité, c’est l’écroulement inévitable et l’effondrement final des 
méthodes conventionnelles de commerce, de même que la cessation de la production de ces objets de 
luxe délétères et superflus dont jouit l’humanité aujourd’hui, comme par exemple ceux qui sont basés sur 
l’exploitation des ressources naturelles en diminution, ceux qui produisent des polluants dans le 
processus de fabrication, et les produits qui nécessitent d’infliger de la cruauté et l’abattage au sein du 
règne animal. La tendance à élargir le commerce sur de vastes distances et internationalement afin de 
simplement assouvir les goûts, désirs et habitudes humaines est aujourd’hui reconnue par une 
conscience mondiale en expansion comme étant inutile, superflue et en outre nuisible pour une vie 
équilibrée et saine. 
 
L’un des plus importants facteurs qui fut à l’origine et qui contribua à la séparation, l’injustice, la 
souffrance et la maladie dans la société moderne fut l’invention de l’argent, et en conséquence un climat 
propice aux échanges commerciaux qui eut pour effet de nourrir les tendances à la cupidité, la propriété, 
le pouvoir et les conflits. Les systèmes financiers de la société aujourd’hui contribuent à une domination 
mondiale de la majorité par une poignée de personnes riches et influentes. Là où existe un système 
monétaire et où il est exploité par la cupidité –comme il l’a été depuis si longtemps partout dans le monde 
– le monopole, la corruption, la manipulation, l’injustice, la décadence et la souffrance suivent toujours de 
très près. 
 
Comme il est dit dans l’Epître à Timothée : « Nous n’avons rien apporté dans ce monde, et il est certain 
que nous n’en pouvons rien emporter, soyons donc ici-bas satisfaits de nourriture et de vêtements. Mais 
ceux qui s’enrichiront succomberont à la tentation et tomberont dans un piège, et en de nombreuses 
passions insensées et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition ; car l’amour de 
l’argent est la racine de tous les maux. » 
 
Cependant, il existe aujourd’hui des alternatives qui peuvent remplacer les systèmes monétaires, et ainsi 
remédier aux problèmes créés par le commerce mondial et ses méfaits associés. Une de ces alternatives 
est le système du troc équitable qui est entièrement libre d’échange monétaire. De nouvelles méthodes 
telles que celles-ci ont déjà été établies et fonctionnent avec succès dans certaines communautés partout 
dans le monde. Dans le futur proche, et suite à l’effondrement total des fausses économies du monde, 
toute l’humanité sera forcée d’utiliser de tels moyens alternatifs. Cependant, ceux qui possèdent une 
vision juste des changements à venir et des ajustements nécessaires sont déjà en train de revenir à des 
valeurs plus traditionnelles de subsistance et de partage, car ils sont particulièrement conscients qu’un 
temps approche où communauté et vie coopérative seront essentielles pour la survie de la race. 
 
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 perception claire du futur leur révélera qu’une renonciation graduelle et délibérée de tout 
ce qui appartient à l’ancien les préparera par étapes à la nécessité de l’abandon complet et final de 
systèmes sociaux et politiques inefficaces en échange de ce qui est nouveau et meilleur. Ces pionniers 
commencent déjà aujourd’hui à faire la démonstration de nouvelles méthodes de subsistance, et ils 
utilisent une nouvelle monnaie. 
 
La loi universelle garantit le succès quand un nombre de personnes sincèrement dévouées travaillent 
ensemble avec enthousiasme, persévérance et un but commun désintéressé, car une telle activité 
réellement spirituelle s’aligne sur l’Activité Universelle. Des communautés spirituelles se souviennent 
aujourd’hui qu’il y a des méthodes occultes fiables par lesquelles elles peuvent manifester tout ce dont 
elles ont besoin pour le bien collectif. Quand des groupes de personnes engagées peuvent aimer 
suffisamment, elles peuvent créer ensemble un conduit éthérique qui attirera l’énergie des dimensions 
supérieures, et celle-ci peut se manifester sur le plan physique dans n’importe quelle forme requise pour 
servir à leur travail. C’est L’AMOUR qui est la nouvelle monnaie de l’ère du Verseau, et manquer de cette 
monnaie durant les temps à venir équivaut à être dans la misère. 
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Applicable durant toute la naissance du Nouveau Monde et en accord avec les nouvelles lois de l’ère du 
Verseau, on verra partout la preuve de l’énoncé de fait suivant : si un individu n’est pas préparé à 
donner joyeusement et spontanément tout ce qu’il peut afin de servir le bien commun ; s’il y a la 
moindre peur, considération personnelle, et par conséquent réserve chez cette personne, alors 
elle s’exclut nécessairement des rangs des vrais serviteurs du monde, et ainsi elle ne peut pas 
faire partie de l’Unique Oeuvre Divine sur Terre aujourd’hui. Il ne peut y avoir aucun compromis 
dans l’authentique service spirituel. En outre, à l’avenir, 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 Unique Cause sera confisqué. Ceci fait partie intégrante, même si on l’oublie souvent, de la 
divine Promesse faite à l’humanité il y a très longtemps et qui va sous peu être réalisée par tous ceux qui 
aiment. 
 
Actuellement, de nouvelles communautés sont en train de se matérialiser partout dans le monde, et 
celles-ci peuvent commencer avec seulement deux partis qui sont dans une relation de confiance. Des 
âmes en affinité sont attirées vers de telles communautés naissantes par le point de convergence de leur 
travail, leur vibration magnétique et par la Loi du Karma. Une vie simple et un mode de penser élevé 
permettront à ces communautés de jouir de modes de vie naturels, sains et constructifs dans lesquels 
l’esprit aussi bien des enfants que des adultes pourra être nourri avec amour. Les membres de la famille 
humaine qui s’éveillent prennent aujourd’hui la responsabilité de procurer des environnements favorables 
et des systèmes éducatifs efficaces dans lesquels les âmes des enfants peuvent être encouragées à se 
développer et mûrir naturellement, et par lesquels leurs personnalités peuvent rester entièrement libres du 
conditionnement et des handicaps créés par les attitudes et règles imposées par les systèmes sociaux qui 
sont eux-mêmes entravés, corrompus et régis par des croyances erronées, des traditions dépassées et 
des méthodes inappropriées. 
 
Durant des décennies et jusqu’à nos jours, des âmes exceptionnellement évoluées se sont incarnées et 
s’incarnent encore sur Terre par amour, en réponse au besoin urgent de l’aide dont le monde a besoin. Ils 
sont les précurseurs des futurs nouveaux enseignants* de la race, et ils sont ici pour aider l’humanité à 
faire les préparations nécessaires pour la Grande Transition. De tels individus spirituellement évolués 
savent bien comment promouvoir le développement naturel des enfants à tous les niveaux – physique, 
émotionnel, psychologique et particulièrement spirituel - tout en évitant les souffrances et luttes inutiles 
qu’ont malheureusement connues la majorité des jeunes dans le passé, qui ont été conditionnés et 
moulés par la société avec sa focalisation sur les accomplissements matériels. Les nouveaux enseignants 
sont ici maintenant pour montrer la voie, et les membres de l’humanité qui reconnaissent la crise mondiale 
actuelle et qui possèdent un certain discernement des besoins présents se joindront à eux et 
collaboreront avec ces serviteurs de l’humanité stratégiquement incarnés ; ils construiront ainsi des 
fondations communautaires nouvelles et efficaces pour l’instauration d’un mode de vie beaucoup plus 
salutaire. 
 
* A noter que ceux qui attendent de reconnaître leur propre idée préconçue du parfait et idéal enseignant spirituel – tel qu’il est peut-
être dépeint par les personnalités sereines et gracieuses des saints des religions et biographies du passé – risquent de manquer les 
opportunités offertes par les nouveaux enseignants de la race qui sont forcément plus rigoureux et exigeants et qui sont 
généralement obligés d’honorer le délai planétaire, en ayant contribué avec succès à une récolte la plus large possible. Le sujet 
concernant les serviteurs de la race, la raison pour laquelle ils se sont incarnés en cette époque, leurs origines, qualités, devoirs, 
schémas de vie etc. a été relaté en détail dans le livre intitulé Serviteurs du Plan Divin : l’échéance finale est proche (voir fin du 
livre). 
 
Les bâtisseurs du Nouveau Monde prendront et utiliseront ce qu’il y avait de mieux dans le passé, ils en 
feront une synthèse avec le nouveau afin de préparer la prospérité spirituelle de la génération Verseau à 
venir. Les sociétés du Nouveau Monde seront ainsi favorablement soutenues et auront ainsi l’opportunité 
d’avoir de meilleures possibilités pour devenir des civilisations spirituelles. Le futur de la planète réside 
dans les mains de l’humanité aujourd’hui. Cependant, le présent n’est construit ni dans les espoirs du 
futur, ni les regrets sur le passé. Le besoin pressant actuel dans le monde a pour but d’éveiller à l’action 
ceux qui ont la vision, l’esprit et l’aspiration du cœur de créer des havres servant de refuge et de 
préparation durant la tempête qui approche, et qui possèdent aussi l’esprit d’initiative et la volonté de 
soutenir ce qui est nouveau, porteur de vie et qui contribue à la guérison et à l’élévation de l’humanité et 
de la planète Terre. 
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Inversement, si une communauté n’est pas bâtie et maintenue sur les fondations sûres et solides d’une 
aspiration spirituelle et une éthique désintéressée commune, elle ne survivra pas durant et après les 
tribulations. La véritable communauté qui réside dans le cœur de ses membres est une attitude spirituelle, 
et non un objectif extérieur ou même un désir commun que l’on veut atteindre. Par conséquent, les 
communautés dans la nouvelle ère ne peuvent être constituées que d’amis véritables ; c'est-à-dire 
d’individus qui, ayant atteint une conscience unitaire, ne cherchent pas des avantages personnels 
mutuels, mais qui au contraire naturellement et joyeusement portent leur regard vers l’extérieur et vers le 
haut dans la même direction pour le bien du groupe, et bien sûr de l’humanité, donnant ainsi l’exemple de 
l’amitié divine. 
 
Il faudrait comprendre que, contrairement à la croyance populaire et pendant la période de transition, les 
communautés 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, sans pour autant se focaliser là-
dessus uniquement; ceci 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, un tel centre sera extrêmement limité dès le départ, car il y a quelque chose qui est 
bien plus important que la guérison personnelle et qui depuis les sphères divines appelle aujourd’hui 
l’humanité. 
 
À l’instar du schéma 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 et mérite, les aspirants seront tout 
naturellement attirés à l’intérieur de groupes qui manifestent une influence et une responsabilité spirituelle 
plus grande. 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 du groupe et, par conséquent, le bien de 
toute la communauté. 
 
Il faudrait souligner que la fonction et le format des communautés spirituelles dans le Nouveau Monde 
seront complètement différents des nombreux corps éducatifs qui existent aujourd’hui, car l’ère du 
Verseau n’est pas une époque d’ateliers, de cours et de conférences ; c’est une ère de participation active 
au bien commun. Tant de paroles ont été dites et consignées pour les masses tout au long de l’histoire 
par d’illustres enseignants, et pourtant l’égoïsme, l’immoralité et la maladie sévissent encore sur Terre. 
Dans le passé, l’humanité dans sa passivité spirituelle égoïste n’a en général pas su apprendre 
d’importantes leçons, et le résultat karmique en a été tant de douleur et de souffrance. Cependant, les 
tragédies d’autrefois ne comptent pas pour rien, car elles n’ont pas passé inaperçues ; un nombre 
croissant d’individus aujourd’hui sont en train de s’engager par un dévouement actif de leurs vies pour 
quelque chose de beau, de valable et qui en vaut vraiment la peine. Par une telle activité appropriée ils 
réalisent qu’un authentique dévouement à la bonne et juste cause d’un groupe apporte inspiration, 
guérison, motivation, plénitude et par conséquent harmonie et bonheur, quelles que soient les conditions 
environnantes ; le véritable bonheur et la vraie joie consistent en un état intérieur, ce n’est pas une 
condition qui dépend de facteurs extérieurs. 
 
L’humanité est fondamentalement une espèce grégaire, et pourtant depuis si longtemps elle entretient 
une manière de vivre séparatiste et par conséquent anormale, qui menace clairement de détruire à la fois 
la race et la planète. Il est temps pour nous de nous éveiller et de ressusciter de notre mort vivante, 
d’arrêter de prendre et de chercher ce que nous pouvons nous procurer pour nous-mêmes, et de 
commencer à faire l’expérience du vrai Esprit de la vie en donnant de ce que nous avons pour le bien de 
tous, que ce soit en temps, énergie, soutien, argent, capacités et le plus important, amour, et ceci afin 
d’amorcer les étapes conduisant à la manifestation et la réalisation active de la vraie solidarité sur Terre. 
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Une manière de vivre équilibrée et spirituellement progressiste ne peut être réalisée que par l’expression 
désintéressée et le don de l’amour et de la compréhension à tous sans distinction. Aujourd’hui, ce fait est 
en train de se révéler à l’esprit de l’humanité sous forme de vision inspirée et pratique des conditions 
futures du Nouveau Monde. De plus en plus l’altruisme empathique et réceptif devient la motivation 
prépondérante d’une minorité, encore petite, mais en constante augmentation ; une minorité qui, 
néanmoins, constituera la masse critique, qui montrera la voie et changera le monde. 
 
De toute éternité on ne peut échapper aux relations, à cette constante interaction d’une personne à une 
autre, d’âme à âme, de vie à vie. Le succès et la survie durant la naissance du Nouveau Monde est une 
question de NOUS, pas de moi. Par une collaboration sincère et aimante, les forces et atouts individuels 
sont utilisés pour en faire bénéficier toute la communauté ; les ressources sont rassemblées, et 
l’expérience, le savoir, les aptitudes etc. d’une personne deviennent accessibles à tous les autres. Ceci 
n’est qu’un des avantages réalisés aujourd’hui par les groupes sincères qui oeuvrent ensemble pour un 
but commun, et ce schéma qui se développe à l’échelle mondiale est en parfait accord avec le courant de 
transitions qui précèdent la naissance de l’ère du Verseau. 
 
Les individus qui s’harmonisent consciemment à tout ce qui est nouveau aujourd’hui sont de plus en plus 
portés à chercher à être au service d’autrui. Les motivations issues d’une compréhension spirituelle et 
basées sur une vision commune de l’unité mondiale future poussent tous les membres des nouvelles 
communautés de la société humaine à coopérer inconditionnellement. Les membres de l’humanité qui se 
retrouveront triomphants dans le Nouveau Monde marcheront ensemble sur le chemin, s’aidant 
mutuellement à réaliser une vie d’équilibre, de bon rapport et d’unité. Leur schéma et expression de vie 
peuvent être comparés analogiquement aux cellules saines du cerveau qui fonctionnent en symbiose 
comme un seul grand esprit créatif. 
 
L’union est harmonie et force, et des efforts simultanés et bien ordonnés produisent toujours des miracles. 
Ceci a été le secret de toutes les associations, communautés et civilisations réussies tout au long de 
l’histoire. Il n’est pas irréfléchi de considérer les étonnants accomplissements réalisés par les colonies de 
fourmis et d’abeilles comme un exemple des réelles possibilités qui peuvent prendre forme par l’esprit 
unitairement focalisé d’un groupe. La question qu’on peut se poser cependant c’est si nous pouvons ou 
devons vraiment modeler nos vies sur les exemples rudimentaires donnés par des 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 à l’humanité depuis des millions d’années d’un principe universel essentiel, 
depuis que la Hiérarchie planétaire – les Gardiens spirituels de l’humanité - arriva pour la première fois 
sur Terre pour gouverner et accélérer le progrès dans les règnes minéraux, végétaux, animaux et 
humains. En même temps que le blé, les fourmis et les abeilles furent introduites sur Terre par ces 
éminentes sommités spirituelles et il serait sage de considérer que de tels esprits éclairés agissaient 
certainement pour des raisons bien précises. Peut-être est-il temps – et en effet un temps opportun 
aujourd’hui – que l’humanité prête attention à ces exemples qui nous furent laissés il y de cela bien 
longtemps. 
 
Le destin de l’humanité est déjà inscrit dans les pages anciennes du Plan Divin pour la Terre, et l’on sait 
ainsi que tous les êtres éveillés dans la nouvelle ère montreront l’exemple à l’humanité de la manière de 
vivre consciemment comme une intelligence unique et créatrice, capable de fusionner selon la Loi 
universelle de l’Unité. Hérauts de la nouvelle race humaine, ils personnifient ainsi la Divinité qui va venir 
se manifester sur Terre, et de telles âmes s’éveillent aujourd’hui en souvenance de leur devoir envers 
l’humanité. Leurs directives et activités communes reflèteront la structure et le mode de fonctionnement 
collectif de toutes les grandes Intelligences spirituelles qui servent activement le Plan Divin partout dans 
l’univers ; elles sont les semences pour la future éclosion d’entités hypersociales qui sont destinées à 
prospérer sur Terre dans l’ère du Verseau. 
 
C’est par de telles sociétés divines que des environnements favorables à l’ultime diffusion planétaire de la 
Nouvelle Conscience Mondiale seront entretenus ; par leur entremise, l’incarnation physique de la 
Hiérarchie spirituelle de Grande Ames aidera à précipiter et maintenir la vraie solidarité sur Terre. La vie 
communautaire peut être justement considérée par conséquent comme une partie intégrale d’un plan 
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glorieux et ineffablement étendu, conçu au sein de l’Esprit universel lui-même il y a de cela très 
longtemps. Ce Plan commence maintenant à être de nouveau compris et appliqué par l’humanité sur le 
plan physique, comme il l’a été auparavant avec succès par diverses anciennes et même antiques 
civilisations dans le passé. C’est seulement à la fin de ce cycle actuel 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 et d’objectif unifié. 
 



NOUVEL APPEL                                      Page 33/82 

La nouvelle race 
 
ALORS QUE LA PLANETE SE PREPARE A FAIRE le bond de conscience évolutionnaire qui lui est 
destiné, une nouvelle race humaine plus évoluée est en train d’apparaître. Comme mentionné 
auparavant, un grand nombre d’êtres avancés se sont incarnés et s’incarnent encore aujourd’hui sur 
Terre afin d’aider à la naissance de la génération du Verseau et afin de donner l’exemple d’une nouvelle 
manière de vivre pour l’humanité. La conscience unitaire est la marque distinctive de ces âmes 
accomplies et par conséquent, également de la personne dans le Nouveau Monde. 
 
Une marque spéciale et distinctive d’un membre de la nouvelle race est qu’il reconnaît le grand besoin 
d’unité, cet élément primordial qui permet l’établissement d’une véritable solidarité spirituelle, et qui 
comporte la discrimination, la compassion et le sacrifice de soi. L’essence de l’action par la nouvelle race 
sera l’union de plusieurs pour réaliser un but unique et humanitaire, et non la prédominance d’un individu 
considéré comme un gourou ou un sauveur. Ceux qui dirigent le feront avec une conscience de groupe et 
donc avec empathie, intuition et amour, ce qui sera le moteur de leur activité philanthropique. La 
compréhension et la compassion ont toujours garanti le succès spirituel, et œuvrer avec, plutôt que 
contre, sera le mode opératoire dans l’ère du Verseau. Les précurseurs de la nouvelle race – ceux qui se 
sont incarnés pour donner l’exemple de la Nouvelle Conscience Mondiale – manifesteront un esprit de 
synthèse, une disposition à unir une diversité d’opinions et de caractères, la capacité de rassembler 
autour d’eux les éléments les plus disparates et de les allier en un tout qui fonctionne pour le bien collectif. 
 
Parmi les propensions de la nouvelle race on trouve la capacité naturelle, rapide et compassionnelle de 
répondre à la souffrance, le pouvoir de comprendre facilement les principes, des intuitions rapides et de 
fines perceptions. Un esprit consciencieux, de la sensibilité, un sens aigu de la justice et un dévouement 
pour la vérité et la justice font partie de leurs vertus, de même qu’un bonheur naturel, une intelligence 
contemplative, une passion prononcée d’apprendre, et un empressement à aider autrui. Des qualités 
spirituelles essentielles sont manifestées plus naturellement, et venant de là il y a une abondance de 
tolérance, de même qu’une compréhension aimante. Tout ce qui est étriqué et exclusif, tout ce qui tend à 
séparer les uns des autres, ce qui insiste sur les différences plutôt que sur les ressemblances, est 
l’antithèse de la personne dans le Nouveau Monde. 
 
La nouvelle humanité qui apparaît aujourd’hui est équipée de sens spéciaux, dont ceux de percevoir la 
nature des émotions et des pensées d’autrui, et les facultés clairvoyantes et prescientes sont plus 
développées en eux que ce ne fut généralement le cas jusqu’ici. Par conséquent, les techniques de 
développement de la conscience de l’humanité dans la prochaine phase planétaire de développement 
seront plus avancées que celles qui furent utilisées dans le passé. Elles ne seront pas semblables à 
celles utilisées jusqu’à présent en Orient, celles-là mêmes qui ont inspiré les nouveaux enseignements qui 
apparaissent en Occident aujourd’hui. Ceci ne veut pas dire que les méthodes précédentes n’étaient pas 
correctes ou appropriées. C’est tout simplement que les capacités et la compréhension de la personne 
dans l’ère du Verseau sont proportionnellement si avancées que les méthodes passées ne s’appliquent 
plus à elle, de même que les notions fondamentales de l’arithmétique enseignées en cours élémentaire 
ne peuvent plus servir au progrès du diplômé d’études supérieures. Ces leçons préparatoires furent 
nécessaires dans les premiers stades ; on offrait le pouvoir ou la capacité de diviser, soustraire, multiplier 
et ajouter, mais c’est le pouvoir et la capacité qui sont maintenant utilisés par la nouvelle race et non les 
exercices. Ces facultés développées, de concert avec la véritable compréhension spirituelle, sont utilisées 
non dans des efforts pour l’avancement de soi, mais au service de l’humanité et du monde. 
 
L’amour intuitif qui prévaut dans la nouvelle race utilisera l’intellect développé de l’humanité pour 
construire une nouvelle civilisation qui sera basée sur les idéaux de l’équité et de l’harmonie. La société 
dans le Nouveau Monde, étant en étroite résonance et bon rapport avec les plans spirituels supérieurs, 
sera très sensible aux forces divines libérées durant et après le nettoyage planétaire. Elle recevra 
volontiers les nouvelles énergies qui la renforceront et lui donneront un élan nouveau et positif. Ainsi le 
travail de la nouvelle race augmentera, et ceci se reflètera dans l’expansion de son espèce et dans la 
dissémination de bonne volonté, charité, altruisme et association pacifique internationale. En résumé, on 
peut donc dire que la nouvelle race apportera dans le monde intuition, amour et sagesse, en intégrant 
cependant tout ce qu’il y a de meilleur de l’intellect et de l’émotion des races passées. 
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Une nouvelle voie 
 
AFIN QUE LA NOUVELLE RACE MENTIONNEE AUPARAVANT puisse s’épanouir sur Terre et pour que 
la promesse de la Nouvelle Conscience Mondiale puisse se réaliser, on peut observer que l’humanité a 
besoin à présent de changer de manière drastique ses tendances égoïstes et séparatistes existantes et 
établies depuis longtemps. Il faut trouver une nouvelle manière de vivre ; il faut nourrir un véritable esprit 
d’amour inconditionnel. Cependant, on ne s’attend plus à ce que l’humanité fasse d’elle-même ces 
ajustements indispensables, et aujourd’hui des forces extrêmement puissantes se tiennent prêtes à 
effectuer le sauvetage et la complète restauration de notre planète. Pour ceux qui ne sont pas préparés et 
qui résistent à ce qui est nouveau, ces forces vont nécessairement présenter beaucoup de difficultés, 
alors que ceux qui possèdent une attitude désintéressée seront stimulés et exceptionnellement aidés par 
les flots entrants d’énergie et ils seront naturellement attirés par la nouvelle manière de vivre dans l’ère du 
Verseau. 
 
Par suite de l’alchimie radicale, subtile et physique, qui a lieu actuellement sur la planète Terre, une 
nouvelle et authentique spiritualité est naturellement en train de naître au sein de la conscience en 
expansion d’une partie de l’humanité. Jamais auparavant il n’y a eu un tel extraordinaire potentiel de 
développement spirituel pour ceux qui ont des motifs désintéressés. Une nouvelle manière d’être est 
possible aujourd’hui pour tous ceux qui cherchent à atteindre ou possèdent déjà la véritable 
compréhension et une disposition vertueuse ; tous ceux qui voudraient tirer le maximum de profit des 
forces divines mises à disposition de nos jours se retrouveront de manière opportune sur le bon chemin 
qui leur garantira un passage en toute sécurité dans le Nouveau Monde. Ainsi donc, ils choisiront de 
suivre une méthode fiable de préparation et seront prêts à recevoir la descente imminente de la grâce du 
Verseau qu’ils voudront naturellement partager avec autrui. 
 
