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Une Étude pour les Serviteurs du Monde

ÉTUDE POUR LES GROUPES DES
OBESERVATEURS ENTRAÎNÉS
Cher Compagnon d’étude,
Cette étude traite du second groupe, celui des « Observateurs Entraînés »- Ce travail de
groupe est d’une nature plus spirituelle et concerne la dissipation de maya, du mirage et
de l’illusion.
L’étape à laquelle l’homme réfléchi peut accomplir ce service, comme aspirant ou initié
d’un degré inférieur, requiert une capacité de discernement entre la connaissance et la
sagesse, et entre la réalité et l’illusion. Cette étape présuppose un déploiement de
l’intuition et mène en fin de compte à la troisième initiation.
Un groupe occulte est le reflet du groupe spirituel subjectif duquel il est l’incarnation et
l’élément constitutif dans le monde extérieur. Il est le lien entre la Hiérarchie Spirituelle et a
le travail de groupe de saisir les buts et finalités de la Hiérarchie Spirituelle et de les
déposer dans la pensée humaine.
Un des principaux travaux du groupe consiste à transmettre la Lumière. La lumière a la
caractéristique de dévoiler ; la lumière est la pensée de soi. Et la lumière de la pensée
illumine vaincra le « Gardien du Seuil » que l’humanité représente dans les trois mondes,
tandis que l’ »Ange de la Présence » est incarné par la Hiérarchie (l’Ange ) et Shamballa
(la Présence).
Deux courants puissants se déploient dans les relations humaines, tendant d’une part à la
séparation (l’attraction de la personnalité), et d’autre part à la conscience de groupe
(l’attraction de l’âme) et le service désintéressé pour le bénéfice de tous. La salut du
monde réside dans les efforts du disciple et du groupe pour se libérer des forces et des
courants négatifs et pour s’ouvrir aux énergies spirituelles positives, par lesquelles la porte
de la demeure du mal sera scellée.
L’individu et l’humanité dans son ensemble se tiennent sur ce seuil conduisant à un
royaume plus élevé, et une connexion, un pont de lumière, doit être construit en vue de
relier les royaumes. Ce pont sera construit de substance mentale (lumière) et hors de la
conscience de groupe le service sera accompli, parce que nous sommes un groupe
d’âmes liées ensemble et travaillant sur le plan mental à partir duquel nous projetons un
rayon pour illuminer le monde. Ainsi, chaque disciple sur le Sentier devrait apporter avec
lui ce dont il a besoin pour le service. Il devient semblable à un Soleil pour ses frères, un
pourvoyeur de Lumière (pensée) et de Chaleur (amour). Il partagera la totalité de ses
connaissances acquises avec son frère et le guidera vers la Voie supérieure.
Le sujet est si vaste parce que le mirage est un problème mondial, et une reconnaissance
des conditions dans lesquelles toute l’humanité se trouve elle-même plongée est
nécessaire pour faire face efficacement au Gardien du Seuil. Nous avons besoin d’une
connaissance exacte des différents types de mirage. Le manuel du groupe d’observateurs
entraînés est le livre « Le Mirage ; Problème Mondial » d’Alice A. Bailey. auquel nous
aimerions nous référer, ainsi qu’au livre « Extériorisation de la Hiérarchie », du même
auteur.
Le deuxième groupe lutte avec le mirage. Les méthodes d'emploi de la lumière et leur
relation avec le mirage de groupe et le mirage individuel sont étroite relation. Une
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illumination correcte – ce qui est un autre nom ou aspect de "direction correcte" –
remplacera le mirage. L'objectif de ce groupe de disciples (du point de vue personnel) est
de faire pénétrer "la lumière dans les endroits obscurs" et l'illumination dans leur vie.
La tâche de ce groupe de disciples est étroitement liée au travail astral de la Hiérarchie. Il
s'agit, actuellement, de dissiper l'illusion mondiale, ce qui, depuis l'époque atlantéenne,
est un problème; le sommet de cet effort est imminent et immédiat. L'illusion prend la
forme (toute illusion prend une forme ou une autre) d'un "déversement de lumière", au
sens ésotérique. C'est une illusion et en même temps un grand fait spirituel significatif.
C'est pourquoi, sur le plan physique [39] aujourd'hui, beaucoup de lumière apparaît en
tous lieux; nous avons des fêtes d'illumination et un effort suivi de la part de tous les
travailleurs de tendance spirituelle pour éclairer l'humanité; les éducateurs parlent
beaucoup d'illumination mentale. La note-clé de cet effort pour éliminer le mirage mondial
fut donnée par le Christ lorsqu'il dit (suivant l'exemple d'Hermès qui a instauré le
processus d'illumination de notre race aryenne) "Je suis la Lumière du Monde".
Les disciples doivent apprendre la signification de l'illumination reçue dans la méditation et
la nécessité de travailler avec la lumière, en groupe, pour la dissipation du mirage.
Hermès et le Christ entreprirent ce travail d'illumination astrale et ils ont toujours poursuivi
cette tâche. Leur travail dans le nouvel âge doit être aidé par l'intense activité de certains
groupes, dont ce second groupe.
Plus tard, quand la nouvelle civilisation sera près d'apparaître, ces groupes auront tous
deux personnes-clé, ou points d'énergie, dans lesquelles les forces d'Hermès et la volonté
du Christ seront concentrées et par l'intermédiaire desquelles ils pourront poursuivre leur
travail. Alors, la tâche de dissipation du mirage mondial sera beaucoup plus rapide
qu'aujourd'