On trouve une allusion à cette nouvelle manière de se relier à autrui et au monde dans l’ère du Verseau 
dans le passage suivant extrait d’une ancienne écriture sainte anonyme : « Quand dans sa progression le 
Soleil entre dans le manoir de l’homme qui sert, la voie de la vie prend la place de la voie du travail. Alors 
l’arbre de vie croît jusqu’à ce que ses branches abritent tous les fils des hommes. La construction du 
Temple et le portage des pierres cessent. Les arbres grandissent ; les bâtiments disparaissent. Laissez le 
Soleil entrer à l’endroit voulu et en ce jour et cette génération prenez soin des racines de ce qui grandit. » 
 
La vie de l’aspirant d’aujourd’hui est faite constamment d’activités de service d’une part, et en même 
temps d’une intense recherche spirituelle, réflexion et travail intérieur d’autre part. Ceci est typique de la 
personne qui est alignée sur le nouveau paradigme mondial, en contraste avec l’aspirant de l’ancien 
monde, qui fuyait 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 ceux qui marqueront le début du Nouveau Monde en 
démontrant la nouvelle voie est beaucoup plus difficile, mais leurs accomplissements et récompenses 
seront encore plus grands, et cela est une partie nécessaire du progrès mondial sous les auspices du 
Plan Divin. 
 
Ceux qui ont de la peine à accepter qu’il peut y avoir une nouvelle voie de croissance spirituelle pour le 
monde ont de bonnes raisons. Beaucoup se posent justement la question : comment se fait-il que les 
anciennes techniques spirituelles, doctrines et philosophies etc. qui ont été utilisées et testées puissent 
devenir soudain dépassées ? Eh bien, la Vérité elle-même ne change jamais, mais la conscience, 
perception et compréhension mondiale et par conséquent l’application de cette Vérité sont constamment 
modifiées et adaptées aux conditions de l’heure présente. Une nouvelle conscience requiert une nouvelle 
présentation et mise en application de la Vérité, et par conséquent une nouvelle voie. Ceci ne veut pas 
dire que les pratiques spirituelles établies comme la prière, la méditation, le yoga etc. deviennent 
soudainement inefficaces ; au contraire, l’arrivée toujours plus importante de grâce divine peut aussi être 
une bénédiction pour le pratiquant solitaire, même si ce n’est qu’à un degré limité si on le compare à la 
nouvelle voie d’activité spirituelle en groupe, et seulement si ce qui motive sa pratique est désintéressé. 
 
C’est toujours ce qui motive une pensée ou un acte qui influence notre taux vibratoire, et par conséquent, 
qui affecte la pureté de la conscience, et ceci s’applique particulièrement dans le climat psychiquement 
toujours plus intense d’aujourd’hui. Des mantras psalmodiés pour un profit personnel, des prières émises 
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dans une supplication égoïste, des pratiques spirituelles faites non pour les autres mais seulement pour 
soi-même, et même des rituels accomplis pour la protection de soi attireront tous des énergies négatives 
à l’individu, en provenance à la fois de l’environnement extérieur et de l’intérieur. La raison en est que les 
énergies utilisées avec succès dans le passé par les aspirants en quête de perfectionnement de soi sont 
maintenant retirées, alors que toute la planète passe à son niveau d’expression supérieure. Dans les 
années à venir, les malades et les médecins qui entretiennent la préoccupation de soi verront leur bien-
être se détériorer, même si leur pratique est très avancée, car les semblables s’attirent, et la Loi de 
l’Attraction est aujourd’hui considérablement renforcée dans ses effets tangibles. 
 
Il faut donc bien comprendre qu’avoir actuellement des motivations personnelles pour son propre 
avancement est non seulement contraire au véritable but spirituel de l’aspirant, mais fait aussi oublier les 
nombreux avantages obtenus aujourd’hui par une juste invocation au sein de groupes sérieux. Une 
spiritualité égoïste est une fausse spiritualité qui nous exclut de la joie libératrice que l’on connaît sur la 
voie conduisant à une nouvelle lumière par l’activité spirituelle en groupe, l’altruisme et le service : c’est la 
note dominante qui caractérise la nouvelle voie dans l’ère du Verseau, et si cela est insuffisant pour 
encourager fermement ceux qui ont des ambitions religieuses à reconsidérer leurs tendances à être 
orientés sur eux-mêmes, alors ils pourraient aussi se souvenir que dans les années à venir toute 
recherche égoïste attirera à elle les énergies anciennes et indésirables. 
 
A l’inverse, le progrès spirituel en groupe est une protection virtuellement sans faille contre toutes sortes 
d’illusions religieuses. Si deux ou trois personnes travaillent ensemble sincèrement pour le bien de tous, 
les pièges, illusions et impulsions égocentriques que l’on rencontre si souvent sur le chemin de la 
libération de soi, peuvent être vus et extirpés par un autre membre sincère du groupe quand ils se 
manifestent. Chaque nouvelle graine d’illusion reçoit ainsi très peu de chance de prendre racine dans le 
sol fertile de l’ego, alors que simultanément quand un membre du groupe en aide un autre, le mérite 
spirituel est à portée de main. 
 
La croissance spirituelle en groupe – et non la croissance individuelle – est la nouvelle voie. Les besoins 
actuels de l’humanité, l’opportunité de contribuer, et la valeur inestimable d’une collaboration de groupe 
intelligente et sérieuse, doivent être reconnus par tous les aspirants qui souhaitent entrer dans le 
Nouveau Monde. Les points essentiels qu’il faut considérer pour évaluer si l’on se qualifie pour un travail 
en groupe et par conséquent pour l’opportunité spirituelle aujourd’hui pourraient être formulés ainsi : 
sommes-nous prêts à nous ajuster au besoin présent et à sacrifier nos désirs personnels pour quelque 
chose de plus grand afin de servir la cause du Plan Divin dans sa phase actuelle ? Et sommes-nous prêts 
à construire quelque chose en vue d’un futur plus lumineux, ensemble, pour le bien collectif ? 
 
 
La nouvelle ère du Verseau approche, et l’intégration de l’humanité garantit des changements bien 
déterminés dans la technique, mais pas bien sûr dans les buts les plus essentiels et spirituels de la vie. 
L’humanité qui s’éveille devrait clairement comprendre la loi ajustée de la nouvelle ère comme suit: de la 
façon dont chaque individu répondra avec compréhension aux besoins collectifs de l’humanité dépendra 
la rapidité avec laquelle il sera capable d’atteindre la révélation et l’expansion de conscience suivante qui 
est possible pour lui. Chacun d’entre nous doit par conséquent considérer sa réaction individuelle aux 
exigences de son esprit et sa réponse collective au besoin collectif. Les Guides invisibles de l’humanité 
appellent maintenant à l’aide tous les candidats à l’opportunité spirituelle qui approche pour ce service 
unifié. 
 
Quand on prend conscience du besoin urgent du monde, quand on reconnaît le Plan Divin et qu’on 
appréhende la situation actuelle du monde, on se sent naturellement motivé par l’Esprit à collaborer en 
groupe pour un service commun. Ceci à son tour conduit en conséquence à l’investissement de toutes 
nos ressources dans l’avancement de l’Oeuvre Divine Unique sur Terre. Quand notre insistance à passer 
de la vie inférieure (personnelle) à la vie supérieure (divine) a été ressentie dans les mondes intérieurs 
par ceux qui veillent et guettent et quand notre engagement envers notre propre âme à ne permettre à 
aucun obstacle de nous détourner de notre résolution de servir a été enregistré, nous recevrons l’aide des 
Agents divins. Selon les lois de l’ère du Verseau, une telle aide est donnée uniquement à ceux qui ont 
transcendé leur aspiration égoïste et ont perdu de vue leur propre progrès dans l’impulsion authentique et 
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désintéressée d’être au service d’autrui. 
 
Le message est lancé aux aspirants spirituels d’aujourd’hui qui sont en partance pour la réussite : oubliez-
vous dans l’effort commun, oubliez vos désirs personnels dans l’activité de groupe, traversez le portail 
pour entrer dans une nouvelle vie en formation de groupe, et laissez la vie de la personnalité se perdre 
dans la plus grande Vie d’inclusion spirituelle. Ainsi, le précepte du Nouveau Monde pour le progrès 
spirituel par le service collectif sera réalisé, principe qui est respecté depuis des éternités du côté caché 
de la vie et selon lequel également la Hiérarchie des Anciens de la Terre a heureusement progressé, tout 
en aidant et protégeant leurs plus jeunes frères et sœurs : l’humanité. 
 
Aujourd’hui, les émissaires désignés de nombreuses et diverses alliances interstellaires continuent de 
s’incarner sur le plan physique sur Terre en réponse compassionnelle aux prières et aux besoins de 
l’humanité. Ils se mettent actuellement en place, et montreront bientôt l’exemple que la Loi du Service est 
la loi du futur qui règnera sur la planète Terre. Dans les ères passées c’était le service à sa propre âme, 
avec une insistance particulière sur le salut individuel, qui absorbait l’attention de l’aspirant spirituel ; rien 
d’autre n’était pris en considération. Puis vint la période où le service à un maître spirituel ou gourou, et 
aussi le service à sa propre âme, était considéré comme ce qu’il y avait de plus important ; on servait un 
maître et l’accent était mis sur le devoir envers lui car cela contribuait ainsi au salut de l’individu. 
Maintenant une nouvelle note retentit dans le monde, note qui annonce l’évolution par le service à la race, 
par la culture de l’oubli de soi et par la communion de groupe avec le Divin. On ne se sert plus aujourd’hui 
des enseignants et gourous de manière irréfléchie et approbatrice comme c’était le cas autrefois, car la 
Vérité est maintenant recherchée et trouvée directement en soi, parallèlement à une activité de service en 
groupe. 
 
Alors que nous avançons dans une ère de plus grande intelligence, la croyance dogmatique et la foi 
aveugle sont en train de devenir périmées dans la lumière révélatrice de la véritable compréhension, 
d’une connaissance directe et une expérience spirituelle. La véritable et la plus intime impulsion de 
l’humanité a toujours été de servir et d’obéir au Grand Soi - l’Esprit – et on commence aujourd’hui à le 
reconnaître partout de plus en plus. Dans le passé, cependant, cette simple vérité a été déformée par les 
autorités religieuses, les extrémistes, fondamentalistes, érudits etc., et elle a produit de multiples formules 
de philosophie spirituelle et de théologie religieuse. Ces formules voilent la Vérité ; elles ont été 
présentées à la considération de l’humanité en termes d’attachement à des personnalités et d’obéissance 
à des maîtres, leaders, divinités, systèmes religieux et organisations établies, au lieu de fidélité et service 
à l’Esprit Unique en tous. De telles présentations fausses de la Sagesse Eternelle doivent changer et 
changeront dans l’ère du Verseau ; on comprendra que l’intuition spirituelle, une vision en expansion, le 
contrôle intelligent et positif de sa destinée et le développement de la conscience sont le fruit d’efforts 
accomplis en utilisant sa propre initiative ; le fait de suivre aveuglément les recommandations d’autrui ou 
leurs doctrines n’a jamais conduit à ce résultat. 
 
Un nombre croissant de personnes qui reconnaissent la vérité aujourd’hui considèrent la nature égotiste 
de beaucoup de prières basées sur des désirs personnels, comme perturbante, peu réaliste et 
inopportune. L’aspect vague des méditations enseignées et pratiquées en Orient comme en Occident, et 
leur tonalité catégoriquement égoïste, pour obtenir la paix par exemple, la libération de soi, la guérison 
personnelle et l’acquisition de pouvoir etc., causent également de la frustration et de la révolte car il y 
manque un élément porteur d’une plus grande complétude et substance spirituelle. L’ordre du jour n’est 
pas de parvenir à l’illumination personnelle, ni même de rechercher un plus grand bonheur personnel, 
mais de se préparer de manière intelligente à l’initiation mondiale imminente. 
 
Aujourd’hui le climat psychique qui s’intensifie exige des efforts concertés, une compréhension de groupe, 
un service coopératif, un contact en groupe avec le Divin, un salut collectif, et une relation qui intègre 
l’âme en chacun et le Grand Soi en tous. En vérité, si la collaboration de groupe est absente, si le 
véritable esprit d’équipe ne se manifeste pas aujourd’hui, alors il n’y a pas grand-chose que les Aides 
divins de la race qui sont sur le plan intérieur de la vie puissent faire pour l’humanité en ces temps 
uniques. 
 
Durant de nombreux cycles, la Hiérarchie spirituelle était repliée dans un apparent silence sur les plans 
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plus élevés de notre sphère planétaire, où le contact devait être établi avec eux par des aspirants s’étant 
qualifiés par la discipline, le développement spirituel et le service, pour établir une telle relation. 
Aujourd’hui, cependant, les circonstances sont très différentes. Les nouvelles énergies entrantes et le 
voile qui devient toujours plus ténu entre les mondes ont rendu possible une relation plus étroite avec la 
Divinité que dans le passé pour un plus grand nombre d’êtres humains. 
 
Ainsi, les Guides spirituels de la race sont aujourd’hui beaucoup plus accessibles de l’intérieur qu’il n’a été 
généralement le cas jusqu’à présent sur Terre. Le contact avec eux par le chercheur sincère peut 
s’effectuer de différentes manières : il peut naître par la simple lecture d’un livre contenant d’importantes 
semences de vérité, qui peuvent provoquer un état de conscience plus réceptif; il peut se présenter 
spontanément comme un effet de synchronicité, une vision, un sentiment intérieur silencieux ou une 
impression relayée par notre propre âme. Le contact peut être reçu sous une forme symbolique alors que 
l’on est en méditation, ou dans des rêves, qui peuvent être analysés et compris après mûre réflexion. On 
peut observer cette guidance spirituelle sous la forme d’un encouragement, d’une soudaine inspiration ou 
d’un besoin pressant et compulsif dans la vie de la personne contactée, ou elle peut être enregistrée 
comme un flash de compréhension intuitive, révélant un aspect plus grand de la nature de la Réalité. Une 
telle révélation peut produire une plus grande compréhension de futures possibilités, d’un destin potentiel 
et du besoin de servir dans nos temps. Elle peut même révéler le but d’ensemble de l’incarnation d’une 
personne et stimuler ainsi une aspiration consciente à réaliser avec succès sa mission de vie. Quelle que 
soit la forme que prend la communication avec ces Maîtres intérieurs, elle n’encouragera jamais l’individu 
à devenir dépendent de qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais elle facilitera toujours le contact divin 
personnel et préconisera la collaboration en groupe pour le bien de l’ensemble. 
 
Beaucoup écoutent enfin le Nouvel Esprit qui exhorte au changement. L’humanité est appelée à s’éveiller 
et à embrasser une nouvelle et bien meilleure manière de vivre. Des groupes conscients font appel 
aujourd’hui à des forces divines pour faire entrer en toute sécurité dans le monde le plus de lumière 
possible pour tous. Le pouvoir d’invocation de lumière et de grâce dans ces groupes unifiés est de loin 
bien plus grand que celui que l’on peut connaître individuellement, comme l’avait assuré le Christ il y a 
deux mille ans quand il disait : « Quand deux ou trois personne se réunissent en mon nom, là Je suis ». 
Suite à l’entrée actuelle d’énergie cosmique dans notre système solaire, le potentiel de groupe est sans 
précédent aujourd’hui et continue de s’étendre. Le principe de synergie qui s’applique uniquement à un 
travail de groupe sincère et dévoué contribuera à un rapide éveil de groupe et du monde comme jamais 
ce ne fut le cas sur Terre. 
 
Il serait fort prudent en effet de ne pas négliger l’incroyable potentiel de développement spirituel en 
groupe dans le nouvel âge ; aucune pratique spirituelle traditionnelle n’est nécessaire, (mais peut bien sûr 
être utile). Les nouvelles énergies sont utilisées pour l’éveil en groupe par l’application active d’attitudes 
informées et appropriées envers ce qui est pertinent aujourd’hui. Le pourquoi et comment de 
l’harmonisation aux nouvelles fréquences doivent être compris par tous ceux qui voudraient s’élever 
joyeusement dans la Nouvelle Lumière. Tous les aspirants spirituels sérieux devraient accorder toute leur 
attention à l’énoncé de fait suivant : le portail de l’initiation conduisant au Nouveau Monde ne peut être 
franchi qu’en formation de groupe ; telle est une loi de l’ère du Verseau.  
 
Avec l’aide de la juste compréhension et son corollaire, une subordination intelligente, des groupes 
dévoués font aujourd’hui totalement confiance à la divine Intelligence en eux. Ainsi, et en accord avec la 
loi universelle, des forces spirituelles bienveillantes toujours présentes leur sont disponibles. Dans de tels 
groupes, des membres totalement engagés laissent naturellement se dissoudre sans effort toutes les 
préoccupations personnelles dans la joie et la sécurité inhérente à la communion de groupe, alors que 
cela active simultanément un canal invisible au centre du groupe par lequel ces forces peuvent circuler. 
Inévitablement, la grâce se déverse des mondes supérieurs et par ces conduits construits 
intentionnellement qui sont une source de bénédiction spirituelle, illuminant la conscience et ouvrant 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 psycho-émotionnels et produit toutes 
sortes de guérisons miraculeuses alors qu’elle conduit à la libération de toute souffrance et douleur de ce 
monde. L’utilisation intelligente et désintéressée d’une méthode aussi puissante pour diriger l’énergie 
divine en ces temps propices donne naissance à la construction d’un puissant circuit éthérique capable 
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d’allumer un courant de force électrique à travers chaque cœur ouvert ; il confère la Révélation à tout le 
groupe alors que la conscience de chaque individu se fond et s’unit à l’esprit du groupe pour être 
ultérieurement élevée dans des royaumes spirituels lumineux où règne l’amour inconditionnel pour tous et 
toute chose.  
 
Cependant, ce n’est pas tout ; en effet, ce n’est que le début, car en activant la Loi de l’Invocation par la 
synergie au sein du 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 son centre une énergie positive, guérisseuse et apaisante, provoquant simultanément la 
transmutation des énergies négatives dans l’environnement immédiat, en purifiant, guérissant et vivifiant 
tous les règnes de vie sur Terre : minéral, végétal, animal et, bien sûr, humain. C’est grâce, en partie, à 
cette activité favorable que les nouvelles fréquences d’énergie-lumière du Verseau sont sollicitées, 
ancrées et distribuées partout dans le monde ; c’est cette nouvelle voie qui sera montrée en exemple 
dans les nouvelles écoles ésotériques qui seront publiquement reconnues et respectées dans le Nouveau 
Monde 
 
L’empressement de l’humanité aujourd’hui à se porter volontaire pour passer au tournant supérieur de la 
spirale – le chemin de développement spirituel 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 le but ultime de tous les êtres vivants dans chaque sphère de la Création, et 
c’est ce seul grand objectif vers lequel le Saint Esprit pousse et exhorte éternellement toute vie. 
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L’aspect sinistre du Nouvel âge 
 
AVEC TOUT L’ENORME POTENTIEL d’une lumière sans précédent et d’un rapide progrès spirituel dans 
le monde aujourd’hui, c’est sans grande surprise qu’on observe également comme les forces de 
l’égoïsme sont particulièrement absorbées dans leur propre genre de travail sur Terre. Une fois de plus, et 
comme toujours, elles se disputent l’attention par toutes sortes de facéties ingénieuses dans leurs efforts 
pour obtenir autant d’attention et de pouvoir que possible. La lutte séculaire entre le bien et le mal se 
manifeste de nouveau aujourd’hui ici sur Terre et, pour un nombre croissant d’individus qui s’éveillent, elle 
est particulièrement évidente aujourd’hui alors que la lumière naissante du Nouveau Jour jette des 
ombres dans toutes les directions. 
 
Au fur et à mesure que la lumière s’intensifie dans la conscience planétaire, l’obscurité est inévitablement 
accentuée ; là où il y a de la lumière, il existe nécessairement son ombre ou contraste correspondant. 
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 existe 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’entrée sur Terre d’énergies, de forces et d’âmes diverses, 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 qu’elle n’a connue jusqu’ici. Durant la période actuelle conduisant à la naissance 
du Nouveau Monde, certaines portes dans la barrière sont ouvertes pour permettre un plus grand afflux 
d’entités bienveillantes dans notre sphère terrestre où elles peuvent apporter leur secours. Cependant, 
ces portes sont actuellement aussi accessibles à des entités qui sont elles beaucoup moins plaisantes ; 
ces âmes fourvoyées ont néanmoins, selon la loi du karma, le droit d’être ici sur Terre. 
 
De telles entités sont des représentants de pouvoirs primordiaux et malveillants qui existent encore dans 
l’univers, et aujourd’hui, comme toujours, elles s’efforcent d’apporter la stagnation dans le monde, car 
elles cherchent inéluctablement à retarder le progrès en nourrissant les désirs de l’ego et l’attachement à 
ce qui est connu. Elles travaillent de manière efficace à travers l’égoïsme du désir personnel, la peur, 
l’orgueil et les attitudes conservatrices. De telles anciennes forces matérialistes se sont toujours opposées 
au vrai progrès spirituel, et ainsi elles sont en conflit avec le mouvement de l’Esprit qui, tel un fleuve, est 
en constant changement et toujours nouveau. 
 
Les forces des ténèbres regroupent des intelligences très réelles qui oeuvrent délibérément pour 
préserver ce qui est ancien et matériel, par conséquent ce sont surtout les forces de la cristallisation ou 
préservation de la forme. Elles encouragent l’attrait de la matière, le désir de contrôle et de pouvoir 
temporel, et l’appât de ce qui existe dans la vie de la forme des mondes inférieurs. Par conséquent, elles 
essaient délibérément de bloquer l’arrivée de tout ce qui est bon, vrai et qui promeut la vie, car une plus 
grande lumière divine est certainement une menace pour leur domination sur Terre. Elles le font par la 
déformation des nouvelles vérités et la stimulation du désir et de l’exaltation en offrant de faux substituts 
qui peuvent paraître nouveaux et prometteurs, mais qui ne sont en réalité que des re-présentations des 
anciennes voies de l’autosatisfaction. Chaque fois qu’elles le peuvent, elles s’efforcent principalement de 
préserver ce qui est familier et ancien, de contrecarrer les effets de la culture et civilisation qui approche, 
de semer la confusion dans l’humanité, et de constamment nourrir les passions existantes de la 
séparation, la critique, l’animosité etc. Ces forces oeuvrent insidieusement et recouvrent leurs efforts de 
belles paroles, conduisant même des aspirants spirituels sincères à ressentir et exprimer de l’antipathie 
envers certaines personnes et idéologies, nourrissant ainsi les semences cachées de la haine qui existent 
dans beaucoup d’êtres humains. Elles exacerbent la peur et l’hostilité du monde en s’efforçant de 
maintenir ce qui est obsolète ; elles font paraître ce qui est inconnu et vrai comme étant indésirable ou 
invraisemblable, et elles tentent de freiner le progrès pour leurs propres fins. 
 
Or, essentiellement en ce monde il n’y a pas de mal, ni vice, ni péché hormis celui qui découle de 
l’assertion du moi individuel. L’inclination du moi est de s’attacher au connu, et la plupart des gens dans le 
monde aujourd’hui ont tendance à préférer ce qui est vieux, établi et « sûr ». Telle est la tendance 
générale de l’humanité à laquelle son conditionnement social et son éducation extrêmement limitée - si 
affreusement dépourvue des grandes vérités de la vie – l’ont programmée. Dans sa grande majorité 
l’humanité est donc imbibée de l’ignorance de l’égotisme, et la résistance au changement est normale 
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pour elle. Cependant, maintenant que des forces purificatrices se déversent dans les champs 
énergétiques subtils de notre planète, l’ignorance contenue dans les vieilles illusions enracinées et 
l’égoïsme dans toutes ses diverses formes sont extirpés et expulsés de force comme le poison dans une 
blessure. Toutes les angoisses, peurs et autres éléments de contamination occulte qui obscurcissent la 
lumière de l’Esprit font nécessairement surface dans nos vies aujourd’hui ; les vraies couleurs de 
l’humanité commencent maintenant à être clairement exposées au grand jour, et il y a encore beaucoup 
plus qui doit se révéler dans un monde en changement qui lutte pour se libérer de toute influence 
disharmonieuse. 
 
Equipés d’une compréhension adéquate de la situation mondiale durant son processus actuel de 
purification, nous ferions tous bien de nous rappeler que si l’esprit se fait une habitude de la droiture dans 
ses pensées, aucun mal ne peut y pénétrer. Cependant, un nombre croissant de personnes aujourd’hui 
dans le monde sont réceptrices d’impressions négatives (et très souvent inconsciemment) venant des 
forces adverses qui cherchent à déjouer ou complètement écraser tout ce qui contribue au 
développement réussi de la phase actuelle du Plan Divin pour l’humanité. Une telle sinistre manipulation 
est grandement facilitée par les individus qui nourrissent des attitudes et motivations basées sur la peur 
ou l’égoïsme ; les forces des ténèbres qui recrutent aujourd’hui pour la « bataille finale d’Armageddon » 
ne sont certainement pas soumises à des restrictions dans leur choix de candidats potentiels sur Terre ! 
Les agents du mal sont souvent facilement reconnaissables, mais quelquefois ils réussissent à bien se 
cacher, par exemple, derrière le masque pieux d’une philosophie ou d’un idéalisme religieux. « Le diable 
cite les saintes écritures pour ses propres fins », et la personne qui voudrait connaître la vérité, doit être 
particulièrement vigilante aujourd’hui parmi la prolifération de ruses et d’illusions mises en place 
consciemment sur notre planète, principalement depuis les sphères invisibles. Nous devons apprendre à 
reconnaître et à trier le blé spirituel de l’ivraie émotionnelle, gardant toujours à l’esprit, particulièrement en 
ces temps exceptionnels, qu’il existe beaucoup plus d’ivraie que de blé dans le monde! 
 
Aujourd’hui, alors que des forces psychiques stimulantes sont libérées et mises à la disposition de 
l’humanité à une échelle sans précédent, certains qui ne se doutent de rien, qui sont pressés et dans 
l’ignorance, font montre de leurs nouvelles capacités avec un remarquable empressement, se mettant 
prématurément en avant pour investir devant le grand public la fonction d’enseignants spirituels, de 
guérisseurs et de maîtres de sagesse, alors qu’en réalité ils ne sont entrés en contact qu’avec le plan 
astral. Ces innocents mal informés et non avertis ne voient souvent absolument pas les dangers très réels 
du psychisme inférieur non exercé (comme par exemple la clairvoyance, la médiumnité etc.), de même 
que sa puissante tendance à induire en tentation et par conséquent à entraver ou même faire reculer un 
véritable progrès spirituel. Ils ne se rendent en général pas bien compte aussi du potentiel qu’ont 
fondamentalement les expériences et phénomènes astraux de captiver l’intérêt de désincarnés rusés qui 
adorent tout simplement provoquer le plus de discorde possible en cette époque importante de catharsis 
et de transformation mondiale. 
 
Etant conscientes que la lumière s’étend toujours plus à l’horizon du Nouveau Monde, les forces des 
ténèbres aujourd’hui redoublent de zèle contre les Forces de la Vérité avec toutes sortes de nouvelles 
manoeuvres sournoises et désespérées pour retarder davantage le déroulement du Plan Divin, et pour 
arracher de l’humanité à leur profit le plus possible de la nouvelle lumière qui se dirige vers la planète. 
Afin de s’assurer une plus grande réussite dans leur objectif, les forces ténébreuses offrent souvent de 
fausses pierres précieuses spirituelles qui peuvent sembler scintiller au début, mais qui perdent vite de 
leur éclat et deviennent ternes, de même que la satisfaction temporaire que l’on en avait pu retirer au 
début. 
 
Si déjà on veut parvenir à une véritable expérience divine, notons que le chercheur égocentrique plein 
d’exubérance et d’espoir peut aisément prendre des expériences et phénomènes astraux pour la 
révélation spirituelle et la sainte sagesse. Si une personne ayant le moindre désir décide d’intervenir sur le 
plan astral inférieur (qui est facilement accessible pour beaucoup aujourd’hui), peut-être pour y avoir un 
contact avec des entités désincarnées, elle ouvre toute grande la porte de sa conscience à des forces 
mauvaises et malintentionnées qui peuvent y entrer librement. Ceci est particulièrement le cas pour les 
enseignants qui ont de l’influence sur les autres, car par leur position d’autorité, et par conséquent, de 
pouvoir, ils deviennent les cibles privilégiées des désirs et ambitions d’esprits peu évolués et mal 
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intentionnés. De tels êtres cherchent à contaminer les esprits de leurs victimes peu soupçonneuses avec 
leurs stratagèmes trompeurs tout en attirant de l’attention et puisant de la force de vie pour eux-mêmes. 
La majorité de ces âmes désincarnées sont plutôt malheureuses et comme le malheur aime la 
compagnie, elles essaient d’occasionner des préjudices comme elles le peuvent en imposant leur volonté 
à travers la conscience passive du médium qui ne se rend compte de rien. On observe de telles 
tendances perfides aujourd’hui dans beaucoup de groupes du Nouvel âge, et elles se répandent comme 
une épidémie du fait d’un manque de compréhension occulte élémentaire, ainsi que d’un manque 
d’humilité et de cette pureté d’intention absolument indispensable pour un travail psychique sûr et utile. 
 
Il faudrait comprendre qu’il y a une profusion illimitée de faits intrigants (et de supercheries) qui sont 
accessibles sur le plan astral par ses légions d’habitants. De telles informations semblent souvent 
impressionnantes, et peuvent paraître lumineuses et vraies pour ceux qui cherchent à s’emparer 
aveuglément de ce qui est nouveau et excitant, et parfois, en effet, une perle de vérité peut s’en 
échapper.* Cependant, le terrain astral est connu dans les milieux ésotériques comme étant le royaume 
de l’illusion, en partie parce que ses sous-plans inférieurs servent de résidence à des habitants égotistes 
qui sont souvent beaucoup moins évolués que leurs médiums, et qui ont leurs propres désirs et desseins. 
La Vérité est souvent corrompue par ces entités, soit innocemment, soit volontairement, avant d’être par 
la suite polluée par la nature illusoire du plan astral lui-même, et finalement aussi par la personnalité du 
médium. Le résultat en est la grande pléthore d’exagération, de fausse information et de pseudo 
spiritualité dans le monde aujourd’hui. Par suite de l’ignorance encore existante de l’humanité et l’intensité 
de la période, la médiumnité s’avère être actuellement plus souvent une malédiction qu’une bénédiction. 
 
* Il faut reconnaître le fait qu’il y a actuellement des médiums de bonne foi qui reçoivent certaines informations justes et très utiles. 
Cependant, il ne faudrait pas se leurrer : ce n’est que de l’information. La médiumnité (ou « canalisation » comme on l’appelle 
d’habitude de nos jours) ne constitue pas en soi une voie de développement spirituel. 
 
 
Si des messages en provenance de plans spirituels élevés doivent être transmis de manière fiable et juste 
par un médium, alors l’impression doit être une descente directe depuis les niveaux mentaux supérieurs 
jusqu’au cerveau, évitant tout contact avec des impuretés dans la partie astrale (émotionnelle) de la 
constitution du médium. L’impression enregistrée sera dénuée d’erreur uniquement s’il se produit cette 
descente directe ; elle ne sera alors pas colorée par un quelconque complexe émotionnel. Car c’est le 
niveau de conscience astral qui est le grand déformateur de vérité essentielle. La véritable interprétation 
de messages en provenance des mondes supérieurs dépend du détachement par rapport au psychisme 
inférieur. Le médium doit être essentiellement humble, et donc la décentralisation de la personnalité est 
une condition de la plus grande importance pour une médiumnité spirituelle véritable, sûre et réussie. Ceci 
est capital aujourd’hui car de plus en plus de médiums sont visés par les forces ténébreuses. 
 
Souvent les médiums sont conscients à un certain niveau que leurs « guides » ont au moins quelques 
motivations personnelles qui ne sont pas entièrement divines ; et pourtant ces médiums continuent de 
suivre leurs instructions au détriment d’une totale intégrité, du fait de leur propre manque de 
discrimination, de peur d’être ridiculisés par leurs étudiants, et quelquefois pour d’autres raisons bien 
moins scrupuleuses. Beaucoup de leaders spirituels, enseignants et gourous bien établis sont, pour 
l’observateur attentif, visiblement en train de faillir spirituellement, et démontrent ainsi aux enfants du 
Nouveau Monde qu’une soumission aveugle et dépourvue d’intelligence à des autorités extérieures est 
intrinsèquement dangereuse et fortement déconseillée. En fait, les vrais enseignants qualifiés dans l’ère 
du Verseau ne rassembleront pas des disciples autour d’eux. Les incessantes exhortations données 
solennellement par les sages d’antan profiteraient particulièrement à tout un chacun en cette époque et 
devraient être reprises et retenues dans l’esprit de tous ceux qui voudraient fouler en toute sécurité le 
chemin spirituel aujourd’hui, car le pharisien est souvent plus éloigné du royaume de Dieu que le publicain 
et le pécheur. Le chercheur de Vérité devrait éviter de toutes les manières la mauvaise compagnie, car 
elle fera probablement naître passion, glamour, excitation, contagion, aveuglement, faux espoirs, illusions 
etc., et tout cela au détriment d’une sage décision et d’un vrai progrès spirituel. Les expériences 
psychiques peuvent d’abord donner l’impression d’être comme une écume bouillonnante de quelque 
chose de meilleur, mais elles voilent notre vue et ne font qu’entraver une perception plus élevée. 
 
Actuellement partout dans le monde il existe une surabondance de nouvelles institutions religieuses, 
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sociétés spirituelles et organisations ésotériques qui prétendent être inspirées et guidées au travers d’un 
contact avec de grands maîtres, des entités semblables au Christ, des êtres de lumière extraterrestres 
très avancés, et même des anges et des archanges. S’il est vrai que des Agents divins très évolués sont 
plus proches de la Terre en cette époque en une abondance sans précédent dans son histoire, il faudrait 
garder à l’esprit qu’il en va de même pour le camp opposé : l’antéchrist*. Les partisans de toutes les 
entités spirituelles, leurs enseignements ou représentants nominés, feraient bien de toujours se rappeler 
le dicton occulte qui affirme que les semblables s’attirent, car ceci est une loi universelle immuable. Le 
niveau de moralité, la vertu, l’humilité et, par conséquent, la fréquence vibratoire de conscience du 
médium qui établit un contact sur les plan intérieurs, détermine la classe spirituelle et délimite le calibre de 
l’entité canalisée. L’individu moyen, assujetti au désir, ne sera certainement pas choisi comme agent sur 
Terre pour transmettre des messages sacrés d’importance capitale venant d’êtres spirituels élevés, 
quoique un tel médium pourra facilement mal interpréter leurs formes-pensées déjà déformées au sein 
des sphères astrales et qui ne sont plus que des reflets tronqués de leur éclat originel dans les sphères 
supérieures. 
 
*L’antéchrist n’est pas un être ou une personne unique ; 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 extrêmement élevé de Conscience divine – 
un Grand Etre 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 œuvrent sous la bannière de l’antéchrist il y a toute une légion 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 ; certains d’entre eux 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 insatiable soif de pouvoir, du besoin d’être important aux yeux d’autrui et de domination sur les autres. C’est, en fait, 
leur égoïsme foncier qui empêche toute alliance réelle et permanente entre eux ; c’est pourquoi les forces des ténèbres seront 
toujours finalement 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. 
 
Aujourd’hui une foule de personnes ordinaires ayant un développement spirituel minimal prétendent être 
les intermédiaires officiellement désignés pour transmettre les authentiques nouveaux enseignements de 
diverses éminentes entités dont beaucoup sont devenues très connues par l’intermédiaire des différentes 
religions établies depuis des millénaires. On peut entendre parler le Gautama Bouddha, le Seigneur 
Maitreya (Christ) et même Dieu Lui-même! à travers un nombre invraisemblable de médiums de toutes 
sortes aujourd’hui. De telles aberrations illustrent la grande supercherie qui existe au sein du mouvement 
du Nouvel âge, même si les recueils basés sur ces séances de canalisation et distribués avec 
enthousiasme par ceux qui y croient fermement, peuvent sembler fiables, être de source autorisée et 
même avoir un caractère édifiant. Il ne faudrait néanmoins pas négliger le fait que même un enfant 
espiègle, inexpérimenté et peu intelligent, est capable de citer des axiomes qui sonnent agréablement ou 
de faire de fausses promesses ; le plan astral est copieusement jonché de débris de pensées et idées 
d’ères passées et d’aujourd’hui qui furent rejetées et sont prêtes à être reprises par n’importe quel esprit 
vagabond qui erre dans les parages. 
 
Généralement les êtres spirituels très avancés ne se limitent pas en communiquant au niveau de la 
personnalité individuelle. Ils influencent couramment de nombreuses âmes différentes en même temps, et 
leurs communications, qui se font selon la Loi de l’Impression*, s’effectuent à des niveaux supérieurs de 
conscience, que très peu de médiums peuvent atteindre consciemment du fait de leurs désirs personnels, 
qui nécessairement limitent leur contact au plan astral inférieur. Les grands Guides de la race ont toujours 
servi l’humanité par un système hiérarchique ancien, hautement organisé et complexe, comprenant de 
nombreuses vies sublimes, maîtres, hauts initiés, disciples et émissaires admirables qui ont tous prouvé 
leur mérite spirituel en sortant vainqueurs du creuset des épreuves passées et de rudes tests traversés au 
cours de nombreuses incarnations. 
 
 
* La Loi de l’Impression se réfère à l’inspiration en provenance des sphères supérieures qui s’imprime sur les véhicules inférieurs 
d’une personnalité humaine. (NdT) 
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Actuellement partout dans le monde il est courant que l’employé de bureau ou le travailleur manuel de 
hier se transforme magiquement en un « enseignant illuminé » d’aujourd’hui ; de telles absurdités 
illustrent clairement que le psychisme ne garantit pas un vrai travail spirituel, et qu’une capacité psychique 
ne correspond pas nécessairement (ou même d’habitude) à une pureté spirituelle ; il n’indique pas non 
plus un état mystique supérieur (nécessitant une pratique longue et assidue), que ce soit celui du praticien 
de la magie noire ou blanche. Il convient de noter que des animaux domestiques tels que les chats et les 
chiens sont psychiques, de même que les membres de diverses tribus primitives qu’on trouve en Afrique, 
en Amérique du Sud et ailleurs. 
 
Un grand nombre d’espèces animales sont généralement plus psychiques que les êtres humains parce 
que, en restant complètement libres des psychologies limitatives et obstructives très répandues parmi 
l’humanité, ces animaux sont naturellement et sans effort sensibles aux pensées et sentiments des êtres 
vivants autour d’eux. De tels membres du règne animal communiquent régulièrement psychiquement 
entre eux, et ils peuvent sentir des changements et des présences qui apparaissent au sein des plans 
subtils qui existent en parallèle à notre monde physique. 
 
Le psychisme est une fonction tout à fait ordinaire et naturelle, mais l’humanité en général se 
désensibilise de ces capacités inhérentes et latentes par suite d’un usage compulsif et immodéré de la 
psyché inférieure, et du développement d’une façon de penser rigide qui en résulte et qui peut inclure 
toutes sortes de fausses conceptions, peurs et préjudices restrictifs. Par conséquent, du fait de ses 
tendances habituelles et contre nature, la race humaine a choisi jusqu’à présent de manière générale et 
subconsciente de murer sa conscience psychique, alors que les quelques-uns qui dans le passé avaient 
décidé de manifester librement leurs capacités psychiques inhabituelles, attiraient un type d’attention 
indésirable qui pouvait les conduire à de sérieux ennuis. 
 
Tout au long de l’histoire moderne la peur a été la force motrice principale derrière la suppression, 
persécution et même exécution de ceux qui manifestaient des pouvoirs psychiques, par exemple les 
sorcières brûlées vives au Moyen-âge, l’Inquisition espagnole etc., et beaucoup d’individus 
psychiquement sensibles ont été hâtivement traités de fous. Aujourd’hui cependant, les énergies de l’ère 
du Verseau ouvrent de force les canaux de perception et de sensibilité psychique dans l’humanité qui 
étaient auparavant obstrués ; le monde n’est plus capable de nier ces facultés très réelles du fait de leur 
apparition et manifestation en masse. Cependant, par suite du manque général de compréhension occulte 
parmi l’humanité, on utilise à mauvais escient et de manière excessive les facultés psychiques inférieures, 
tandis que les fausses conceptions issues du psychisme du Nouvel âge continuent à induire beaucoup en 
erreur. Si de nos jours nous n’avons pas la juste compréhension, nous serons comme l’aveugle dans la 
vallée des ombres de la mort. Aujourd’hui une éducation occulte est absolument indispensable afin 
d’empêcher les individus de devenir la proie de tentations identiques qui ont conduit à la destruction totale 
de civilisations entières sur Terre dans le passé. 
 
La canalisation, telle qu’elle est pratiquée encore largement dans sa forme la plus inférieure et la plus 
matérielle, est une manifestation psychique d’un niveau inférieur. Pour les masses, c’est sans conteste un 
des « chemins spirituels » les moins exigeants ; il est facile et par conséquent a une influence positive 
négligeable sur le réel progrès spirituel. En contraste flagrant, le contact divin a toujours été le but 
principal le plus important de l’aspirant spirituel sérieux, et cette règle n’a pas changé simplement par 
suite de l’accroissement de la sensibilité psychique dans le monde. Etant la forme de communication la 
plus directe avec l’Esprit pour l’humanité, le contact divin facilite la réception d’une perception pure, d’une 
intuition sans faille et d’une sagesse fiable, parant au besoin de contacter d’autres êtres pour avoir des 
informations. Il permet aussi l’irradiation bienfaisante (via la personnalité) de la lumière de l’Esprit, dont la 
nature est un Amour impersonnel et intelligent. Inversement, la canalisation peut être fort préjudiciable 
pour l’individu sur le chemin spirituel pour de nombreuses raisons, et elle devient complètement superflue 
une fois le contact divin atteint. 
 
La canalisation constitue par conséquent une distraction certaine à une authentique réalisation spirituelle, 
et elle est pleine de dangers pour la personne ordinaire aujourd’hui. En outre, l’état de transe qu’adoptent 
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 à coup sûr dans le royaume de forces 



NOUVEL APPEL                                      Page 44/82 

matérielles et incontrôlées qui abondent sur le plan astral. Il est impératif que l’activité mentale soit 
renforcée et consacrée au service à autrui afin qu’une canalisation consciente et intelligente puisse se 
faire en toute sécurité, si déjà on veut la pratiquer ; sinon, une véritable médiumnité spirituelle restera un 
phénomène rare au sein du mouvement spiritualiste du Nouvel âge. La naïveté et l’enthousiasme avide 
de la majorité de ceux qui s’intéressent aux canalisations, de même que l’ingénuité, l’orgueil et l’égoïsme 
de l’ensemble des médiums, exposent des groupes à de très réels dangers alors qu’ils continuent de 
relâcher dans le monde des forces et entités de nature inférieure. 
 
Toutes sortes d’esprits retors se mettent aujourd’hui à chercher et contacter des sensitifs incarnés sur le 
plan physique qui manifestent un potentiel raisonnable de servir d’instruments à l’exécution de leurs plans 
disgracieux, de même que les charitables et vrais Serviteurs de la race cherchent des cœurs 
désintéressés et dévoués pour aider à la véritable Œuvre Divine sur Terre. Alors que les facultés 
psychiques inférieures de l’humanité augmentent, des forces ténébreuses peuvent se précipiter là où les 
anges craignent d’aller. Là où existe même une minuscule impureté dans la motivation d’un médium, lui 
ou elle est automatiquement enclin à être insidieusement trompé ou utilisé, à subir des brimades et même 
être possédé en permanence. En ce moment les conditions dans le monde sont si mûres et la crédulité et 
le désir de l’humanité si prononcés et prédominants que de telles infortunées usurpations occultes sont 
facilitées par une synergie négative rendue possible par des groupes non préparés de personnes, au 
demeurant peut-être bien intentionnées. Ceci conduit à des possessions de groupes et il faut noter 
aujourd’hui que certain médiums de même que leurs loyaux adeptes sont en train d’aller tout droit en 
direction de l’asile psychiatrique ! 
 
Des entités peu évoluées et sans scrupules, ayant de sinistres ambitions, remarquent comme elles 
peuvent facilement déjouer les intentions d’êtres humains peu soupçonneux. Beaucoup de ces esprits 
désincarnés rusés sont loin d’être stupides et ils comprennent bien que les enseignements attrayants 
mais erronés que l’on diffuse peuvent sembler authentiques et fiables pour des personnes non averties en 
raison de la vérité qui se trouve à leur base et qu’on laisse intentionnellement passer à travers leurs 
falsifications. Car c’est la petite parcelle de vérité dans une erreur qui lui donne son attrait et sa force, non 
le grand emballage de mensonges qui la recouvre ; beaucoup d’enseignements divulgués aujourd’hui 
sont de grossiers embellissements ou des déformations de faits contemporains bien fondés. Combien 
d’individus pétris d’espoir vont se trouver très embarrassés, et même douloureusement attristés, quand ils 
réaliseront finalement que leur maître adoré ou leur source angélique sublime n’est rien d’autre qu’une 
personnalité humaine décédée d’un ordre inférieur, ou même simplement un esprit de la nature plutôt 
hardi et astucieux! 
 
Ce que nous venons d’indiquer est un exemple caractéristique (et de loin pas le plus choquant) de ce qui 
se passe au sein du mouvement du Nouvel âge aujourd’hui, et ceci se manifeste partout. De grandes et 
riche organisations spirituelles, bien établies, bien suivies, et même « prestigieuses », existent partout 
dans le monde, instiguées par des communications et manipulations d’entités ayant au mieux des 
motivations incontestablement illusoires. Beaucoup de ceux qui actuellement proposent de faux 
enseignements sont d’autant plus convaincants pour l’ignorant qu’ils croient eux-mêmes ce qu’ils 
enseignent, et peuvent par conséquent avoir des motivations parfaitement sincères. Cependant, alors 
qu’ils vont de l’avant dans l’idée qu’ils servent réellement le Plan Divin, ils ne sont en fait rien d’autre que 
des marionnettes humaines pour des maîtres de l’illusion qui agissent depuis les mondes cachés. C’est 
une des ruses favorite et la plus souvent utilisée par le mal que de se faire passer pour de saints 
messagers, car le mal sait bien comment solliciter l’orgueil et le désir de l’humanité. Ces esprits ténébreux 
sont bien rodés et savent habilement masquer leurs véritables intentions derrière une apparence de 
mélodrames stimulants et évocateurs ainsi que de toutes sortes de miroirs aux alouettes 
émotionnellement attirants. 
 
Par le truchement d’instruments humains de leur choix sur le plan physique, les forces des ténèbres 
peuvent accomplir des guérisons miraculeuses et manifester des pouvoirs psychiques afin d’inspirer la foi 
dans les masses, et par la suite conquérir l’adulation et l’allégeance des naïfs. Ce qui peut être considéré 
comme miraculeux par certains n’est cependant rien d’autre qu’une dynamique métaphysique qui permet 
l’exploitation de 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 – potentiellement partout présente - ne devient 
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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 que la foi 
aveugle peut facilement et rapidement être cultivée chez des individus qui sont crédules, qui ont des 
désirs ou des besoins. En outre, les 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 éthériques diverses qui ne sont rien d’autre que des imitations de ces forces 
supérieures dans lesquelles la foi est 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 
reçoivent de leurs leaders. Une fois que cette affaire mutuellement profitable a commencé, elle peut 
facilement s’étendre pour appâter et par la suite influencer beaucoup d’autres aspirants qui peuvent être 
attirés par (ou magnétiquement tirés à l’intérieur de) l’atmosphère psychiquement chargée qu’on trouve si 
souvent au sein de tels groupes. L’amplification de la puissance de synergie qui s’en suivra, se fera en 
proportion directe avec le degré de charge émotionnelle particulière au groupe, de même que de la 
volonté et des capacités de manipulation du ou des leaders. Il n’est pas difficile de voir comment les 
forces assemblées, évoquées par ceux dont la foi est dirigée vers un « supérieur » spirituel, font de lui un 
centre de pouvoir qui va bien au-delà de sa propre personnalité, tout en offrant simultanément un conduit 
commode qui permet à d’autres esprits mauvais de pénétrer et d’influencer notre monde. 
 
Les intermédiaires religieux sont toujours en exercice 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 au désir de l’humanité. Un nombre en rapide augmentation de faux prophètes et de mystiques 
sans scrupule acquièrent du pouvoir actuellement partout dans le monde. En raison de la naïveté et de 
l’appétit insatiable dont est imprégnée l’humanité, 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 vérité et d’une authentique expérience divine en offrant une 
lumière froide, qui peut être remarquablement convaincante pour ceux qui ne se fient pas à leur cœur 
pour en vérifier la nature.  
 
En pénétrant dans l’atmosphère chargée de certaines assemblées de fidèles, le sensitif peut rapidement 
sentir une élévation intérieure ou une stimulation psychique, alors que derrière cet appât ingénieux le 
nouveau venu plus vigilant aura une sensation obscure trahissant le fait qu’une force extérieure essaie 
d’imposer son influence hypnotique et d’exercer un contrôle. Souvent, certaines cérémonies ou 
méditations qui sont tenues régulièrement par les membres de l’assemblée faciliteront – consciemment ou 
inconsciemment – une telle possession ou même, dans le cas de personnes qui ont une faible volonté, un 
esprit vide ou qui sont en manque, elles parviendront à attacher un être (ou groupe d’êtres) désincarné à 
l’aura de l’optimiste sans soupçon, dans le but escompté de finalement pénétrer dans le système nerveux 
et le cerveau de la victime. Cette description peut sembler assez morbide ou même grostesque pour la 
personne ignorante ; cependant que le lecteur qui n’a pas de connaissance occulte élémentaire soit 
assuré que ceci n’est en général que le début de la carrière insidieuse que se propose d’entamer l’entité 
qui entre en possession de sa victime. 
 
Là où une occasion se présente, des esprits désincarnés malavisés enfreignent aujourd’hui à dessein la 
loi divine en persuadant ou contraignant les âmes de certains individus à quitter leur corps, généralement 
temporairement, mais quelquefois de manière permanente, afin par la suite de l’occuper, et de là ils 
s’efforcent d’influencer d’autres personnes. Une telle possession occulte est en train de devenir un 
phénomène courant dans le monde et elle est facilitée par ceux qui succombent à des crises 
passionnelles de colère ou de convoitise, ou qui se laissent aller à d’autres traits de caractère du moi 
inférieur tels la jalousie, le mensonge, l’apitoiement sur son sort, la dépression, la haine, la peur, 
l’habitude de porter des jugements sur autrui etc., etc. 
 
Chaque individu, et personne d’autre que lui, est entièrement responsable de toutes les conditions 



NOUVEL APPEL                                      Page 46/82 

présentes au sein de sa propre réalité, car ces conditions existent principalement dans son champ 
aurique en tant qu’énergies créées par ses pensées et émotions. La clé pour parvenir à la sécurité et au 
succès en cette sombre veille du Nouveau Jour se trouve dans le cœur. Des pensées négatives et 
égoïstes, cependant, sont particulièrement dangereuses en ces « temps difficiles » et ont le terrible 
potentiel d’attirer des entités qui séjournent parmi les hordes d’esprits nuisibles qui sont aujourd’hui 
chassés de force dans le plan physique par les Forces de la Justice, qui luttent victorieusement de l’autre 
côté du voile entre les mondes. Ces sombres fantômes maintenant déchaînés font une tentative 
désespérée et impossible de fuir la lumière aveuglante de la Justice en s’échappant dans des véhicules 
humains physiques. C’est un fait qu’il y a bien plus de « walk-in » d’un caractère douteux en vie sur Terre 
aujourd’hui qu’il n’y a de visiteurs vraiment saints. Cependant, il faudrait se rappeler que pour chaque âme 
de pureté et de sagesse, plus de mille âmes assujetties au mal peuvent être contrebalancées, et 
beaucoup de ces âmes lumineuses sont actuellement en train de se mettre en position pour la 
confrontation finale qui va avoir lieu et se manifestera finalement dans le monde physique. 
 

* * * 
 
Hormis les dangers plus graves du psychisme inférieur, il faudrait toujours garder à l’esprit qu’on ne peut, 
ni ne devrait accorder sa confiance pour ce qui est d’un compte-rendu exact de la vérité des temps 
actuels à des personnes psychiques qui n’ont pas de solide formation occulte, ni d’antécédents, ni de 
motifs purs. Il faudrait toujours minutieusement tester le niveau moral, la profondeur de connaissance 
ésotérique et l’authentique expérience passée dans le saint service de ces enseignants proclamés 
spirituels, et ceci avant même qu’on envisage la moindre allégeance envers eux ou leurs méthodes. De 
faux enseignant spirituels répandent aujourd’hui toutes sortes d’informations intrigantes dans leur 
tentative de distraire les masses du message simple, inchangé et spirituellement sain de l’amour et du 
service. La Sainte Vérité est, a été et sera toujours – simple, alors que la complexité est souvent un 
danger. Cette célèbre malédiction chinoise d’antan peut être considérée aujourd’hui comme un 
avertissement : « Puissiez-vous vivre en des temps intéressants ». 
 
Ceux qui opèrent dans les rangs des forces des ténèbres oeuvrent toujours selon la loi du moindre effort. 
Le diable est généralement un gaillard plutôt paresseux chaque fois que l’occasion le lui permet ! Il est 
toujours très disposé à tirer avantage de toute méthode qui a des chances de promouvoir sa cause 
sournoise et qui semble lui promettre le minimum de peine ou de labeur. Aujourd’hui il exploite avec 
facilité la nature ignorante des êtres humains, tout en employant ingénieusement le glamour et 
l’exagération qui sévissent au sein du mouvement du Nouvel âge pour attirer dans ses filets autant qu’il 
peut de personnes pétries d’espoir. En même temps, avec très peu d’effort, il utilise ce même glamour 
pour dissuader beaucoup de ceux qui réfléchissent dans le monde de bien comprendre les faits réels. 
Aujourd’hui, les sceptiques s’empressent de juger à la légère la pensée Nouvel âge en bloc comme étant 
de « l’hypnose de masse », de l’« engouement de groupe » etc., tout simplement parce qu’ils n’ont 
observé que l’aspect absurde de cette mouvance, qui en est de loin la majorité, et qui, il faut bien 
l’admettre, est saturée de tant de palabres, excitation et obsession crédule. 
 
La publicité et le glamour partout présents aujourd’hui conduisent à beaucoup d’autosatisfaction, de 
surexcitation et d’orgueil, et c’est exactement ce qui était recherché par les forces ténébreuses. Par suite 
de l’abondance de présentations très déformées des faits contemporains qui ont été colportées sans 
réflexion par des individus enthousiastes, naïfs et égoïstes durant les dernières décennies, l’essence 
sacrée des vérités qui représentent la véritable signification de la naissance de l’ère du Verseau, a été 
terriblement déformée et par conséquent mal interprétée par beaucoup. Ceci a grandement neutralisé les 
bienfaits offerts à l’humanité selon le Plan Divin pour la Terre. Par l’exagération, une passion dénuée de 
justes informations, un enthousiasme malavisé et dépourvu d’intelligence, on a banalisé des informations 
importantes et hautement pertinentes concernant la transformation mondiale, on leur a fait perdre leur 
fraîcheur et on les a par conséquent rendues improbables pour l’esprit de nombreuses personnes. Le 
verbiage rebattu et le « marketing spirituel » de personnes ignorantes ont découragé beaucoup de gens 
de reconnaître et de répondre à l’urgence et l’extrême importance de ce qui se passe actuellement. La 
carte de visite du diable porte les mêmes insignes qu’elle a toujours portés, si seulement on l’examinait de 
plus près. Pour compenser les torts infligés et le temps perdu par la pléthore de fausseté et d’ostentation 
qui prolifère dans le monde au sujet du Nouvel âge, une recherche sérieuse et intelligente, la 
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compréhension juste, une vision pragmatique et un service actif sont aujourd’hui nécessaires. 
 
Après plus de dix ans de recherche approfondie sur ce qui est disponible dans le supermarché spirituel, 
par une quête à plein temps et sans compromis au travers de quatre continents, notre observation 
personnelle et authentique est qu’au moment de la rédaction de ce livre (en 1995) le chiffre exact 
indiquant la proportion des enseignants, leaders et de la masse de groupes « spirituels » aujourd’hui qui 
sont faux (ou au mieux malavisés) dépasse, selon notre expérience, les 95%! La plus grande partie de la 
mouvance Nouvel âge, même ce qu’elle a de mieux, ne réussit qu’à apporter une présentation douteuse 
de la vérité des temps actuels, alors qu’au pire elle est incontestablement sinistre. 
 
On remarque particulièrement qu’une seule vérité élémentaire est souvent utilisée comme fondement 
pour un amas de supercheries, comme c’est largement partout le cas aujourd’hui à la veille de la 
naissance du Nouveau Monde. Néanmoins, partout où il y a un tant soit peu de vérité à trouver, le 
chercheur sérieux aura toujours l’impulsion spirituelle sérieuse et sincère de sonder et explorer 
profondément à l’intérieur de la montagne de mensonges, si nécessaire, afin de la trouver. Et s’il creuse 
suffisamment profondément dans cet énorme monceau de faussetés, pour y découvrir et déterrer la vérité 
et la placer radieuse au sommet, alors toute la montagne de mensonges s’écroulera sous le poids de 
cette seule vérité. Le mal est essentiellement conservateur, il déteste tout simplement être dérangé par la 
vérité. 
 
Heureusement, le mal ainsi que tous ses mensonges, son égoïsme et autres tendances égocentriques, 
peuvent souvent être assez clairement reconnus par ceux qui ont du discernement ; mais pour ceux qui 
ne possèdent pas encore la discrimination, la connaissance ésotérique adéquate ou une intuition fiable, il 
sera beaucoup plus difficile d’identifier la pseudo spiritualité. Cependant, l’égotisme (qui, en un sens, est 
synonyme de mal : le facteur qui divise dans la Création) peut toujours être reconnu par sa propension à 
attaquer ou à se défendre dans son propre intérêt. Un examen minutieux et sans compromis du caractère 
et des résultats obtenus par tout groupe spirituel révèlera généralement la vérité. Cependant, on peut 
conseiller ici une règle générale : partout où des groupes qui dispensent des enseignements n’insistent 
pas, n’encouragent pas et n’incitent pas à un service désintéressé de nature expressément spirituelle ; 
partout où on fait des promesses de gain pour le moi personnel uniquement ; ou bien où tout simplement 
on offre des avantages tentants à l’individu – SOYEZ SUR VOS GARDES ! Le vrai Chemin spirituel doit 
être recherché pour lui-même, et non par égard pour les pieds qui le fouleront. Le plus important c’est que 
les chercheurs sincères devraient écouter en leur for intérieur, plutôt que de prêter attention aux opinions 
des autres ; ils devraient toujours se fier et être fidèles à eux-mêmes, en se souvenant toujours que le 
désir aveugle. 
 
Comme l’assurent les révélations présentées jusque là dans ce livre, il y certainement des pierres fort 
précieuses éparpillées parmi la pléthore de l’attirail Nouvel âge qui est disponible partout dans le monde 
occidental aujourd’hui. Comme un fin fil d’or, la vérité est tissée très subtilement au travers des nombreux 
enchantements et engouements qui reposent tels tant de sédiments indésirables à la surface des faits 
réels contemporains. Tous les aspirants à la véritable connaissance et compréhension qui sont sincères 
et prêts à l’aventure en ces temps extraordinaires, sont très cordialement encouragés à poursuivre leur 
recherche avec persévérance, discernement mais sans empressement excessif. Il y a d’importantes 
leçons à apprendre dans chaque expérience, et souvent nous apprenons bien plus en étant confrontés 
personnellement aux maux et tromperies des circonstances de la vie que nous le ferions si on nous 
présentait simplement la vérité sur un plateau d’argent, pour ainsi dire, où elle ne serait peut-être pas 
appréciée. Quelquefois nous devons rechercher profondément dans l’antre du dragon afin d’en retirer des 
trésors essentiels, mais si la nature du mal est suffisamment bien comprise et que nos motivations 
demeurent pures, on peut affronter le diable et toute son armée de suiveurs avec une confiance 
inébranlable. Ainsi avec l’assurance que confère la certitude de la victoire, les pionniers déterminés des 
temps modernes repéreront le fil d’or de la Vérité et l’utiliseront sagement afin de se guider en toute 
sécurité au travers de tous les stratagèmes de l’époque actuelle jusqu’à ce qu’ils réussissent à atteindre le 
centre du cyclone du Nouvel âge, où là ils Verront et Sauront. 
 
L’augmentation généralisée de faussetés et de ténèbres est un phénomène tout à fait normal en fin de 
cycles, et celui-ci précède nécessairement l’avènement d’une nouvelle lumière dans le monde. Il en est 
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ainsi pour de nombreuses raisons, et un objectif important d’un tel « mal opportun » est de fournir à 
l’humanité les défis dont elle a besoin sous forme d’épreuves afin que le choix individuel puisse se faire. 
Chacun a ainsi l’opportunité d’accélérer son propre progrès spirituel et simultanément de se qualifier pour 
entrer dans une nouvelle ère plus lumineuse. Ceux qui, même sans le savoir, choisissent de s’empêtrer 
au milieu des innombrables appâts de la période de transition conduisant au Temps de la Récolte, 
s’excluent automatiquement de l’entrée dans le Nouveau Monde, car ils ne réussissent pas à reconnaître 
et à surmonter les « tentations du mal ». Par conséquent, on peut en fin de compte considérer l’aspect 
sinistre du mouvement du Nouvel âge comme un facteur important dans un processus nécessaire de 
sélection qui permettra uniquement aux âmes pures, vigilantes et jugées dignes de traverser le Portail de 
l’Initiation, et de s’élever dans la splendeur du Nouveau Monde. 
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Le chemin libérateur du Service 
 
QUAND NOUS NOUS IDENTIFIONS ET LUTTONS avec les problèmes du moi personnel nous ne 
voyons pas d’issue de secours à notre isolement et notre souffrance parce que nous regardons dans la 
mauvaise direction ! Si nous devions oublier ce principe le plus important de la vie, il nous suffit de nous 
rappeler l’existence et l’exemple de notre soleil qui démontre constamment une loi divine fondamentale. 
 
Tel en haut, tel en bas. Le soleil est le chakra couronne du corps de notre système solaire, et le système 
solaire lui-même est une grande déité « dans laquelle nous avons vie, mouvement et être », comme 
l’affirme le vieil adage. La déité solaire est un exemple macrocosmique du microcosme humain avec ses 
véhicules d’expression : mental, émotionnel et physique. De même, un atome est le reflet microcosmique 
de l’être humain et, à son tour, le soleil n’est qu’un reflet microcosmique de quelque chose de beaucoup 
plus grand, et ainsi en va-t-il à l’Infini. A travers le processus cosmique évolutionnaire, chaque atome est 
destiné à devenir un soleil et plus encore, car l’Unique Etre Universel - Dieu – s’étend éternellement. 
 
Pour revenir à notre système solaire local, les mêmes lois essentielles s’appliquent à la fois au soleil et à 
l’âme de l’homme. En observant notre soleil physique, nous pourrions considérer avec une révérence 
légitime sa capacité naturelle à tirer de la force d’une source à l’évidence sans limite, et par la suite à 
dispenser continuellement lumière, chaleur et autres énergies porteuses de vie à toutes les créatures et 
formes de vie qui existent au sein de ses frontières, son corps. La même chose s’applique au microcosme 
humain, et à travers l’âme de l’homme s’écoulent les énergies vitales qui nourrissent et soutiennent tous 
les processus corporels – subtils et physiques – fournissant la force de vie et l’intelligence de chaque 
cellule et chaque atome qui constitue l’être humain ; ainsi l’âme – ou déité personnelle – informe et anime 
la conscience même de l’homme. 
 
Or, le soleil brille ! Il n’essaie pas de briller ; il n’accomplit pas de rituels, il ne récite pas à voix haute des 
prières ni ne pratique une quelconque technique spirituelle afin d’obtenir quelque chose ou de s’améliorer, 
et il n’est certainement pas en lutte avec d’innombrables problèmes, peurs et désirs personnels comme 
c’est le cas de l’humanité, et ce non-agir est le secret de sa réussite. A l’inverse, dans la lutte personnelle 
de l’homme pour la liberté, dans ses efforts disharmonieux pour acquérir le bonheur pour le moi séparé, 
dans la séparation qu’il s’impose lui-même de la vie véritable et inclusive de l’Esprit, et dans sa 
considération ignorante et exclusive pour lui-même, il va en fait à l’encontre d’une des plus grandes lois 
de la vie, et il doit donc en payer le prix. Cette orientation sur soi-même rétrécit la conscience, et en 
obstruant ainsi la lumière de sa propre âme qui ne peut pas irradier ni élargir sa perception, l’homme 
empêche sa libération des ténèbres, de la souffrance et de la lutte qui a été son lot sur Terre depuis une 
éternité. 
 
La Loi de Cause à Effet est incontournable. Les gens deviennent malheureux, tombent malades et 
meurent parce qu’en se concentrant sur le petit moi – goutte d’eau microscopique dans un véritable océan 
cosmique de particules semblables - ils perdent de vue le grand ensemble dont ils sont, en tant que 
personnalité, un élément intrinsèque et inséparable. L’homme est généralement si occupé à transgresser 
de manière habituelle la loi universelle qu’il omet de regarder, de voir, et par conséquent de tirer profit de 
son modèle et maître macrocosmique: le soleil. Ce sur quoi on se focalise augmente, et dans la 
focalisation restrictive que l’homme choisit de maintenir, il accomplit sa propre « damnation éternelle » en 
se séparant sans fin du reste de la Création : son propre Grand Soi. De ce fait, aussi longtemps que 
l’homme choisit de se complaire dans la fange primitive de son moi égoïste et peureux, alors sa 
séparation d’avec Dieu, la Chute de l’état de Grâce et le bannissement de Lucifer (de l’humanité) du 
Paradis persisteront. 
 
L’absence de bonheur, la discorde et la maladie sont des phénomènes qui ne sont pas naturels. Ils ne 
font pas partie de l’Harmonie Universelle, ni du Plan Divin de Perfection. Ce sont des créations de 
l’humanité, de même que tous les problèmes sur Terre. Avec un peu d’imagination il n’est pas difficile de 
déterminer ce qui pourrait se passer si notre soleil suivait l’exemple de l’homme ! Et si chaque soleil dans 
tout le Cosmos faisait de même, toutes les étoiles du firmament faibliraient, leur lumière vacillerait et elles 
s’éteindraient ; l’univers n’existerait plus et Dieu expirerait ! Aujourd’hui, notre Mère la Terre est 
douloureusement proche d’un tel sort ; elle, et toute l’humanité, témoigne de la disharmonie mondiale que 
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nous, en tant que race, avons perpétré dans notre oubli de la loi universelle. Et pourtant le soleil brille 
encore, comme il le fera indéfiniment, aussi longtemps qu’il maintiendra sa focalisation désintéressée et 
continuera de se soumettre à la grande Loi de l’Amour. Et, en se rappelant le parfait exemple du soleil, 
chaque fois que nous nous sentons en manque de vitalité et d’inspiration, nous pouvons commencer à 
inverser le cours de notre spirale descendante dans les ténèbres en regardant au-delà du petit moi pour 
considérer la Vie, en aidant autrui, en donnant au monde et en vivant pour le bien suprême, tout comme 
le soleil. Et c’est ainsi que nous aussi brillerons pour toujours. 
 

* * * 
 
En servant de manière désintéressée l’Esprit Unique en tous – en commençant peut-être par nos amis 
proches, notre famille, nos associés ou notre groupe – nous verrons que nos propres besoins les plus 
élevés sont pourvus par un tel service. Une fois que le cœur spirituel est ainsi enflammé et embrasé en un 
service aimant pour autrui, tous les problèmes personnels reprennent leur juste perspective et 
commencent à se dissoudre sans effort. Par exemple, durant des temps de grand malheur ou désastre, 
l’âme de l’humanité répond naturellement aux besoins plus grands, et ainsi en trouvant un but à travers 
des crises, nos propres problèmes personnels perdent leur urgence et peuvent même cesser 
complètement de figurer dans notre perception. Au stade actuel du développement humain sur Terre 
l’appel du Nouvel Esprit retentit urgemment et implore chaque cœur de renoncer volontairement à la futile 
recherche de gain personnel – matériel ou spirituel – et de considérer les plus grands besoins du monde. 
Il cherche à clarifier et susciter en nous tous la sage impulsion de nous unir pour ensemble concrétiser 
une vision plus vaste et plus lumineuse pour toute la planète.  
 
La grâce des temps actuels ne peut être reçue que par les vertueux, et l’illumination octroyée par les 
énergies libératrices du Verseau permet de mieux prendre conscience des nombreuses leçons 
auparavant cachées et pourtant capitales, contenues dans la vie. Lorsque nous sommes capables de 
vraiment voir, chaque personne et chaque chose devient un instructeur fiable ; le Livre de la Nature 
s’ouvre et ses secrets nous sont révélés, le contact divin est établi et par conséquent l’intuition est 
réveillée. La véritable intuition nous donne toujours l’impulsion de faire le bien suprême pour le plus grand 
nombre possible de personnes, car si l’on est en accord avec l’Esprit via sa propre âme, on s’aligne aussi 
à un certain degré sur le Plan Divin, ce dernier étant à son tour conçu pour le bien de tous. L’intuition, par 
conséquent, étant toujours désintéressée, peut être considérée à juste titre comme une perception de 
groupe, c'est-à-dire, une vision que l’on obtient en s’accordant à la loi divine pour le bien de tous. Le 
désintéressement est la clé d’or qui octroiera à chacun aujourd’hui la plus grande bénédiction au monde, 
et elle est donnée pour être partagée avec autrui ; quand la porte de l’opportunité présente sera 
déverrouillée, puis ouverte et son seuil franchi, les aspirants sincères se retrouveront sur le chemin de la 
progressive libération spirituelle au service de leurs semblables. 
 
Le service peut être rendu à de nombreux niveaux différents bien entendu, mais si l’on veut offrir un 
véritable conseil spirituel, il est essentiel d’avoir une solide connaissance occulte. Le but le plus important 
de la connaissance, une fois atteinte, est son application pratique dans la vie, car ce n’est que dans 
l’expérience que l’on peut atteindre la sagesse. En outre, on ne peut pas réaliser pleinement la 
connaissance, si on la garde pour soi ; la connaissance est faite pour être partagée. La personne qui 
possède le savoir mais qui manque de cœur est comme une abeille sans miel ; c’est un fait que la 
connaissance qui n’est pas partagée avec autrui devient finalement un poison pour celui qui s’y attache 
pour lui-même. Cependant, c’est une loi universelle infaillible que lorsqu’on donne de manière 
désintéressée, on reçoit davantage spirituellement en retour. Il y a une merveilleuse gratification divine à 
recevoir quand on partage avec bienveillance et ouvertement une connaissance élevée avec autrui pour 
leur bien, et ceci n’est qu’une des récompenses que l’on trouve sur le chemin du Service. En oubliant ce 
principe spirituel simple et pourtant essentiel et éternel qui consiste à donner, nous ne faisons que rester 
dans l’illusion de notre moi isolé, dont les forces nous garderont dans l’illusion, en maintenant notre 
séparation et notre lutte aussi longtemps que nous demeurons dans l’oubli de notre relation inséparable 
avec le plus grand ensemble. 
 
L’idée erronée mais populaire qu’un homme ne peut servir autrui de manière adéquate que lorsqu’il a 
atteint un niveau élevé d’accomplissement spirituel – peut-être par la méditation ou une autre forme de 
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discipline – est un prétexte de l’ego, qui essaie et essaiera toujours de retarder le réel progrès, et qui est 
particulièrement retors et nuisible aujourd’hui du fait de sa bataille intensifiée sur Terre avec les Forces de 
Libération. L’ego est un menteur chevronné et il a d’énormes ressources quand il s’agit de fournir à 
l’intellect des arguments faux, même s’ils semblent logiques, pour entraver celui qui veut avancer sur le 
chemin libérateur du Service. Il faudrait se souvenir que l’ego cherche toujours à prolonger sa propre 
existence séparée et égoïste, et il fera son possible pour empêcher une personne d’effectuer sa 
dissolution en devenant désintéressée. A l’inverse, et en exigeant l’attention de l’Esprit, le service aimant 
est la ruine de l’ego, car il menace son existence même, une existence qui est douloureuse parce qu’elle 
assure la séparation et par conséquent la souffrance. Un service désintéressé est donc le moyen le plus 
rapide et le plus efficace pour dissoudre l’illusion de l’ego séparé, et par conséquent de s’unir avec le 
Tout. 
 
Il faudrait toujours garder à l’esprit qu’il n’y a pas d’activité dans la vie, pas de vocation, d’occupation 
mentale ni de condition qui ne procure la clé avec laquelle chaque homme puisse ouvrir la porte suivante 
appropriée pour lui ; la porte qui le fera entrer dans une réalité plus lumineuse et qui servira à le conduire 
vers le sommet de la montagne d’où l’on peut avoir une perspective plus vaste et parvenir à une plus 
large vision spirituelle. La clé est l’opportunité de servir, et quand on voit cette vérité, il devient clair 
qu’absolument tout le monde peut commencer à servir humblement comme chacun le peut en 
commençant de là où on est, comme l’ont fait tous les grands saints et maîtres spirituels. Tout commença 
pour eux par une pensée bienveillante, et de là ces éminents bienfaiteurs de la race se mirent à 
démontrer clairement et continuellement à l’humanité que pour chaque fleur d’amour et de charité que l’on 
plante dans le jardin de son voisin, une mauvaise herbe indésirable et gênante disparaîtra de son propre 
jardin.  
 
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 séparé et, en conséquence, de 
nourrir cette illusion est la cause de toute séparation et souffrance. En outre, si nous nous arrêtions pour 
réfléchir au fait évident qu’une partie infiniment plus vaste 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, l’ampleur et l’importance considérablement plus grande de tout ce qui n’est pas le moi 
personnel. Ayant ceci à l’esprit, l’individu apparemment séparé ferait bien de considérer qu’il est sage 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 bien suprême, et les aspirants spirituels progressent vraiment au mieux quand ils peuvent contribuer 
au progrès de leurs semblables. 
 
La sagesse ancestrale dit que les Aides divins de la race ne peuvent faire plus pour les hommes que ce 
qu’ils feraient pour d’autres hommes. La Loi de l’Amour est paradoxale pour le moi avide, car l’Amour doit 
être donné afin d’être reçu. Si nous ne devions pas perdre ce que nous avons gagné, alors nous devons 
en faire don. Les cœurs aimants seront très facilement capables d’entrer dans le Nouveau Monde, et 
donc tous ceux qui possèdent une réelle compréhension spirituelle aujourd’hui seront naturellement 
disposés à s’embarquer sur le chemin du service actif. On peut observer que les authentiques serviteurs 
manifestent généralement un bien-être et un esprit joyeux qui est toujours absent chez tous ceux qui ont 
un esprit égoïste. Ils savent bien que dans le véritable service le jardin des dieux – l’humanité – se 
développe et s’épanouit en une expression plus vraie et plus divine, et ainsi ils démontrent joyeusement 
que le chemin du service spirituel est le plus splendide, le plus noble et le plus saint qui soit; c’est la Voie 
Royale pour laquelle toutes les autres disciplines ne sont que préparatoires. Ceci peut aisément être 
vérifié en remarquant que tous les grands enseignants et leaders spirituels à travers l’histoire ont pris le 
chemin du service désintéressé. S’il devait jamais y avoir 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. 
 

* * * 
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Beaucoup de gens aujourd’hui ne savent pas exactement qui servir et comment. La solution est 
cependant extrêmement simple. L’essence divine de tous les êtres humains, sans exception, aime la 
Vérité. Pratiquement chaque personne dans le monde a une étincelle divine dans le cœur, et si on peut 
contacter cette vie intrinsèque, l’éveiller et l’amener à se manifester à travers la personnalité, alors on 
aura rendu un service spirituel des plus valables. Par conséquent, nous pouvons offrir un service spirituel 
à pratiquement toute personne que nous rencontrons. Du fait des besoins actuels, de l’opportunité et du 
stade actuel de développement de l’humanité, la question du comment servir est en effet aussi très 
simple, et la réponse est entre nos mains. Généralement, le service le plus valable que l’on puisse rendre 
aujourd’hui dans cette période unique est de diffuser la vérité capitale des temps actuels et de donner 
ainsi le choix à autrui, choix qu’ils doivent faire en ces derniers jours du cycle. Sitôt que ce processus est 
entamé par quelqu’un qui a reconnu et compris cette vérité pour lui-même, et qui a donc l’assurance 
nécessaire pour aller vers les autres avec sincérité et des motivations altruistes, l’Esprit prend la direction 
alors que le contact divin est établi : « Ne vous souciez point de ce que vous direz, car l’Esprit Saint 
parlera à travers vous. - Jésus. Ainsi, quand la juste compréhension nous permet d’oublier le moi 
personnel dans une consécration en connaissance de cause à l’avancement du Plan Divin sur Terre, le 
service sur le Chemin de l’Amour devient aussi aisé que joyeux. 
 
En un service dévoué, notre conscience de l’aventure merveilleuse de la vie grandit, chaque instant prend 
plus de valeur et d’ampleur, apportant joie et libération, au fur et à mesure que nous sommes illuminés 
par la lumière de l’Esprit. Ensuite nous n’avons plus d’autre choix sensé à faire que de continuer d’aller 
vers l’humanité avec nos réalisations intérieures émancipatrices ; en servant ainsi autrui, nous inviterons 
tacitement tous ceux qui voudront bien nous accompagner dans notre voyage de retour au Royaume 
Divin. Certains résultats très favorables sont toujours assurés par un dévouement authentique exprimé 
dans le service. Ceux-ci comprennent vitalité, guérison, expansion de conscience, joie, développement 
spirituel, et bien plus encore. Il doit en être ainsi parce que le service est l’amour dans l’action, et il est par 
conséquent régi par une loi divine suprême : la Loi de l’Amour. Les effets des causes positives créés par 
un service désintéressé ont en effet une vaste portée. Contrairement aux résultats des actes égoïstes qui 
sont temporaires et qui s’effacent d’eux-mêmes, les effets propices de l’Amour durent éternellement, car 
la substance de l’Amour constitue la quintessence de l’Univers. 
 
Quand nous cessons notre recherche exclusivement pour nous-mêmes, et quand nous nous libérons 
ainsi davantage des fardeaux créés par le désir personnel, nous sommes capables de manifester 
compassion et bonne volonté envers autrui, nous ouvrons un canal par lequel l’Amour de l’Esprit peut 
passer à travers nous. L’amour pour tous les êtres n’est connu que sur la seule Vraie Route qui reconduit 
à l’Unité. Par le service à l’humanité nous permettrons à cet Amour Divin de se manifester ; telle est la 
Voie de l’Evolution Supérieure, et tel est l’unique et seul moyen de parvenir à une plénitude spirituelle et 
un bonheur durable. 
 
 

Une parabole du ciel et de l’enfer 
 
Il y avait une fois un prêtre dévoué qui souhaitait voir à la fois le ciel et l’enfer, et Dieu consentit à sa 
demande. 
 
Le prêtre se retrouva devant une porte qui ne portait pas de nom. Il trembla quand il la vit s’ouvrir devant 
lui sur une grande pièce où tout était préparé pour un festin. Il y avait une table, et en son centre un grand 
plat rempli de nourriture fumante. L’odeur et le fumet excitaient l’appétit. 
 
Des dîneurs étaient assis autour de la table avec de grandes cuillères dans les mains, et pourtant ils 
hurlaient de faim dans ce terrible endroit. Ils essayaient de se nourrir tout seuls et abandonnaient, 
maudissant Dieu, car les cuillères que Dieu leur avait fournies étaient si longues qu’elles ne pouvaient pas 
atteindre leur visage et mettre la nourriture sur leur langue. Ainsi ils mourraient de faim, alors que leur 
mets d’abondance se trouvait au milieu d’eux. Le prêtre sut que leurs cris étaient les cris de l’enfer, et 
lorsqu’il comprit cela, la porte se referma devant lui. 
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Il ferma les yeux pour prier et supplia Dieu de l’éloigner de ce terrible endroit. Quand il les ouvrit à 
nouveau, il fut pris de désespoir, car il se trouvait devant la même porte, la porte qui ne portait pas de 
nom. Une fois de plus elle s’ouvrit et donna sur la même pièce. Rien n’avait changé, et il était sur le point 
de crier d’horreur. Il y avait la table, et au centre le mets fumant, et tout autour il y avait les mêmes 
personnes, et dans leurs mains les mêmes cuillères. 
 
Et pourtant il n’y avait plus de hurlements, et les cris et les malédictions s’étaient transformés en 
louanges ; rien n’avait changé et pourtant tout avait changé. Car, avec les mêmes longues cuillères ils 
atteignaient les bouches les uns des autres et se nourrissaient l’un l’autre, et ils rendaient grâce à Dieu. 
 
Et lorsque le prêtre entendit les bénédictions, la porte se referma. Il tomba à genoux, et lui aussi bénit 
Dieu qui lui avait montré la nature du ciel et de l’enfer, et l’abîme – de la largeur d’un cheveu – qui les 
sépare. 
 

Auteur inconnu 
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Clés de l’éveil 
 
COMME MENTIONNE AU PREALABLE des Agents divins invisibles tendent leurs mains vers l’humanité 
avec des bénédictions comme jamais ce ne fut le cas auparavant en ce moment important sur Terre ; et 
ainsi grâce à ces Serviteurs de la race, les clés de l’éveil sont maintenant facilement disponibles pour 
chaque aspirant sincère et persévérant. Lorsque le portail de l’opportunité spirituelle est vu par ceux qui 
en ont les clés, ils pourront ensemble déverrouiller la serrure de combinaison et franchir le seuil pour 
entrer dans le Nouveau Monde. Quelles sont donc ces clés et où se trouvent-elles ? Elles sont 
nombreuses, variées et pour la plupart des gens aujourd’hui elles demeurent cachées. Cependant, il n’y a 
que trois Clés Principales qui, une fois découvertes et utilisées, procureront à l’aspirant sincère toutes les 
autres, et ces trois clés vont maintenant être révélées. 
 
La première Clé Principale pour tous ceux qui sont perdus dans la confusion des fausses voies de ce 
monde, c’est un esprit humble et sincère de RECHERCHE. 
 
La Vérité ne peut être trouvée que si elle est recherchée avec sincérité ; absolument tout le monde 
entreprendrait cette recherche du sens de la vie, s’ils n’étaient pas tant plongés dans une surabondance 
de distractions terrestres. Il en est ainsi parce que l’élan qui pousse à chercher et donc à évoluer est une 
qualité essentielle de l’Esprit divin et est donc inhérent au cœur de chaque être humain. 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 peut clairement reconnaître, par conséquent, qu’une 
attitude ouverte et curieuse est nécessaire si l’on veut éviter la rigidité et la stagnation et faire en sorte que 
le progrès spirituel soit assuré. 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 
sens plus grand dans 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. 
 
Tous les authentiques enseignants spirituels aujourd’hui s’efforceront de stimuler un processus de 
recherche dans leurs étudiants. Ces enseignants offriront à ces aspirants la vérité, mais sans preuve. Le 
vrai chercheur ne demande pas de preuve de son mentor, car une telle attitude ne concorde pas avec un 
esprit de recherche authentique ; la soif spirituelle du chercheur sincère est à la fois suffisante et 
nécessaire pour le pousser en avant de manière inébranlable. « C’est certainement le plus grand des 
miracles qu’une personne ordinaire puisse devenir un saint. » Le Seigneur Bouddha. Une telle sainteté 
est latente dans tous les êtres humains endormis et, comme l’aspirant sérieux à la Connaissance et à la 
Sagesse ne se contente jamais de demi-vérités ou d’expériences transitoires, il cherche constamment la 
Vérité, et lorsqu’il la découvre, elle lui confère l’illumination. Le candidat sincère à la compréhension 
spirituelle possède donc une passion ardente et sans compromis de connaître la Vérité, et c’est ainsi que 
son propre processus de recherche se produira de lui-même.  
 
Le point précédent est d’une importance capitale parce que la motivation sur le chemin spirituel doit, dans 
tous les cas, venir de l’intérieur de l’individu, et cette nécessité fait partie de la Loi du Libre Arbitre selon 
laquelle l’être humain progresse sur Terre. Le simple fait de chercher met en mouvement des forces 
naturelles qui saluent le chercheur afin de lui transmettre certains « secrets » que cet individu peut être 
prêt à contempler ; la Vie répond comme à une invitation. Par des efforts qui viennent de sa propre 
initiative pour avancer dans des régions plus grandioses de réalité spirituelle, la faculté intuitive est 
automatiquement stimulée et le taux vibratoire de conscience du chercheur est augmenté au fur et à 
mesure que sa conscience s’élargit. Ce processus d’évolution spirituelle est considérablement accéléré si 
on cherche avec une attitude désintéressée, c’est à dire, pas pour soi-même uniquement, mais pour le 
bien de tous. Un progrès rapide est assuré sur le Chemin du Service, qui requiert essentiellement une 
attitude humble de recherche, et ce Chemin de Retour a été mis en évidence par tous les grands 
Enseignants qui ont foulé avec succès cette même Voie auparavant ; suivre leurs traces signifie donc se 
diriger vers la réunion avec le Divin. 
 
La recherche de la Vérité est le voyage le plus merveilleux et le plus magique du monde et il constitue le 
premier pas essentiel vers la révélation et le succès spirituel. Une recherche sincère et intelligente est 
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particulièrement indispensable durant la naissance de l’ère du Verseau, et c’est aussi une partie intégrale 
et inséparable de la Nouvelle Conscience Mondiale. Elle engendre un contact intérieur avec les Agents 
divins et le Grand Soi, qui offriront volontiers leur impeccable guidance pour assurer un bon voyage dans 
le Nouveau Monde. 
 
Les aspirants qui connaîtront la victoire dans les temps à venir ne cherchent pas, et ne souhaitent pas 
non plus être considérés comme faisant de grandes choses, et pour cette raison et du fait de leur humilité 
naturelle, ils sont justement capables de les accomplir. Leur recherche assidue et leur alignement 
harmonieux sur la loi universelle leur permettent d’acquérir une confiance inébranlable dans la perfection 
et l’invincibilité du Plan Divin auquel en conséquence ils promettent une totale fidélité. Ainsi, ils partagent 
la patience de l’Esprit, sans manifester la hâte empressée et avide du désir personnel. Néanmoins, le 
chercheur qui réussira n’est pas stupide et il persévérera dans sa quête avec intelligence ; il utilisera tous 
les outils et les aides à sa disposition sur le chemin qu’il a choisi. Une de ces aides et une très utile 
deuxième Clé Principale pour certains, est la MEDITATION. 
 
Contrairement à un malentendu très répandu, la méditation n’est pas simplement une pratique assise 
formelle de concentration. Quand l’esprit concentré est entièrement et sans arrêt dirigé vers un objet, une 
idée ou activité pendant un certain temps, perçant ainsi le voile de l’illusion et s’unissant à la réalité 
intérieure ou cachée – la Grande Vie à laquelle appartient l’esprit – alors on fait de la méditation. Par 
conséquent, une définition exacte de la méditation pourrait être : attention concentrée sur la vie. 
 
Le but le plus élevé de la pratique formelle de la méditation, par l’établissement d’une réceptivité mentale 
calme et d’un contact spirituel intérieur, est d’acquérir une compréhension empathique de la vie et de 
retrouver l’unité virginale avec elle. Une fois qu’une telle conscience est réalisée et qu’elle persiste, une 
personne sera on ne peut mieux qualifiée, de même que contrainte, d’aller vers ses semblables et de les 
reconduire des ténèbres et de la confusion que leur égotisme séparé leur a imposées, vers la lumière à 
laquelle leurs âmes aspirent. Par conséquent, on peut reconnaître que la méditation est en définitive 
pratiquée pour autrui ; si cette compréhension devait être la motivation principale de la pratique du 
méditant, c’est d’autant mieux, car une telle attitude noble et réellement spirituelle lui permettra d’atteindre 
très rapidement son but. 
 
La pratique formelle de la méditation commence par la concentration (ou attention concentrée), alliée à un 
détachement par rapport aux résultats et une acceptation passive de ce qui se présente à l’esprit de 
l’observateur. Cette pratique n’a pas besoin d’être grandiose ou spéciale, en fait plus elle est simple, 
mieux c’est. Une attention calme et concentrée sur un seul objet, mantra, idée, principe, qualité ou même 
processus physique telle la respiration, suffit. 
 
En pratiquant régulièrement des techniques simples de méditation, tous les jours et par forcément très 
longtemps, on peut recevoir de l’intérieur les réponses aux mystères de la vie. En effet, dans la véritable 
méditation toutes les questions sont finalement dissoutes, laissant place à une seule Vérité universelle 
extrêmement simple et pourtant profonde, à savoir que l’Amour est la plus grande aide pour parvenir à la 
libération spirituelle qui, à son tour, est le but même de la vie. Une fois cette vérité réalisée, le méditant 
sera prêt à s’embarquer de tout cœur sur le chemin du service, donnant de manière désintéressée et 
servant joyeusement, tout comme l’ont fait d’autres grandes âmes qui ont servi et servent maintenant sur 
la planète. La régularité et le détachement par rapport aux résultats, sont donc les clés du succès dans la 
méditation. 
 
La méditation est un instrument, un moyen pour arriver à une fin. Avant que l’état de conscience méditatif 
ne devienne naturel et constant, sa pratique formelle ne devrait pas être le seul objectif de notre existence 
à l’exclusion des nombreuses autres opportunités et devoirs qui abondent dans la vie. La méditation, 
comme toute autre obsession, deviendra une malédiction pour celui qui s’y attache, et chaque aspirant 
sérieux devrait toujours se rappeler que l’équilibre est non seulement le cadeau offert par une vie 
réellement spirituelle, mais aussi le remède pour y parvenir. 
 
Notons que tout le monde n’a pas besoin de faire régulièrement et de manière formelle de la méditation 
(bien que presque chacun en retirera un bénéfice d’une certaine manière). Il y a une formule très simple 
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qui permet de déterminer si la méditation est adéquate pour chacun : si la méditation apporte un 
quelconque bienfait, par exemple un degré plus grand de contentement, de perception, de sérénité ou 
même un sommeil plus réparateur, alors cette pratique est appropriée. Cependant, si cette pratique a 
tendance à provoquer des effets contraires quels qu’ils soient, alors on devrait arrêter un tel exercice et 
peut-être trouver une autre technique. Chacun devrait toujours faire ce qui le rend heureux et qui l’élève. 
On ne devrait jamais se forcer à pratiquer quelque chose aux dépens de notre bien-être et de notre 
amabilité, comme en témoignent si souvent ceux qui sont anxieux, égocentriques ou idéalistes. 
 
Durant les bouleversements à venir, le temps libre sera considérablement réduit et de longues heures de 
méditation formelle deviendront à la fois irréalisables et inappropriées, car une attention active et 
coordonnée aux besoins de chaque instant sera exigée par les circonstances tumultueuses 
environnantes. Ceci absorbera inévitablement toute l’attention de chaque méditant, qu’il soit prêtre, 
mystique, moine ou yogi. Les changements dynamiques dans le futur proche forceront absolument 
chaque individu à devenir beaucoup plus pratique, ce qui veut dire que l’habitude propre à la méditation 
de rentrer en soi va nécessairement changer pour devenir une attention soutenue dirigée vers l’extérieur. 
Souvenez-vous, cependant, que la définition de la méditation n’est pas simplement de se retirer du monde 
extérieur pour ne considérer que des réalités intérieures. Le monde extérieur est un objet de 
concentration tout aussi valable, et même si c’est généralement beaucoup plus difficile, les 
accomplissements en termes de bienfait supérieur pour tous peuvent être proportionnellement plus 
grands que ceux que l’on peut acquérir par une pratique solitaire. 
 
Il est utile de noter que les méditants les plus accomplis du monde sont toujours sortis de leur solitude 
pour élargir leur méditation dans le service au monde. On pourrait dire que leur méditation est la suprême 
de toutes, car elle reflète la grande et éternelle Méditation qui perdure dans le Cœur même de l’Univers, 
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 de service apparaît avoir été suffisamment bien essayée, 
testée, illustrée 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. 
 
Le fait de chercher et de méditer conduit alors à la compréhension la plus importante, révélant par 
conséquent que le SERVICE actif est la plus significative des trois Clés Principales et qu’elle est d’une 
importance même encore plus grande pour l’aspirant qu’une pratique formelle zélée de la méditation. Il en 
est ainsi parce que c’est l’activité sincère et réellement désintéressée de l’individu qui suscite les pouvoirs 
de l’Esprit, qui provoque l’intensification de la vie divine et qui conduit, par étapes progressives, à la 
Grande Renonciation, libérant éternellement le serviteur de l’illusion de la matière. 
 
Il faudrait ici dire quelques mots sur ce que le service n’est pas. A défaut de véritable compréhension 
spirituelle obtenue uniquement par une recherche sincère, certains qui aiment se considérer comme des 
philanthropes, se mettent à servir uniquement selon une théorie du service, qui est cependant 
profondément recouverte par leurs propres intérêts, désirs et ambitions personnelles, etc. et donc 
principalement alimentée par des arrière-pensées et des motivations égoïstes. Ceci est parfaitement 
démontré par ceux qui sont attachés de manière pharisaïque à un certain idéal, dogme, système ou 
décret organisationnel, et qui cherchent à imposer leurs croyances à autrui au nom de la charité. Ils le font 
sous le couvert d’un service désintéressé, et cependant si on examine de plus près, on peut voir que leurs 
réels motifs sous-jacents ne sont pas du tout altruistes, et qu’ils ne servent peut-être qu’à obtenir une 
confirmation de leurs croyances, une satisfaction personnelle, ou à établir un certain degré d’influence ou 
de contrôle sur autrui, ou simplement pour apaiser leur propre conscience. Un tel pseudo service crée en 
fait beaucoup de tort et de confusion dans le monde, car les gens essaient souvent d’imposer leurs idées 
de service et leurs techniques personnelles à d’autres qui peuvent suivre aveuglément la conviction plus 
imposante, et pourtant erronée, de ceux qui semblent en savoir plus qu’eux. 
 
« L’amour » pour la majorité des gens aujourd’hui n’est pas du tout vraiment l’Amour, mais un mélange de 
désir d’aimer et d’être aimé (ou reconnu d’une certaine manière), plus une volonté de faire n’importe quoi 
pour montrer ou évoquer ce sentiment, et par conséquent pour se sentir plus à l’aise dans sa propre vie. 
C’est ce pseudo amour, basé sur une théorie de l’amour et du service, qui caractérise tant d’entreprises 
quasi-philanthropiques et de relations humaines. Cependant ni une théorie, ni l’aspiration ou le désir 
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personnels ne feront ni ne pourront jamais faire d’une personne un réel serviteur. Dans le passé, on a 
beaucoup insisté sur ce qui est interprété par la plupart des gens comme étant « l’Amour », et pas assez 
sur la Sagesse, qui est l’Amour qui s’exprime dans le service. Le véritable service est uniquement 
déterminé par la pureté de la motivation qui provoque l’activité du serviteur. Le vrai service est rendu par 
l’épanchement spontané d’un cœur aimant, allié à la direction d’un esprit intelligent et dévoué. Il est 
produit par l’entrée inévitable de force spirituelle provenant du Grand Soi via l’âme du fait de la bonne 
volonté inconditionnelle d’une personne, et non par une activité acharnée sur le plan physique ou par les 
effets calculés des paroles et actions du serviteur. On peut ainsi reconnaître que tout vrai service spirituel 
est rendu par l’Esprit, et non par la personnalité temporaire à travers laquelle l’Esprit cherche à 
s’exprimer. Les vrais serviteurs oeuvrent sans penser à eux, offrant leur véhicule de conscience – la 
personnalité – pour son utilisation par la Divinité ; ils ne se préoccupent pas de la portée ou pas de leurs 
accomplissements, car leur véritable souci est le bien-être d’autrui. Ils n’ont pas d’idée préconçue de leur 
propre valeur ou utilité, mais ils vivent, travaillent, servent et aident, ne demandant rien pour eux-mêmes. 
En fait, l’idée d’une récompense est tout à fait superflue, et le serviteur de tous le sait bien, car il œuvre 
sous les auspices infaillibles de la Loi de Compensation, par laquelle tout est récompensé et équilibré de 
manière parfaite et appropriée. 
 
Jusqu’à présent peu de gens réalisent qu’en ce qui concerne l’ego, le vrai service spirituel est souvent 
destructeur. C’est forcément le cas, car il faut que les anciens attachements, les systèmes de croyance 
erronés et les fausses sécurités disparaissent pour que la lumière d’une nouvelle et plus grande vérité 
puisse illuminer la conscience. Par conséquent, les vrais serviteurs sont fréquemment mal compris sur 
Terre, car l’amour qu’ils expriment 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, de toute vie. Ils ne se penchent pas en priorité des intérêts sans 
grande importance des individus qui sont essentiellement occupés par leurs petits problèmes et soucis. 
Une telle impersonnalité provoque habituellement la critique d’autrui et par conséquent ils se rendront 
peut-être compte qu’ils ont très peu d’amis. Cependant, ils sauront toujours qui sont leurs véritables amis, 
car sur le chemin spirituel dans l’ère du Verseau, 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. 
 
Quand un être humain découvre la vie spirituelle et commence vraiment à la vivre, considérant tout de 
manière égale et cessant de s’identifier avec les illusions de la dualité, par exemple, bon et mauvais, 
meilleur ou pire, agréable et indésirable, etc. il devient forcément impersonnel. Les yeux de l’Esprit qui 
peut vraiment voir, sont absolument impersonnels. Or, rappelez-vous que les semblables s’attirent, et 
quand un homme devient spirituellement conscient, le monde de l’ego va forcément le rejeter. Ceci illustre 
un principe universel qui fonctionne selon les Lois de l’Attraction et de la Répulsion. Tandis que le chemin 
devient plus étroit et plus escarpé, le nombre de ceux qui le foulent diminuent. Cependant, pour autant 
qu’il vit selon ce qui est vrai et qu’il continue de le faire à la gloire de l’Esprit Divin, le serviteur dévoué 
sera entièrement indifférent au fait de perdre ou de gagner quelque chose personnellement, car celui qui 
est en toute chose vraiment audacieux dans son allégeance au Plan Divin sera autant prêt à faire une 
chose qu’une autre, et toujours avec joie, car il comprend bien la merveilleuse Loi. 
 
La préparation au service est actuellement un sujet de première importance à considérer par tous ceux 
qui doivent encore commencer une activité de service, mais qui sont résolus à entrer dans le Nouveau 
Monde ; car tous ceux qui voudraient franchir le seuil conduisant de l’ancien au Nouveau pour entrer dans 
la magnificence de l’ère du Verseau sur Terre, doivent posséder un amour authentique pour autrui et par 
conséquent une attitude qui les pousse naturellement à vouloir servir. Aujourd’hui ceux qui cherchent à 
rendre un tel service, doivent reconnaître la loi universelle, la signification de l’époque dans laquelle nous 
vivons, et ses exigences ajustées pour le succès spirituel durant les temps difficiles à venir. 
 
Ceux qui sont déjà assurés de réussir leur passage au Temps de la Récolte qui arrive, savent bien par 
expérience qu’en partageant avec autrui de manière désintéressée et appropriée ce qui leur a été révélé, 
davantage leur est octroyé de l’intérieur. Ceci n’est qu’une des bénédictions accordées à ceux qui 
s’harmonisent à la Loi du Service, la plus importante loi pour le progrès spirituel de l’humanité dans le 
nouveau cycle. 
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Les trois Clés Principales de l’éveil durant la naissance du Nouveau Monde sont donc : une 
RECHERCHE spirituelle sincère et intelligente, la MEDITATION pour le bien de l’ensemble, et le plus 
important, un SERVICE actif et désintéressé. En plus, on découvrira en chemin beaucoup de clés 
secondaires mais essentielles, une fois que les Clés Principales sont bien utilisées. Celles-ci incluront : la 
compréhension de et l’harmonisation aux nouvelles lois ajustées ou aux lois naturelles existantes et aux 
énergies vitales du Verseau, qui font partie intrinsèque de la vie spirituelle dans le nouvel âge ; la récolte 
d’avantages inestimables provenant d’une nouvelle présentation de la connaissance, des enseignements 
et de la sagesse ; la participation à la joie du partage spirituel et bien sûr la nouvelle et capitale réalisation 
de nouvelles manière de vivre, harmonieuses et constructives. Toutes ces clés et bien d’autres encore 
sont accessibles à toute personne intelligente aujourd’hui, et conduiront finalement l’aspirant sérieux à 
une bonne compréhension de la nouvelle voie de croissance spirituelle consciente et à son application 
dans la vie, ce qui, à son tour, lui permettra de réussir à entrer dans le Nouveau Monde. De plus, ceux qui 
possèdent les clés de l’éveil recevront l’honneur le plus gracieux de nos temps, à savoir celui d’aider 
autrui à parvenir à la réussite au Temps de la Récolte. 
 

* * * 
 
Une attitude fondamentale et très importante qu’il convient d’adopter aujourd’hui consiste à se rendre 
compte qu’il est temps de devenir très fluide, comme une rivière qui accepte son environnement et s’y plie 
totalement, coulant sans entrave en méandres dans un mouvement égal et ininterrompu. Une telle 
souplesse soulignera qu’il est opportun d’abandonner autant de désirs et de plans que possible, et de 
nourrir la confiance en la sagesse de l’Esprit qui nous guide, afin de suivre sans effort sa sûre direction à 
chaque nouvel instant. On reconnaîtra avec certitude les messages murmurés de l’intérieur par l’Esprit, si 
on se souvient d’un fait très élémentaire : notre état de conscience s’élèvera quand on fera quelque chose 
de juste et d’approprié, ou se dégradera quand on fera quelque chose qui est au moins potentiellement 
préjudiciable pour le bien de l’ensemble, et par conséquent aussi défavorable pour l’individu. 
 
Les habitudes qu’il serait utile de mettre en place pour le grand voyage dans le Nouveau Monde sont 
celles qui inspirent la joie et que nous ressentons comme naturelles, gardant toujours à l’esprit que des 
idéaux philosophiquement valables qui fonctionnaient bien hier, peuvent aujourd’hui être inappropriés. Il 
est fortement recommandé à tous les aspirants sérieux de faire plus confiance à leurs propres ressentis et 
sens supérieurs qu’ils ne l’ont fait dans le passé, et aussi d’être fidèles à eux-mêmes, car la voix intérieure 
encore faible va forcément devenir plus forte dans ces temps importants. Durant la période cruciale qui 
approche, les douleurs de l’enfantement du Nouveau Monde qui émerge seront connues de tous, et nous 
trébucherons certainement sans notre Berger divin pour nous guider sûrement et convenablement. Par 
conséquent, nous devrions maintenant apprendre à bien écouter notre propre guidance intérieure, 
souvent subtile, mais infaillible. 
 
D’autres clés seront confiées à l’humanité selon sa réponse positive aux opportunités qui ont déjà été 
offertes. Une loi importante de l’ère du Verseau ordonne que la grâce d’en haut n’est octroyée davantage 
que si les Agents divins voient que ce qu’ils ont donné auparavant est suffisamment bien utilisé par le 
bénéficiaire dans le service à autrui. 
 
Le jeu de clés complet de l’éveil a été adroitement dissimulé par des Mains invisibles au sein de toutes 
nos expériences de vie ; pourtant de telles mesures tactiques et clandestines ne présentent aucun 
obstacle pour l’intrépide aventurier. L’audacieux chercheur est tout à fait conscient que le Coffre qui 
contient le Trésor Secret de l’opportunité en or de l’heure actuelle attend d’être découvert par l’âme 
diligente et sans compromis et qui par conséquent en est digne ; après s’être embarqué dans la Vraie 
Quête, il a trouvé les clés capitales sur son tortueux chemin et a finalement atteint le centre de ce qui 
semblait être au début un énigmatique et complexe labyrinthe. C’est lui qui, dans sa soif inlassable de 
connaître la Vérité, dévoilera le Mystère du Nouvel âge et déterrera la récompense la plus rare connue de 
l’humanité. Portant les clés qui lui reviennent de droit et qu’il a obtenues par son labeur, ses souffrances, 
son sacrifice, ses expériences et son adresse à se frayer la voie, il sera qualifié pour déverrouiller 
l’Antique Fermoir qui retient et protège le Grand Prix, libérant de cette façon une nouvelle lumière dans le 
monde. Etant maintenant bien exercé à obéir et à suivre les indications sans faille de sa propre voix 
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intérieure, il s’aventurera hors des catacombes souterraines de ses épreuves passées avec une vivacité 
issue d’une véritable inspiration spirituelle, avançant bien au-delà de ses précédentes limitations, tout en 
observant avec bonheur se dissoudre toutes les illusions précédentes. Avec sur son visage un sourire 
gracieux et aimant venant du plus profond de son être, pénétré d’un rayonnement et d’une jubilation 
transcendantale inconnue de lui auparavant, le héros sortira de l’obscurité juste à temps pour saluer la 
gloire éblouissante de la Nouvelle Aurore, et partager avec tous sa richesse nouvellement trouvée. 
 
De la même manière, l’époque actuelle, avec ses opportunités magnifiques disponibles pour toute 
l’humanité, peut être représentée sous forme symbolique et imaginaire d’une narration mystique, et 
pourtant il suffit d’un peu de discernement pour reconnaître qu’une telle allégorie apparemment imaginaire 
est parfaitement appropriée et clairement représentative de la réalité potentielle manifestée en ces temps 
exceptionnels. 
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Le message le plus important 
 

 
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE LIVRE NON SEULEMENT comptent parmi celles qui sont 
les plus capitales dans le monde aujourd’hui, mais ce qu’elles révèlent est aussi opportun, propice et de 
grande valeur. Le lecteur éclairé comprendra que cette remarque n’est pas simplement une orgueilleuse 
déclaration de notre part sur la justesse de notre propre vision (vision qui se révèle maintenant à 
beaucoup d’autres personnes dans le monde), mais que c’est un fait évident, car jamais auparavant il n’y 
a eu une telle occasion et éminente opportunité comme celle offerte aujourd’hui à l’humanité et qui est 
exposée dans ce livre. Une compréhension adéquate du potentiel très réel durant la période conduisant 
au plus important Temps de la Récolte jamais connu sur Terre peut inspirer chacun à faire l’action 
appropriée qui lui procurera finalement le fruit doux et tendre de la divine Promesse tant attendue : la 
Délivrance. 
 
Cependant, ceux qui sont informés et conscients ne se laisseront certainement pas aller à 
l’autosatisfaction, au moment où ils discernent l’imminente beauté resplendissante du Nouveau Monde, 
car ils savent bien que ce qui est attendu d’eux c’est beaucoup d’engagement et une coopération 
appropriée, à la fois aujourd’hui et sans interruption jusqu’à la Grande Transition elle-même. C’est un fait 
que chaque fois que l’horloge planétaire sonne pour marquer l’ouverture du portail vers un nouvel âge, 
chaque fois qu’il y a une tendance à la synthèse et une nouvelle compréhension dans le monde, chaque 
fois qu’une réalité inférieure est sur le point de se fondre dans une réalité plus grande, et chaque fois que 
de nouvelles idées universelles commencent à avoir un impact sur l’esprit et dans le cœur des masses, il 
s’en suit un bouleversement ou cataclysme ultérieur, un effondrement de l’ancien et de tout ce qui pourrait 
empêcher ces idées de s’ancrer dans la réalité du plan physique. C’est pourquoi, jamais auparavant il n’y 
a eu une telle opportunité spirituelle imminente, et pourtant simultanément jamais auparavant l’humanité 
n’a fait face à un si grand défi. 
 
Les nouvelles opportunités et défis d’aujourd’hui sont directement reliés au très important Temps de la 
Récolte qui approche, et cette époque de changement drastique affecte et continuera d’affecter au plus 
haut degré tous les règnes sur Terre : minéral, végétal, animal et humain. Dans le règne humain, la 
perception du temps est en train de changer alors que la transformation de la conscience mondiale 
avance. La manifestation du karma planétaire, national et personnel s’accélère car les semences 
causales plantées il y a très longtemps et jusqu’à aujourd’hui remontent à la surface afin d’être résolues 
en préparation à la transmutation planétaire. Il n’y a plus assez de temps, comme ce fut le cas dans les 
années 60 et 70, pour se reposer en une calme contemplation philosophique afin de déterminer s’il vaut 
vraiment la peine et s’il serait intelligent de prêter attention aux rumeurs d’un nouvel âge, car les 
transitions sont déjà en cours. Tous ceux qui sont valides, qui ont un cœur dévoué et possèdent un esprit 
compréhensif et résolu, devraient rassembler leurs forces et se préparer, car on a besoin d’eux 
aujourd’hui pour aider ceux parmi l’humanité qui sont moins préparés. 
 
Beaucoup de gens partout dans le monde sont particulièrement conscients des inévitables 
bouleversements à venir et ils prennent par conséquent de sérieuses mesures matérielles afin de faire 
face à la tempête imminente. Cependant, relativement peu de ces enthousiastes aux réelles capacités 
d’adaptation réalisent que c’est le cataclysme intérieur dont ils devraient plus se préoccuper aujourd’hui. 
Les changements les plus importants durant la naissance du Nouveau Monde seront issus des plans 
intérieurs, et non du plan physique ou extérieur ; les résultats qui s’y manifesteront ne seront que des 
symptômes extérieurs de causes intérieures bien plus grandes. Par conséquent, la vraie tourmente, si on 
doit la connaître, ne viendra pas des conditions extérieures, mais de l’intérieur. 
 
Tant que nos objectifs se situent dans les confins du plan matériel, nous serons forcément entièrement 
soumis aux lois auxquelles le monde physique est assujetti. L’énergie suit la pensée, et ce sur quoi on se 
concentre grandit. Si nous oeuvrons uniquement dans le sens matériel, nous augmentons inévitablement 
le poids qui écrase notre propre esprit. Si nous nous préparons dans la peur pour nous sauver nous-
mêmes, nous provoquerons de nouvelles et nuisibles causes dans notre considération pour nous-mêmes, 
ce qui ne fera qu’aggraver nos difficultés selon la Loi du Karma qui est maintenant accélérée. Il n’est pas 
important de savoir comment et où nous serons physiquement dans les temps à venir ; notre bien-être 
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sera bien plus dramatiquement affecté par l’attitude que nous avons nourrie. Que notre perspective 
appartienne à l’ancien et soit égoïste ou qu’elle fasse partie de ce qui est nouveau, et soit expansive et 
porteuse de vie, influencera de manière significative les facteurs décisifs concernant notre sort au Temps 
de la Récolte. Si nos désirs personnels peuvent être sublimés par la juste compréhension, nous aurons 
une capacité bien plus grande de nous élever au-delà du plan physique et de ses conditions. En effet, si 
nous suivons fidèlement les subtiles directives du Nouvel Esprit, nous serons parfaitement guidés au bon 
moment et de l’intérieur à un endroit optimal, le plus approprié possible pour nous, en parfait accord avec 
notre karma et mérite spirituel. L’heure est donc venue maintenant d’apprendre à faire confiance à la vie, 
de rester humble, d’être à l’écoute de notre propre guidance intuitive, et d’apporter notre aide pour le bien 
de l’ensemble. 
 
Ce qui est très important aujourd’hui c’est d’acquérir le contact divin intérieur, et ceci procurera liberté, 
force et la confiance qui naît d’une véritable vision spirituelle. La perplexité générée par de faux 
enseignements et enseignants, pseudo visionnaires et prophètes, par le glamour, le psychisme inférieur, 
et toutes ces béquilles superflues qui ont tendance à provoquer distraction, attachement, confusion, 
scepticisme, ou même pure incrédulité vis à vis des vérités réelles et vitales ainsi que des lois de l’ère du 
Verseau, se dissoudront ainsi dans la lumière d’une véritable vision et d’une connaissance vécue sans 
équivoque. De même, quand nous abandonnons les rationalisations incertaines et notre réserve 
subconsciente, et quand nous nous donnons tout entiers à ce que notre cœur – pas notre tête - nous 
assure être vrai, quoiqu’en pensent les autres, alors et seulement alors, l’Esprit peut oeuvrer à travers 
nous en parfaite harmonie pour le bien de tous. 
 
L’humanité est et a toujours été responsable du déroulement de son destin, et elle est placée aujourd’hui 
devant un choix essentiel qui doit se faire et sera fait par tous sans exception. Maintenant est le moment 
de prendre la bonne décision et de faire ce qui est juste, car il faut du temps pour intégrer une nouvelle 
compréhension et de nouvelles manières d’être dans nos vies. Nos choix aujourd’hui affecteront 
profondément notre futur encore imprévisible, non seulement pour la présente incarnation, mais 
indéfiniment, du fait de la gravité de ce Jugement Dernier majeur imminent. Cependant, ce Jugement 
Dernier ainsi nommé ne devrait pas être considéré avec terreur comme une sorte de décret final à 
l’encontre de l’humanité pour les maux qu’elle a perpétrés dans le passé ; ceci équivaudrait à souscrire 
stupidement aux points de vue désuets et superstitieux appartenant à ceux qui dans le passé n’en 
savaient pas plus. Au contraire, les années qui précédent et conduisent à ce qu’il serait plus approprié 
d’appeler le Temps de la Récolte offrent une grande bénédiction pour l’humanité ; c’est une opportunité 
sans précédent de résoudre rapidement le karma passé, de se libérer de nuisibles schémas de pensée et 
d’émotion, d’élever les vibrations, à la fois planétaire et personnelle, et de s’aider mutuellement à se 
hisser triomphants dans le Nouveau Monde en aimant à travers tous les changements à venir. Le succès 
est assuré pour ceux qui persévèrent jusqu’au bout dans la droiture. 
 
Quant à ce que ceci soit le plus important message dans le monde aujourd’hui, on peut demander : est-ce 
que cela n’est pas plutôt pompeux, voire blasphématoire ! de favoriser sa propre vision par rapport aux 
grands enseignements donnés par nos maîtres spirituels, prophètes et saints du passé ? Afin de répondre 
à cette question de manière équitable et appropriée, les faits suivants sont offerts à la mûre réflexion du 
chercheur sincère. 
 
Les vérités fondamentales contenues au sein des systèmes religieux et traditions spirituelles du passé 
sont bien sûr très certainement tout autant valables et recevables maintenant pour ce qui est du 
développement moral de l’humanité qu’elles l’étaient au moment où elles furent introduites dans le 
monde. Cependant, à l’exception d’un petit nombre de prophéties qui furent faites très en avance, les 
grands enseignants et leaders spirituels du passé étaient naturellement moins concernés par les très 
réelles et pressantes exigences qui sont évidentes à notre époque actuelle ; leurs conseils n’étaient tout 
simplement pas donnés pour ces temps remarquables qui présentent à la fois une opportunité spirituelle 
en expansion et une intense adversité. En vivant parmi l’escalade des vibrations de négativité, souci, peur 
etc., qui infectent aujourd’hui une humanité mal préparée, les anciens dogmes et idéaux religieux 
deviennent de plus en plus difficiles à pratiquer efficacement de la manière dont leurs protagonistes les 
avaient conçus durant une période moins intense. 
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Les transformations actuelles et imminentes, de même que les nouvelles lois ajustées de l’ère du Verseau 
dans laquelle elles arrivent, n’ont pas été complètement prises en considération par les anciennes 
croyances et confessions religieuses. Par conséquent, les techniques religieuses et spirituelles passées 
ne peuvent peut-être pas s’appliquer aujourd’hui de la même manière qu’elles le furent dans le passé. 
Bien que certains partisans des anciennes traditions et codes établis de théologie peuvent être sincères, 
ils omettent peut-être de réaliser que des principes qui furent présentés à et pour la conscience générale 
de l’humanité dans les siècles passés ne leur offriront pas une grande aide dans l’acquisition d’une bonne 
ou vraiment adéquate compréhension des changements en cours et des besoins de l’heure présente. Le 
caractère unique et l’urgence des temps actuels exige de nouveaux enseignements, une nouvelle 
compréhension et perception, une réponse convenable et une activité juste appropriée ; ceux qui restent 
attachés de manière idéaliste aux présentations passées des vérités et doctrines spirituelles, et qui 
s’efforcent, même sérieusement, de conduire leur vie uniquement selon les directives des saintes 
écritures ou textes apparentés, risquent de ne pas reconnaître et par conséquent de ne pas bénéficier 
des méthodes nécessairement ajustées de la guidance spirituelle actuelle ; une guidance dont l’objectif 
principal est la préparation à la Récolte : l’opportunité la plus importante dans le monde aujourd’hui. 
 
Pour reprendre 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 qu’il nourrit parfois de la haine envers elles. » 
 
Et : « 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 ses vêtements d’enfants. » - Tseng Tse. 
 
Tolstoï exprime une opinion identique lorsqu’il écrit : 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. » 
 
Et : « Car la lettre tue, mais l’Esprit donne vie – Corinthiens II. 
 
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 (la dimension intérieure de la vie) 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 à la reconnaissance instantanée de ce qui est nouveau, pertinent et 
vrai. Ils désirent vivement parvenir à une compréhension immédiate de la vérité des temps actuels et ils 
marchent sur la nouvelle voie dans le développement de la conscience humaine novatrice, tout en 
recevant la révélation – qui leur est présentée régulièrement et constamment par la vie naissante– des 
nouveaux paradigmes qui vont prévaloir et illumineront le chemin qui les conduira dans le Nouveau 
Monde. 
 
L’attitude de tous les individus qui s’éveillent aujourd’hui est donc programmé pour un renoncement 
rapide à tout ce qui est futile, inutile et inadéquat aux besoins de l’heure, et pour la réception de ce 
Pouvoir d’en haut qui nécessairement brise et détruit tout ce qui s’est cristallisé, qui a pleinement servi 
son but et qui est par conséquent redondant. L’homme du Nouveau Monde est par conséquent prêt à 
œuvrer en tant que serviteur du Plan Divin en accord avec sa vraie vision, dans un élan compassionnel 
vers l’humanité et à son service. 
 
Suite à la rapide expansion de la lumière du Nouvel Esprit sur Terre aujourd’hui, il n’est pas étonnant que 
les semences d’une nouvelle dispensation religieuse sont plantées dans les esprits qui sont fertiles ; une 
nouvelle religion* qui conciliera comme prévu la Nouvelle Conscience Mondiale, les nouvelles lois 
ajustées, et toutes les différentes conditions modernes qui se manifesteront dans l’ère du Verseau. 
Considérer la vie et les évènements à la lumière de valeurs spirituelles facilitera la dissémination des 
nouveaux enseignements à l’humanité, et ceux-ci offriront le plan directeur de la nouvelle religion, offrant 
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ainsi à l’humanité une compréhension nouvelle et plus vraie du Plan Divin, et une nouvel aperçu sur les 
grands esprits de ceux qui le mettent en œuvre sur Terre, et qui sont les instigateurs du futur de 
l’humanité. 
 
* Le mot latin « religare » signifie re-lier ou réunir. La vraie religion offre un système spirituel fiable pour parvenir à la purification et 
au réalignement avec l’Esprit 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 originelle. 
 
Ce qu’il y a de meilleur dans les vertus et les avantages des religions passées sera repris dans le 
Nouveau Monde et mis à jour, avec la considération qui s’impose pour les nouvelles réalités. La nouvelle 
religion sera une religion mondiale. Avec l’apparition de la conscience unitaire et d’une plus grande 
intelligence et conscience d’une manière générale sur la planète, l’humanité ne sera plus aussi disposée à 
se séparer 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 Nouvelle Religion Mondiale ne s’illustrera pas par des 
psychologies théologiques ou par des églises et groupes sectaires organisés, mais par une attitude 
intérieure sincèrement aimante et une orientation naturelle vers la véritable vie spirituelle. Les conceptions 
de la nouvelle voie auront des fondements scientifiques, c'est-à-dire qu’elles donneront un aperçu 
beaucoup plus pratique de la Sagesse Eternelle et re-présenteront des principes ésotériques qui seront 
prouvés par leur application et expérience ultérieure. Lorsque des cérémonies religieuses et des prières 
véritables, venant du cœur, 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 en conséquence une réponse plus profonde des sphères divines. En réclamant l’attention et le 
secours des plans supérieurs, un appel aussi puissant et vertical contribuera au rétablissement et au 
maintien du « Ciel sur la Terre » et cette nouvelle voie se manifestera dans sa pleine mesure quand 
l’humanité sera prête à vraiment en vivre les enseignements. 
 
La Nouvelle Religion Mondiale contribuera largement à une nouvelle émergence sur Terre de ce qui fut 
connu autrefois dans le passé comme les Ecoles de Mystères, de même que leur reconnaissance, 
soutien et respect public, bien qu’à l’avenir il y aura beaucoup moins de mystères et de secrets qui seront 
cachés à l’humanité comme ce fut nécessairement le cas jusqu’à présent, du fait de l’ignorance. 
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L’appel à l’action 
 

 
IL Y A UNE VIEILLE FABLE QUI RACONTE les évènements qui eurent lieu autour d’une certaine Mère 
Poule qui vivait dans une ferme… 
 
Or, il se trouva que Mère Poule souhaita faire un gâteau pour tous les animaux de la ferme ; étant une 
poularde plutôt maligne et équitable, elle décida de faire appel à de l’aide pour sa préparation. 
Elle alla donc d’abord voir la vache Ermitrude pour l’inviter à l’aider, mais Ermitrude, quelque peu irritée, 
répondit : « Meuh ! Ne vois-tu pas que je suis en train de mastiquer cette herbe verte merveilleusement 
luxuriante et garnie de pâquerettes ? Comment pourrais-je courir le risque de perdre cette belle occasion 
de dîner juste pour t’aider à faire un gâteau ! » 
 
Nullement découragée, Mère Poule aperçut peu après Ferdinand le renard qui la regardait 
subrepticement de derrière un arbre. Elle décida que prudence est mère de sûreté, et le saluant 
courtoisement mais avec vigilance elle lui fit sa très raisonnable requête. Ferdinand répondit de manière 
plutôt flegmatique et contemplative, « Hummm… » songea-t-il. « Si je t’aide à faire un gâteau, alors 
j’aurais bien moins de temps pour chasser pour ma renarde et mes petits ; c’est bien sûr une 
responsabilité très exigeante qui requiert beaucoup de planification à l’avance, une sérieuse rumination et 
une réflexion appropriée. Non, j’ai besoin de tout mon temps, Mère Poule, et je ne souhaite pas en perdre 
une minute dans la poursuite de simples bagatelles. Cependant, il y avait autre chose dont je voulais te 
parler…! » 
 
Quelque peu troublée, Mère Poule se hâta de poursuivre son chemin après avoir rencontré non sans 
crainte Ferdinand le renard, et trouva peu après Derek, le chien de garde du fermier qui se prélassait au 
soleil : « Salut, Derek ! » caqueta-t-elle. « M’aideras-tu à faire un gâteau que nous pourrons tous manger 
pour le dîner de ce soir ? » 
 
Paresseusement Derek réussit à soulever une paupière, grogna en signe de léthargique désapprobation 
d’avoir été dérangé, puis se mit dans une position plus confortable d’où il reprit son reposant devoir… 
 
La fable continue de manière similaire et en détail (comme toutes les fables ont coutume de le faire) alors 
que Mère Poule poursuit sa juste quête dans toute la cour de la ferme, cherchant avec assiduité de l’aide 
pour faire son gâteau. Elle se heurte à des excuses similaires et des attitudes peu serviables de la part de 
Selena, la suie, Herbert le cheval et en fait de tous les autres animaux de la cour de la ferme qu’elle 
implore poliment, y compris les habitants de son propre poulailler, qui semblaient tous plus intéressés de 
picorer le sol que de faire un gâteau. 
 
Assez décontenancée et en un moins reluisant plumage, Mère Poule est forcée par les circonstances de 
travailler dur toute seule le restant de la journée. Cependant, le prix de ses efforts tenaces est en effet 
splendide, et un énorme gâteau à vous en donner l’eau à la bouche voit le jour à six heures à l’heure du 
dîner. 
 
Or, Mère Poule n’était certainement pas d’une quelconque manière un oiseau rancunier ou malveillant, 
mais elle sentit qu’il était de son devoir de donner une importante leçon aux animaux de la ferme. Elle prit 
donc triomphalement son gâteau aromatique sortant du four et se promena dans la cour de la ferme, 
faisant fièrement l’éloge de son bel accomplissement, et demandant à chacun : « Alors, qui va maintenant 
m’aider à manger ce gâteau absolument délicieux que j’ai cuit toute seule ? » 
 
Avec le plus grand empressement, TOUS les animaux dans la cour de la ferme se portèrent volontaires 
pour aider Mère Poule dans cette tâche particulièrement attrayante, mais avec un brusque battement 
d’ailes, un signe de rejet de ses plumes arrière, et prenant un air indigné elle ratissa le sol sous ses pattes 
et rétorqua placidement : « J’avais sonné l’appel, mais personne ne s’est présenté. Ainsi donc, puisque 
aucun d’entre vous ne m’a offert son aide pour créer ce mets particulièrement délicieux, aucun d’entre 
vous n’aura non plus le droit de m’aider à le manger ! » 
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En cette belle et juste soirée Mère Poule eut alors le plaisir de faire un grand festin avec tous ses petits 
poussins. 
 

* * * 
 
 

Les projecteurs des nombreux Agents divins qui aident à la transformation planétaire parcourent 
aujourd’hui la planète, identifiant des hommes et des femmes qui manifestent un potentiel spirituel et qui 
portent dans leur coeur un amour authentique pour l’humanité, pour la vérité et la justice. Leur Appel 
résonne partout dans le monde depuis le plan intérieur de la vie afin de réveiller ceux qui reconnaissent 
dans une certaine mesure le Plan Divin pour l’humanité. Il appelle à l’activité tous ceux qui sont prêts à se 
rassembler afin de réaliser les extraordinaires opportunités disponibles actuellement, et pour les partager 
ouvertement pour le bien de tous. 
 
Durant les dernières décennies, les serviteurs de l’autre côté du voile ont progressivement monté d’un 
cran l’urgence de leur très important message. Dans le passé relativement récent, de nombreux 
messages reçus par des canaux et des ouvrages transmis télépathiquement ont parlé à l’humanité depuis 
les mondes invisibles. Maintenant, des membres spécialement nommés, à la fois de la Hiérarchie 
spirituelle de la Terre et d’autres systèmes cosmiques, s’incarnent eux-mêmes parmi nous avec des 
missions bien déterminées sur le plan physique. Telle est l’envergure paroxysmale de cette époque 
actuelle sur la planète, une époque qui appelle nécessairement à la complète coopération et au 
dévouement désintéressé de l’humanité. 
 
Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui parcourent superficiellement des informations telles que celles 
que vous êtes en train de lire pour affirmer ensuite avec suffisance à eux-mêmes et aux autres qu’ils 
savent déjà tout sur la transition mondiale. Se donnant un air d’autosatisfaction et même d’autorité bien 
établie, ils continuent souvent à n’apporter absolument aucun changement dans leurs vies, des vies 
probablement égoïstes et qui, par conséquent, comportent des dangers. Quoique pas vraiment très 
surprenantes, de telles réactions sont toujours une source de préoccupation pour l’observateur éclairé, 
car on comprend bien que pour connaître le succès, chacun doit absolument rester humble, ouvert, 
désintéressé, compatissant et disposé à écouter durant la période précédant le Temps de la Récolte. 
 
Les hommes entendent mes paroles mais ne les comprennent pas, puis l’être charnel se saisit de la 
graine, et pas un signe de vie spirituelle n’apparaît. D’autres entendent les paroles de vie, et les reçoivent 
toutes avec ferveur; ils semblent appréhender la vérité et cela est bien prometteur, mais les problèmes 
surgissent, le découragement apparaît, la pensée manque de profondeur ; leurs bonnes intentions 
s’amenuisent et meurent. Ce sont les graines qui tombèrent sur une terre rocailleuse. D’autres entendent 
les paroles de vérité et semblent en connaître leur valeur, mais l’amour du plaisir, de la réputation, des 
richesses et de la renommée recouvrent tout le sol ; les graines ne sont pas nourries et sont perdues. 
Mais d’autres entendent les paroles de vérité et les comprennent bien ; elles s’enfoncent profondément 
dans leurs âmes ; ils vivent la vie sainte et le monde entier est béni. – Jésus. 
 
Il n’y a que ce que nous connaissons réellement par nous-mêmes qui devient une faculté inhérente. Les 
affirmations d’un enseignement, quelle que soit la profondeur et la sagesse de cet enseignement, restent 
de purs concepts mentaux tant qu’ils ne sont pas devenus par l’expérience vécue une partie de notre vie. 
Il y a une énorme différence entre accepter et comprendre une vérité intellectuellement et vraiment la 
vivre dans sa vie ; il y a une différence de taille entre une religiosité ordinaire et une vraie spiritualité. Si un 
homme croit qu’il sait déjà tout, alors sa coupe est pleine et il ne peut rien apprendre de nouveau. Et 
pourtant il y a bien du nouveau aujourd’hui dans le monde et qui vaut vraiment la peine d’être entendu par 
une oreille attentive et sans prétention. Les convictions sont souvent un plus grand ennemi de la vérité 
que les mensonges. L’ego aime toujours à penser qu’il a raison et qu’il n’a pas besoin de changer ou de 
faire quelque chose de spécial, et il est particulièrement enclin à répandre généreusement son erreur, 
propageant ainsi des mensonges et la confusion par sa fausse conviction. Le délai planétaire qui 
approche rapidement exige que de telles attitudes ignorantes soient transformées si l’on veut réussir à 
entrer dans le Nouveau Monde. 
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On trouve généralement aujourd’hui parmi ceux qui font partie de la mouvance Nouvel âge un point de 
vue qui démontre clairement une information partielle : ils affirment avec autosatisfaction la croyance à 
courte vue suivante, à savoir qu’on n’a pas besoin de faire quelque chose de particulier, et que toute 
grâce sera conférée à tous sans exception en temps voulu, sans nécessité de faire un effort quel qu’il soit. 
Cette idée est absolument erronée. L’évolution spirituelle sur Terre ne se fait qu’en accord avec la Loi du 
Libre Arbitre. En nous laissant passivement façonnés par notre environnement, nous devenons 
ordinairement, plus ou moins, un produit de notre environnement. A moins de et avant de faire un effort 
conscient de nous élever au-dessus de la norme, nous resterons inévitablement programmés et limités 
par les standards établis de notre société. On peut observer de tels efforts chez de nombreux adolescents 
quand l’âme essaie de motiver la personnalité en développement à chercher quelque chose de plus élevé 
que l’extrême inertie spirituelle manifestée par la conscience de masse. Ces impulsions naturelles à 
transcender la médiocrité de la société moderne sont le plus souvent considérées comme « un 
comportement normal de rébellion de l’adolescence » et sont donc traitées en conséquence. 
Généralement leur répression ou condamnation qui s’en suit de la part des « supérieurs » entraîne 
finalement la conformité de l’individu concerné et par conséquent une vie spirituellement fade et médiocre. 
Cependant, en cette époque charnière dans le développement humain, si nous devions rester inertes, en 
ne prenant aucune décision, en n’engendrant aucune action de notre propre gré et, par conséquent, en 
laissant notre volonté à l’état latent, alors la Loi de Compensation restera au mieux neutre envers nous, et 
par conséquent rien de spirituellement positif ne nous arrivera. En fait, vu le niveau général d’égoïsme et 
de négativité partout présent dans le monde aujourd’hui, de même que sa nature infectieuse, il est 
probable que c’est juste l’opposé qui s’en suivra. La personne réfléchie souhaitera peut-être méditer 
sérieusement sur ce que l’on pourrait ressentir au moment de la Grande Mutation quand un immense 
déluge d’énergie à haute fréquence traversera une personnalité non préparée qui héberge encore de 
nombreuses impuretés psychologiques et émotionnelles. Cette probabilité pointe menaçante à l’horizon 
de l’humanité aujourd’hui, et elle est plus proche que la plupart d’entre nous n’aimeraient le croire. 
 
Si nous ne prenons pas conscience aujourd’hui des nécessités qui exigent notre attention et action avisée 
correspondante, alors de plus sévères mesures nous seront réservées par la loi naturelle. Si nous 
omettons de réagir à temps et de manière pertinente aux allusions qui s’intensifient dans nos vies, alors 
ne nous exclamons pas de surprise, quand finalement des coups de massue commenceront à nous 
tomber dessus ! Un seul choix sérieusement inapproprié en ces temps d’accélération et de crise peut 
engendrer des ramifications karmiques qui pourraient fermer de manière permanente la porte de 
l’opportunité. En outre, un seul jour d’égoïsme peut créer le besoin de beaucoup plus de jours de 
rédemption karmique durant le temps de plus en plus court qui nous sépare du Jugement dernier. 
 
Suffisamment d’avertissements ont été donnés à chaque âme à de nombreuses reprises au cours de 
multiples incarnations : « Préparez-vous, ô préparez-vous ! car le Royaume est proche ! » Et pourtant, 
aujourd’hui encore, l’humanité comme à l’habitude choisit pour maître la souffrance au lieu de l’amour. 
Peut-être beaucoup ne croiront pas à la vérité des temps actuels avant que leur réalité familière et 
confortable, mais devenue superflue, commence à s’effondrer tout autour d’eux. Dans sa majorité, 
l’humanité sera forcée d’apprendre de dures mais nécessaires leçons durant les bouleversements à venir, 
alors que ceux qui voient et comprennent utiliseront le temps qui reste avant le Temps de la Récolte qu’ils 
attendent consciemment, pour se rendre utile avec discernement. Dans une vision profane, les années 
qui sont juste devant nous pourront paraître effroyables et dévastatrices, mais vues par les yeux de l’âme 
alignée sur le divin, elles seront reconnues comme remplies du pouvoir de la justice et de la vertu. 
L’urgent et nécessaire nettoyage de toute la planète comportera une irruption torrentielle de Lumière 
divine qui aveuglera et anéantira ceux qui ne sont pas préparés, mais elle remplira d’une joie sans égal 
ceux qui sont prêts, car ils se réjouiront de voir la Vérité dévoilée. Le seul grand ennemi de la Vérité 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 a des miroirs. 
 
Toutes les âmes – qu’elles soient incarnées ou désincarnées – qui résident sur le plan physique ou au 
sein des densités subtiles qui interpénètrent et entourent la planète Terre, et qui sont responsables d’avoir 
créé disharmonie, injustice etc. dans cette incarnation ou les précédentes, verront bientôt leurs torts 
redressés, non pas par jugement de l’humanité, mais par la puissante et juste main de la loi karmique. Il 
est particulièrement impératif à l’heure actuelle de comprendre pourquoi nous ne devrions jamais 



NOUVEL APPEL                                      Page 67/82 

combattre le mal, car une telle violence ne fait que renforcer notre propre problème. Des pensées de 
rébellion quelles qu’elles soient, portent préjudice au penseur et gaspillent la force nécessaire pour 
surmonter l’iniquité par la justice. Toutes les réactions agressives doivent être enrayées, car par une telle 
réaction on ne peut plus voir la vérité de n’importe quelle situation, et l’agresseur devient aveugle à la 
réalité. En témoins impartiaux, que les sages soient un exemple pour tous dans ces « temps 
d’épreuves », tandis qu’ils observent le déroulement de l’Echéance Finale. Alors que nous nous procurons 
le radeau de sauvetage qu’est la compréhension contemporaine, puissions-nous nous maintenir à flot 
durant le raz-de-marée du nettoyage planétaire qui approche, en ne faisant aucun mal et en nourrissant 
de la bonne volonté envers la famille de l’humanité. 
 

* * * 
 
La période d’attente actuelle précédant le temps de la Grande Mutation offre une parfaite occasion pour 
tous les individus ayant un potentiel d’être récoltés de se préparer en cherchant, en apprenant et par 
conséquent, en se développant spirituellement à une allure très rapide. Cette croissance expéditive est 
devenue possible du fait des énergies du Verseau qui inondent la planète, et aussi grâce à l’aide sans 
précédent et prête à être donnée par les Agents divins à tous ceux qui demandent sincèrement et 
poursuivent leur service désintéressé. Cependant, quand la période d’attente prendra fin et que le délai 
planétaire sera échu, les évènements sembleront aller si vite pour la plupart des gens que ceux qui ne se 
seront pas préparés suffisamment, se rendront compte que parmi la confusion et le désordre 
indescriptible ils n’auront plus la possibilité de réfléchir posément et donc de rectifier leur erreur de n’avoir 
pas agi à temps comme il le fallait. 
 
C’est maintenant qu’il faut se préparer, et se préparer intelligemment. Cela signifie plus que simplement 
lire quelques livres du Nouvel âge et se contenter de l’idée erronée que toutes les bonnes choses nous 
tomberont du ciel sans effort et que nous n’avons qu’à attendre et prier ! Le conseil le plus crucial dans le 
monde est claironné aujourd’hui dans toutes les oreilles ouvertes par absolument chaque ange qui 
apporte son aide et se préoccupe de l’étape la plus importante que l’humanité est jamais faite sur Terre : 
« Humanité, toi qui veux tellement avoir, cherche à avoir la compréhension. » 
 
Le nouvel appel pour le sauvetage mondial a retenti partout dans le monde, et nombreux sont ceux 
aujourd’hui qui y répondent de différentes manières. Les motivations sont souvent mêlées de réserve, la 
réponse est fréquemment inspirée par un désir de progrès personnel, de reconnaissance ou du désir de 
se grandir aux yeux des autres etc. Avoir de telles réactions en ce moment particulier compliquent 
beaucoup l’appel à l’action, et amènent l’accomplissement de la prophétie du Nouveau Testament 
prédisant qu’à la fin des temps il y aura beaucoup de déformation de la vérité concernant la propagation 
de la Conscience christique, qui sera le couronnement glorieux de la Grande Transition. 
 
La responsabilité de prendre les mesures appropriées et de faire l’effort de transmettre aux autres des 
informations importantes et contemporaines repose sur les épaules de ceux qui voient et qui par 
conséquent comprennent. Le concours dévoué de l’humanité est une condition préalable pour atténuer 
les bouleversements planétaires. Les Anciens spirituels de la Terre invitent aujourd’hui l’humanité à sortir 
de la confusion de son inertie égoïste pour aider un monde qui a besoin d’être guéri. C’est notre temps 
que les grandes Hiérarchies spirituelles sollicitent aujourd’hui ; c’est notre activité pratique et notre talent 
qui sont requis pour aider tous ceux que nous pouvons aider ; c’est notre charité et notre amour dont on a 
tellement besoin, non seulement pour servir de baume aux blessures de l’humanité, mais aussi, et plus 
important encore, pour la dissémination d’une éducation spirituelle contemporaine requise et pour une 
guidance réellement utile. C’est notre service qui est exigé aujourd’hui par les conditions actuelles afin de 
faciliter le contact avec tous ceux qui sont intéressés de s’unir pour contribuer à ce qui doit être accompli. 
C’est notre méditation désintéressée, notre inspiration, dévouement intérieur et extérieur et notre 
invocation qui construiront le canal à travers lequel le Nouvel Esprit pourra entrer dans le plan physique. 
On pourra éviter beaucoup de souffrance et de douleur dans le futur immédiat par l’acquisition d’une 
véritable compréhension des circonstances paroxysmales actuelles, et en conséquence l’application 
intelligente de cette compréhension dans la vie de tous les jours. 
 
L’opportunité est à notre portée, mais elle a sa limite. L’occasion sans précédent, pleine de grâce, qui est 
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à notre disposition aujourd’hui ne va pas durer éternellement et ne réapparaîtra plus avant des millions 
d’années pour toutes les 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 ultime conclusion, et cela bientôt. L’horloge 
planétaire va bientôt frapper le dernier coup, annonçant la fin de ce cycle. À ce moment-là, ceux qui 
seront prêts à recevoir la descente de fréquences supérieures d’énergie se lèveront dans l’expérience de 
la victoire finale, alors que la Terre passera dans la gloire d’une expression plus expansive et plus belle. 
 
Les méchants de la Terre pleureront quand ils verront le fils de Dieu descendre sur les nuées, en 
puissance. Prenez garde, vous, ô prenez garde, car vous ne connaissez ni l’heure ni le jour quand le fils 
de Dieu viendra. Que votre cœur ne soit pas surchargé par des choses sensuelles, ni par les soucis de la 
vie, de peur que ce jour ne vienne et ne vous trouve pas préparé. Veillez durant toutes les saisons de 
l’année ; et priez afin que vous puissiez retrouver le Seigneur dans la joie et non dans la tristesse. – Jésus 
 
Le Plan Divin pour la Terre ne peut pas échouer, car il est en parfait accord avec le Grand Modèle 
d’Evolution conçu par l’Architecte Universel, par conséquent il doit se faire et se fera. L’ère nouvelle 
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 aspirent à 
prendre leur place légitime devant le portail de l’opportunité qui s’ouvre à présent toujours plus largement 
et qui conduit dans le Nouveau Monde, devraient aujourd’hui s’assurer qu’ils sont conscients, dévoués, 
activement utiles et donc préparés. 
 
L’occasion a été donnée par les Serviteurs invisibles de la race sur le plan intérieur de la vie, et ils 
attendent maintenant que l’humanité réponde de manière active et positive à leur Appel. Ils observent 
avec amour, patience et enthousiasme, ils demeurent attentifs et apportent leur soutien à tout effort 
sincère déployé pour aider au développement du Plan Divin, à l’ancrage des nouvelles énergies sur Terre, 
et à la préparation expéditive en vue de la naissance imminente du Nouveau Monde. Ces Grands Etres 
se tiennent maintenant au-dessus de la planète, pour ainsi dire, prêts à activer le flot supplémentaire 
d’amour, sagesse, lumière et force de guérison pour le bien de l’humanité. La réceptivité est dépendante 
d’une attitude juste et désintéressée, et l’action rapide, positive et altruiste de ceux qui sont conscients et 
prêts. 
 

* * * 
 
Ceci n’est pas qu’un livre parmi tant d’autres dans la littérature Nouvel âge présentant d’attrayantes 
informations... 
 

C E C I   E S T   V O T R E   A P P E L   A   L’ A C T I O N   ! 
 
C’est un truisme très pertinent pour notre époque, et plus que jamais auparavant, que “beaucoup sont 
appelés, mais peu sont élus”. Ceci résulte de l’absence généralisée dans le monde d’une réelle 
compréhension de la gravité et de l’opportunité des temps actuels. La plupart entendent l’appel à un 
certain niveau – comme vous en ce moment – mais ils ne sont pas élus tout simplement parce qu’ils 
omettent de répondre positivement à cet appel ; ils s’excluent par conséquent eux-mêmes de la gloire 
promise. 
 
Quand les fausses sécurités du monde, auxquelles les gens ont adhéré par habitude depuis si longtemps, 
commenceront à s’écrouler autour d’eux, ils n’auront pas le temps ni la disposition d’esprit sereine 
nécessaire pour apprendre et intégrer dans leur vie les leçons opportunes et les principes exposés dans 
ce livre. 
 
C’est maintenant qu’il faut prendre de votre propre gré une décision intelligente et cruciale, et avant que 
les circonstances imminentes rendent ce choix impossible pour vous. 
 
C’est maintenant qu’est le moment parfait pour s’embarquer sans compromis sur le chemin de la 
compréhension, et ainsi se préparer adéquatement pour ce qui arrive. 
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Vos choix immédiats façonneront la destinée de votre propre âme, et celle du monde. Souvenez-vous, 
tout est relié, et chacun peut apporter de l’aide et a un rôle à jouer. Dans ce grand voyage dans le 
nouveau monde il n’y a pas de passagers, chacun est un membre d’équipage ! 
 
Le Nouvel Appel insiste beaucoup sur cette invitation à une action appropriée. Plus largement le message 
est le suivant : cherchez, parvenez à la compréhension, rassemblez-vous, purifiez-vous, préparerez-vous 
ensemble, et investissez-vous pleinement, sans compromis, dans une forme quelconque de service au 
monde. 
 
Vous tenez maintenant entre vos mains la carte de la réussite spirituelle, mais rappelez-vous : la carte 
n’est pas le territoire. 
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La Libération finale 
 

ALORS QUE NOUS SEJOURNONS sur Terre aujourd’hui, 
Les forces du mal nous obligent à prendre parti, 

Car pour tester nos âmes elles sont un outil, 
Et dussions-nous faillir, sur nous elles auront leur emprise. 

 
C’est pourquoi ce message il nous faut bien l’entendre, 

Car le mal aujourd’hui est relâché dans toute sa puissance, 
Et toutes les âmes qui semèrent le mal dans le passé, 

Vont sentir en elles les ténèbres monter. 
 

Ces forces séductrices de l’ombre en dedans, 
Cherchent à plier notre esprit et nous mener à des errements, 

Et au beau milieu de transgressions si malavisées, 
Nous pouvons tomber bien bas alors que tous nous entendent crier. 

 
Tandis que notre péché cherche à s’affranchir des vies passées, 
Si nous savons saisir la lumière, notre perception peut s’illuminer. 

Mais dussions nous réagir à cette montée des ténèbres, 
Alors certainement le mal célèbrera encore un nouveau succès. 

 
Faisons donc bien attention et soyons sans cesse vigilants, 

Car le temps est désormais venu où nous pourrions finir en cendres, 
Tout comme le charbon dans le feu est brûlé, 

Car toutes nos dettes doivent être payées avant de nous retirer. 
 

Ainsi, frères et sœurs, l’heure est venue de la récolte, 
De jour et même de nuit jusqu’à l’aurore, 

Car des puissances mauvaises et forces d’en bas 
En hâte se précipitent, semant embûches sur leur passage. 

 
Cette glaciale obscurité si éloignée de la Lumière, 

Est extirpée de la Terre et cherche à attiser les querelles. 
Tout ce qui est vengeance, ruse, haine, ayant maintenant libre voie, 
Cherchera forcément à séduire tous ceux qui ne peuvent pas voir. 

 
Tandis que les effets du mal de plus en plus de nous s’approchent, 

Pour les affronter sans peur la juste compréhension nous servira de réconfort, 
Car nous ne faisons que récolter ce que nous avons semé, 

Calmement acceptons donc notre charge pour ne pas en rajouter. 
 

Il faut maintenant que nos réactions négatives cessent, 
Car autrement nous risquons de prolonger notre peine. 

Si nous ne pouvons embrasser le karma comme à nous il se présente, 
A nouveau nous nous égarerons et connaîtrons la souffrance. 

 
Dussions-nous cependant voir l’opportunité aujourd’hui offerte, 

Nous pouvons alors saisir l’occasion et tenir le chagrin en échec. 
Si nous plions notre volonté pour faire ce qui est juste, 

La gloire qui est en attente restera à porté de vue. 
 

Notre Dieu bienveillant du haut des cieux infinis, 
Nous dit : « Maintenant est l’heure d’agir ou de mourir. 

Oui, les âmes vivent éternellement, cela vous ne l’ignorez pas, 
Mais ceux qui faillissent maintenant, choisissent un long retard ici-bas. » 
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« Ô chers et tendres enfants de Mon passé, 

Ne voulez-vous pas voir la lumière et faire enfin Ma Volonté ? 
Ou allez-vous sans fin errer dans la zone crépusculaire,  

De long en large, dans les confins du plan terrestre?  
 

Ô quels enfants stupides vous fûtes, 
Vivant pour vous-mêmes et pensant ne pas être vus, 
Mais maintenant, mes chers, on connaîtra la vérité, 

Alors tous préparez-vous à ce que votre passé vous soit montré. 
 

Soyez de tout cœur résolus et intrépides dans la foi, 
Malgré les erreurs commises, vous n’avez pas perdu le combat, 

Car Ma grande compassion de très haut a décidé 
De purifier toutes les âmes qui maintenant choisissent d’AIMER. » 

 
Ainsi est venu le « temps des épreuves » dont il fut parlé autrefois, 
Le temps de faire le bien ou d’être laissé pour compte dans le froid, 

Notre esprit en cette saison aura besoin de rester, 
En parfait contrôle de toute négativité. 

 
Et quand nos sombres sentiments remonteront en surface, 

En transperçant nos oreilles et en voilant notre regard, 
Nous devrons rester bien calmes, avec nos mains sur les côtés, 

Car ce n’est qu’ainsi que la tempête pourra être surmontée. 
 

Soyons donc retenus tout au long de notre chemin, 
Ne faisant aucun mal pour ne pas connaître plus de chagrin, 

Gardons la bride serrée sur notre bouche et nos pensées, 
Et soyez bons envers autrui, en vivant dans la vérité. 

 
Mais si nous ne renonçons pas à penser égoïstement, 

En enfreignant ainsi la Loi, nous payerons une lourde amende. 
Donnons donc ce que nous avons, tout ce que nous possédons, 

Car si nous ne le pouvons, beaucoup de souffrance nous connaîtrons. 
 

Avec un sou de trop dans la poche, jamais nous ne pourrons nous en aller ; 
Par le trou d’une aiguille un chameau ne pourra jamais passer. 

Nous pourrions nous battre pour garder ce qui nous est devenu cher, 
Et ce à quoi nous sommes attachés peut vite devenir notre perte. 

 
Donnons donc et servons autant que nous le pouvons, 

Cherchant à atteindre tous ceux qui vers nous viendront. 
La compassion et le pardon doit être ce qui nous importe, 

Dans nos rapports avec tous ceux qui viennent frapper à notre porte. 
 

Ainsi pour nous aujourd’hui est venu le temps 
d’aider les pauvres comme ce fut le cas avant, 

de prendre soin des nécessiteux, de nourrir les affamés, 
de leur trouver une couche confortable et un oreiller. 

 
Des vêtements aussi et des médicaments, 
Tout cela aidera à adoucir leurs tourments. 

Des refuges et des havres doivent être préparés ; 
Les maisons familiales ; tout doit être partagé. 
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Mais tous les serviteurs et les aides secourables, 
Doivent être prévenus d’avance de l’arrivée de pillards ; 

Sans foi ni loi en hordes ils vont surgir, 
Remplis de folie et voulant tout saisir. 

 
Ces gens pleins de haine et de vengeance qui souffrent, 

sont ceux qui auront le plus besoin de nous, 
Car lorsque leur obscurité intérieure se dégagera pour se dissiper, 

Eux aussi en sortiront tels des anges bien-aimés. 
 

Nous devons donc aller vers eux et faire ce qui est adéquat, 
Pour aider tous ces malheureux qui seront dans une mauvaise passe ; 

Faire que tous les nécessiteux puissent être nourris, habillés, logés, 
Et ainsi par notre charité nous serons libérés. 

 
Il est crucial que nous comprenions tous enfin, 

Que le destin de notre âme est entre nos propres mains ; 
Si nous ne pouvons maîtriser les sentiments qui surgissent en nous, 
Nous tomberons encore plus bas, entraînant nos proches avec nous. 

 
Tout ce que nous avons causé sur la Grande Route de la Vie, 
Quelle que soit la charge ou la honte, à la surface va surgir ; 
Nous devons tous accepter ce qui nous arrive avec calme, 
Par cette compréhension nous éviterons bien des déboires. 

 
Car ce à quoi nous faisons face est un gigantesque défi, 

Et pourtant c’est notre chance d’abandonner cette course égoïste, 
Pour des pâturages plus verts et une joie à tout jamais, 

Alors que des anges nous guident vers la porte qui conduit au Ciel. 
 

Cependant les ténèbres par le doute tenteront de nous affaiblir, 
Elles ne nous laisseront pas tranquilles, car le malheur aime la compagnie; 

Depuis des siècles elles œuvrent sur Terre dans la clandestinité, 
Avec comme arme la ruse, elles sont donc bien expérimentées. 

 
En effet dans les ténèbres nos âmes peuvent apprendre, 
Et pourtant ère après ère nous devrons savoir attendre, 

Car nous devons traverser des épreuves pour connaître la réussite, 
Avant de pouvoir nous élever jusqu’au portail de la Patrie. 

 
La vie va devenir de plus en plus difficile maintenant, 

Alors que de plus en plus d’âmes connaissent de nouveaux tourments, 
Que de plus en plus nos nerfs sont durement éprouvés, 

Les cœurs testés et les émotions trempées. 
 

Nous ne devons pas faiblir mais regarder vers l’avant, 
Bien que beaucoup vont souffrir et mourir probablement, 

Car chaque âme doit faire son propre voyage, 
Et chacun d’entre nous doit faire son choix. 

 
Or, la plupart ne croient que ce qu’on leur enseigne, 

Ignorant tous les dangers qu’une foi aveugle entraîne, 
Car religion et Vérité sont bien éloignées l’une de l’autre, 

Ainsi un nouveau départ est offert à tous par l’ère du Verseau. 
 

Une nouvelle présentation pour tous ceux qui sur Terre cheminent, 
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Cherche à faire sortir l’âme de sa réserve pour qu’enfin elle réagisse, 
Ainsi que chaque vrai cœur sous le soleil, 

Peu importe ce qui dans le passé il avait pu faire. 
 

Et ainsi en cette « fin des temps » prophétisée, 
Nous est offerte une dernière chance de nous racheter ; 

Une grande opportunité de quitter le froid pour chez soi enfin revenir, 
La Libération finale qui nous fut jadis promise. 

 
Mais à beaucoup on a enseigné que « Jésus nous sauvera », 

Pourtant ces paroles ne reflètent pas la vérité et sont nées d’une canaille, 
Jésus n’est venu que pour nous montrer la voie, 

Maintenant c’est notre tour d’agir comme il le fit lui-même en ce temps-là. 
 

Il est clair pour certains que ces paroles ne sont pas nouvelles, 
Pourtant celui qui peut voir sait qu’elles sont vraies, 

Car chacun se sauve lui-même, de cela soyons certains, 
Et ceci ne peut se faire qu’en AIMANT, ni plus ni moins. 

 
Faisons maintenant l’effort d’être justes et vrais, 

Car le Nouveau qui nous attend sur notre route est très près. 
La Libération est pour chacun absolument certaine, 
S’il agit comme un conduit pour le Soleil spirituel. 

 
Hâtons-nous donc de voir cette vérité, 

Et, au service de tous, que personne ne se tienne caché. 
C’est nous qui choisissons où vont nos pas, 

Faisons donc connaître notre force d’amour et de joie. 
 

Ouvrons nos cœurs comme jamais auparavant, 
Et libérons notre karma passé en étant encore plus aimants, 

Car ce n’est que vraiment rachetés et lavés de tout 
Que nous serons prêts à nous envoler vers la Patrie à la vue de tous. 

 
Aujourd’hui les poubelles des récoltes sont pleines à craquer, 

Du mal semé depuis des milliers d’années ; 
D’actes accomplis dans le passé par des hommes résolus, 

Qui jouèrent avec le feu mais ne s’en souviennent plus. 
 

Alors que nous contemplons l’accomplissement de la Loi, 
Tous nous nous souviendrons de ce que nous fîmes autrefois ; 

Quand de vieux souvenirs ressusciteront pour que nous puissions les voir, 
Nous comprendrons alors qu’il faut bien que justice se fasse. 

 
Et pourtant notre tâche n’est pas de chercher vengeance, 

Car l’univers apporte l’équilibre tout naturellement, 
Ainsi nous pèlerins aguerris du passé, 

Devons faire de notre mieux pour répandre rapidement cette vérité. 
 

La Vérité et la connaissance anticipée de ce qui sera à l’avenir, 
Porte en elle le pouvoir de rendre chacun libre, 

Car nous avons avec nous pour guide la vraie compréhension, 
qui dirige chaque jour nos pensées et nos actions. 

 
Puissions-nous donc voir grâce à l’aide bienfaisante de la Vérité, 

Puissions-nous chaque journée jouir d’une nouvelle clarté, 
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Ainsi nous pourrons trouver la sortie du labyrinthe de la vie, 
Nos pensées complètement purifiées et tout le mal banni. 

 
Devenus maintenant plus sereins et certainement plus sages, 

Nous percevons enfin la gloire de ce très lointain rivage ; 
Notre conscience blanchie et toutes les ténèbres évanouies, 

Enfin ! Enfin ! nous nous rapprochons de la Patrie. 
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Maximes pour l’ère du Verseau 
 

(rappels du texte) 
 

� AUJOURDHUI CHAQUE PERSONNE EST CONTRAINTE de faire un choix qui affectera 
grandement à la fois le cours actuel de sa vie et le développement futur de son âme, tout au long 
d’un nombre incalculable d’incarnations. 

� Telles des pluies torrentielles, l’un des effets principaux et finaux de la tempête qui approche sera 
celui d’une purification globale. 

� L’imminent et nécessaire nettoyage de la Terre et de tous les êtres vivants qui s’y trouvent, sera 
vécu plus ou moins difficilement par chaque individu suivant le degré de préparation qu’il a atteint. 

� La dénégation ou le refus de prendre en considération les développements planétaires imminents 
ne les diminuera certainement pas pour autant ni ne les empêchera de se produire. 

� C’est une nouvelle compréhension, et non simplement le désir de changement, qui transformera 
le monde. 

� Les hommes et les femmes, qui durant une grande partie ou même toute leur vie ont incarné les 
valeurs de l’altruisme, seront grandement avantagés dans les temps à venir, car ils seront 
stimulés et exceptionnellement bénis par les flots entrants de nouvelle énergie. 

� Les fréquences cosmiques continuent et continueront de provoquer de nombreux éveils spirituels 
positifs chez ceux qui sont vertueux et qui se sont préparés par leur compréhension de la crise 
mondiale et l’opportunité actuelle. 

� Alors que les fréquences augmentent en intensité, le pouvoir de la pensée est accru, affectant 
toute vie de manière beaucoup plus tangible et rapide qu’auparavant. 

� La conscience de chaque individu (qui fait partie intégrale de la vibration planétaire) doit être 
élevée à un niveau minimum pour être admise dans le Nouveau Monde. 

� La manière la plus facile d’élever la vibration de sa conscience pour la plupart des gens est de 
mettre en oeuvre les facultés de l’Esprit, et ceci peut se faire en dirigeant son attention hors du soi 
personnel et vers un objectif élevé et de valeur. 

� C’est uniquement la manifestation de l’amour qui affectera positivement la conscience d’une 
personne et élèvera sa vibration. 

� Aujourd’hui à la fin de ce cycle majeur de 75'000 ans, et en conséquence, du fait de la grâce sans 
précédent accordée à tout un chacun sur Terre, il est beaucoup plus facile pour toute l’humanité 
d’ascensionner en conscience. 

� L’ère du Verseau n’est pas une époque d’ateliers, de cours et de conférences ; c’est une ère de 
participation active pour le bien suprême. 

� C’est une réponse active et altruiste au besoin actuel, et non un acquiescement passif, qui est 
exigée aujourd’hui pour réussir. 

� Il est crucial de nos jours de souscrire sincèrement et totalement à tout ce qui est nouveau et 
juste, car le Temps de la Récolte est proche. 

� Généralement, le plus grand bien que tout un chacun puisse conférer en ce moment sur Terre - 
pour autrui comme pour soi-même – c’est de contribuer à élever la vibration planétaire, et on peut 
y parvenir par des pensées réellement charitables et une activité bienveillante et désintéressée. 

� La séparation, à n’importe quel niveau, est destructive ; c’est un vestige de l’ignorance du passé. 
� La coopération et l’unité sont les objectifs du futur immédiat. 
� Une bonne volonté active s’avère être la pierre de touche qui transformera le monde. 
� La spiritualité égoïste est une fausse spiritualité. 
� Les forces de l’ancien n’ont pas le pouvoir d’affecter quiconque s’accorde au Nouveau. 
� L’ancien ne peut résister au Nouveau, car tel est le Plan Divin pour l’humanité. 
� Quiconque est en conflit avec quelque chose par la résistance, l’anxiété, la peur, l’aversion, la 

dépendance ou le désir égoïste de cette chose, fait automatiquement partie de l’ancien dans la 
même mesure que ce conflit. 

� Ce sont uniquement des pensées constructives et bienveillantes qui nous permettront de parvenir 
à la guérison, en nous élevant au-dessus des nuages de pensées denses et nocifs que nous 
avons cultivés sans nous en rendre compte durant un passé défavorable. 

� Si nous nous faisons une habitude de la rectitude dans nos pensées, aucun mal ne peut nous 
pénétrer. 
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� La vibration de l’Amour est à la fois le plus grand protecteur et bienfaiteur de l’univers. 
� Des pensées positives et des émotions saines ont une action très favorable sur les deux corps, 

subtil et physique, de l’homme ; elles améliorent aussi leur capacité d’assimiler la force de vie et 
de recevoir d’autres énergies bénéfiques. 

� Notre pharmacopée biologique intérieure est déclenchée suivant les évènements uniques que 
nous traversons et les choix pris ultérieurement. 

� Toutes les énergies qui étaient autrefois utilisées avec succès par les aspirants en quête de 
perfectionnement de soi sont aujourd’hui retirées, alors que la planète entière passe à son niveau 
supérieur d’expression. 

� C’est une nouvelle note qui résonne aujourd’hui: celle du développement par le service à la race. 
� Les aspirants spirituels progressent véritablement au mieux quand ils aident les autres à faire des 

progrès. 
� Selon les lois de l’ère du Verseau, l’aide est donnée uniquement à ceux qui ont transcendé leur 

aspiration égoïste et ont perdu de vue leur propre progrès dans l’impulsion authentique et 
désintéressée d’être au service d’autrui. 

� C’est la pureté de motivation et l’inclinaison à aider autrui de chaque individu qui détermine la 
possibilité d’utiliser avec succès les opportunités spirituelles d’aujourd’hui. 

� Le succès et la survie durant la naissance du Nouveau Monde est une question de NOUS, pas de 
moi individuel. 

� Les gens ont besoin les uns des autres, et dès qu’il y aura ne serait-ce qu’une petite 
augmentation du pourcentage de la race qui commencera à vraiment apprécier les immenses 
avantages de travailler ensemble pour une cause désintéressée, alors selon la Loi de Synergie on 
connaîtra de grands accomplissements - dans le monde entier. 

� L’union est harmonie et force. 
� La loi universelle garantit le succès quand un nombre de personnes sincèrement dévouées 

travaillent ensemble avec enthousiasme, persévérance et un but commun désintéressé. 
� Une époque approche où communauté et vie coopérative seront essentielles pour la survie de la 

race. 
� Aucune communauté ne survivra durant et après les tribulations à moins qu’elle ne soit construite 

et maintenue sur les fondations sûres et solides d’une aspiration spirituelle commune et d’une 
éthique désintéressée. 

� La véritable communauté réside dans le cœur de ses membres de par une attitude spirituelle, et 
non par un quelconque objectif extérieur ou même un désir commun de l’atteindre. 

� Les communautés de la nouvelle ère ne pourront être composées que de véritables amis. 
� C’est l’Amour qui est la nouvelle monnaie de l’ère du Verseau. 
� La conscience unitaire est la nouvelle note dominante qui résonne dans toutes les directions 

aujourd’hui, et elle est la marque distinctive de la personne dans le Nouveau Monde. 
� De la façon dont chaque individu répondra avec compréhension aux besoins collectifs de 

l’humanité dépendra la rapidité avec laquelle il sera capable d’atteindre la révélation et 
l’expansion de conscience suivante qui est possible pour lui. 

� L’expansion et le rayonnement de la Nouvelle Conscience Mondiale aujourd’hui est un principe 
très puissant qui peut sauver l’humanité et évoquer ce Nouvel Esprit qui peut construire et 
construira le Nouveau Monde. 

� Le Portail de l’Initiation conduisant au Nouveau Monde ne peut être franchi qu’en formation de 
groupe ; telle est la loi de l’ère du Verseau. 

� Si la collaboration de groupe est absente, si le véritable esprit d’équipe ne se manifeste pas 
aujourd’hui, alors les Aides divins de la race sur le plans intérieur de la vie ne peuvent pas faire 
grand-chose pour l’humanité en ces temps uniques. 

� Du fait de l’influx actuel d’énergie spirituelle dans notre système solaire, la potentialité de groupe 
est sans parallèle aujourd’hui. 

� Chaque membre de la famille humaine doit maintenant choisir entre l’amour et la peur, la sagesse 
et l’ignorance. 

� Dans un futur très proche, d’une manière ou d’une autre, chaque individu aura nécessairement 
fait un choix, soit de s’affilier aux Iles de Lumière, soit aux cavernes des ténèbres ; il n’y aura pas 
de zone intermédiaire. 

� La lumière naissante du Nouveau Jour jette des ombres dans toutes les directions. 
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� Ce n’est qu’en faisant briller une lumière dans l’obscurité que nous sommes capables de 
clairement voir et ainsi affronter le côté obscur de la vie de manière positive. 

� Une soumission aveugle et dépourvue d’intelligence à des autorités extérieures est 
intrinsèquement dangereuse. 

� On ne se sert plus aujourd’hui des enseignants spirituels et des gourous de manière irréfléchie et 
approbatrice comme c’était le cas autrefois. 

� Les enseignants spirituels authentiques et qualifiés dans l’ère du Verseau ne rassembleront pas 
des disciples autour d’eux. 

� Le psychisme ne garantit pas un vrai travail spirituel. 
� Une capacité psychique ne correspond pas nécessairement (ou même d’habitude) à une pureté 

spirituelle. 
� La canalisation (médiumnité) constitue une distraction certaine à une authentique réalisation 

spirituelle. 
� Du fait de la vaste ignorance de l’humanité et de l’intensité de l’époque, la canalisation aujourd’hui 

s’avère être plus souvent une malédiction qu’une bénédiction. 
� Une simple vérité élémentaire est souvent utilisée comme fondement pour tout un tas de 

mensonges. 
� Une recherche sincère et intelligente est le premier pas essentiel vers la révélation et le succès 

spirituel. 
� Le fait même de chercher met en mouvement des forces naturelles qui saluent le chercheur afin 

de lui transmettre certains « secrets » que cet individu peut être prêt à contempler ; la Vie répond 
comme à une invitation. 

� Une recherche empreinte d’humilité est une partie intégrale et inséparable de la Nouvelle 
Conscience Mondiale. 

� En exigeant l’attention de l’Esprit, le service aimant est la grande calamité de l’ego, car il menace 
son existence même. 

� En servant l’Esprit en tous, nous verrons que nos propres besoins les plus élevés seront comblés 
par le biais d’un tel service. 

� Le chemin du service spirituel est la voie la plus splendide, la plus noble et la plus sainte qui soit ; 
c’est la Voie Royale pour laquelle toutes les autres disciplines ne sont que préparatoires. 

� S’il devait jamais y avoir 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. 

� Généralement, le service le plus valable que l’on puisse rendre aujourd’hui en cette période 
unique est de répandre la vérité capitale des temps actuels. 

� Quand nous cessons notre recherche exclusivement pour nous-mêmes, et quand nous nous 
libérons ainsi davantage des fardeaux créés par le désir personnel, nous sommes capables de 
manifester compassion et bonne volonté envers autrui, nous ouvrons un canal par lequel l’Amour 
de l’Esprit peut passer à travers nous.  

� Le service est l’amour dans l’action. 
� On peut dire que le service est la méditation la plus suprême, car elle est l’unique, grande et 

éternelle Méditation qui perdure dans le Cœur même de l’Univers. 
� Tous ceux qui voudraient franchir le seuil séparant l’ancien du Nouveau pour entrer dans la 

magnificence du Nouveau Monde doivent posséder un amour authentique pour autrui et par 
conséquent, une attitude qui les pousse naturellement à servir. 

� Les Aides divins de la race ne peuvent pas faire plus pour les hommes que ce qu’ils feraient eux-
mêmes pour d’autres hommes. 

� En partageant avec autrui de manière désintéressée et appropriée ce qui nous a été révélé, 
davantage nous est octroyé de l’intérieur. 

� A l’avenir, 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 l’Unique Œuvre Divine sur Terre sera confisqué. 

� La vraie tourmente durant les temps à venir, si on doit la connaître, ne viendra pas des conditions 
extérieures, mais de l’intérieur. 

� Tant que nos objectifs se situent dans les confins du plan matériel, nous serons forcément 
entièrement soumis aux lois auxquelles le monde physique est assujetti. 

� Si nos désirs personnels peuvent être sublimés par la juste compréhension, nous aurons une 
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capacité bien plus grande de nous élever au-delà du plan physique et de ses conditions. 
� Tous ceux parmi l’humanité qui aspirent à prendre leur place légitime devant le portail de 

l’opportunité spirituelle qui s’ouvre à présent toujours plus largement et qui conduit dans la 
magnificence du Nouveau Monde, devraient s’assurer aujourd’hui qu’ils sont conscients, dévoués, 
activement utiles et donc préparés. 

� L’occasion a été donnée par les Serviteurs invisibles de la race sur le plan intérieur de la vie, et ils 
attendent maintenant que l’humanité réponde de manière active et positive à leur appel. 
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Lecture recommandée 
 
 
Les ouvrages dont la liste figure ci-dessous sont fortement recommandés au chercheur assidu 
d’aujourd’hui. Les livres qui traitent de cette importante époque de transition de la Terre, des nouvelles 
lois ajustées et nouveaux enseignements etc. 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 par un astérisque, figurent également dans cette liste. Ces ouvrages non 
seulement couvrent adéquatement le sujet du microcosme humain – la constitution intérieure de l’homme 
– mais ils offrent aussi des instructions utiles et très pertinentes concernant les principes, lois et vérités 
immuables qui guident et gouvernent toutes les sphères au sein de cette octave de l’univers. 
 
 
En français : 
 
Alice Bailey   De Bethléem au Calvaire (From Bethlehem to Calvary) 
Gregg Braden   L’éveil au point Zéro (Awakening to Zero Point) 
    (Chapitres 1,5,6 &7) * 
Virginia Essene  Enseignements nouveaux à une humanité qui s’éveille 
    (New Teachings for an Awakening Humanity) * 
C W Leadbeater  Le côté caché des choses (The Hidden Side of Things) 
C W Leadbeater  Les maîtres et le sentier (The Masters and the Path) 
A E Powell   Le corps astral (The Astral Body) 
A E Powell   Le corps causal (The Causal Body) 
A E Powell   Le corps mental (The Mental Body) 
Mary Summer Rain  L’envol du Phénix (Phoenix Rising) * 
James Redfield   La prophétie des Andes (The Celestine Prophecy) * 
James Redfield  La dixième prophétie (The Tenth Insight) * 
 
 
En anglais: 
 
Karen Alexander   A Gift from Daniel 
Barbara A Brennan   Light Emerging 
Ken Carey    The Starseed Transmissions * 
Ken Carey    The Third Millennium * 
Ken Carey    Vision * 
Devorss Publications, CA,US Brotherhood * 
Tom Kenyon & Virginia Essene The Hathor Material * 
Barbara Marx Hubbard  The Revelation * 
John Randolph Price   A Spiritual Philosophy for the New World * 
Phyllis Schlemmer   The Only Planet of Choice,(Chapters 1, 7 & 8) * 
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Présentation du livre 

 

Serviteurs du Plan Divin 
 

L’échéance finale est proche 
 

Traduit de l’anglais 
« Servers of the Divine Plan » 

The Destiny of Ages is Nigh 

 
 

PAR SUITE DE L’ACTIVITE SPIRITUELLE SANS PRECEDENT qui se déroule actuellement sur la 
planète, notre globe est devenu un dense noyau d’activités pour des partis intéressés issus d’autres 
planètes, galaxies et dimensions. Des membres de différentes confédérations interstellaires se sont 
rapprochés de la Terre afin d’apporter leur aide pour la Grande Transition maintenant imminente qui va 
affecter positivement toute vie dans notre monde. 
 
Les souvenirs et facultés supérieures de certains individus sont tout juste maintenant en train de leur 
revenir, et ils commencent à se rappeler le but de leur incarnation, leur devoir envers l’humanité et la 
planète Terre. Ils sont en train de prendre conscience de la proximité de légions entières d’Emissaires 
divins immatériels, des rangs sublimes desquels ils font intégralement partie. Ils se souviennent qu’ils 
forment une partie essentielle d’un vaste effort collectif et d’une tâche extrêmement importante, dont la 
portée s’étend sur des millions d’années en arrière et une myriade de vies passées sur Terre et ailleurs, 
toutes orientées vers la glorieuse conclusion à venir. Dans leur ressouvenance, ils perçoivent qu’ils sont 
sur le point de réaliser l’aboutissement grandiose d’une phase vitale du Plan Divin pour la Terre, le 
système solaire et au-delà. 
 
Les Serviteurs sont en train de s’éveiller, et ils prennent leurs postes en tant qu’agents du Nouvel Esprit 
afin de jouer un rôle actif au sein de la conscience mondiale en pleine expansion aujourd’hui sur la 
planète. 

 
Ce livre non seulement dévoile des faits révélatoires concernant le Mystère de la Passion de l’ère du 
Verseau qui se déroule actuellement sur Terre et qui fut prophétisé depuis bien longtemps, mais c’est 
aussi un guide très pratique et instructif pour les millions d’individus qui s’éveillent aujourd’hui partout 
dans le monde en résonance avec les transformations planétaires en cours. 
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Enseignements ésotériques 
 
OU 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 nouvelle lumière 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’exagérations, de fausses informations 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 la satisfaction temporaire que l’on en 
avait retirée 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 pour 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 l’Heure de la Récolte, tous 
ceux qui sont capables de la comprendre et de l’appliquer dans leur vie, répondant ainsi aux conditions 
requises 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 nécessairement 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 obtenir avec le seul usage de l’intellect. Cependant, 
quand le chercheur sincère de Vérité utilise ses facultés mentales de manière juste, 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 écrite de la Loi. 
 
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 les traditions religieuses qui existent 
encore aujourd’hui. 
 
Actuellement, très peu de gens dans le monde possèdent cette Clé vitale qui est la Pure Gnose et cela 
est une des raisons pour laquelle il y a tant de confusion, de distraction, de futilité et de 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 
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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 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 lois nouvelles et ajustées de l’ère du Verseau. 
 
* * * 
 
Dans le Hatha Yoga Pradapika, il a été 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 des aspirants moins convaincus et qui, par conséquent, ne sont pas préparés. 
 
Dans les temps passés, les Enseignements Esotériques de la Doctrine Universelle n’étaient donnés 
qu’aux Initiés d’authentiques Ecoles des Mystères où l’on devait passer par de rigoureuses épreuves 
avant d’être admis dans les Divins Mystères. Nous offrons une telle information aujourd’hui à ceux qui 
sont prêts parce que nous nous trouvons 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 déverrouille la porte. 
 
 « Que celui qui cherche, continue de chercher jusqu’à ce qu’il trouve. Quand il trouvera, il sera troublé, et 
quand il sera troublé, il sera étonné. . . » Jésus, Evangile Gnostique de Thomas. 

 
 


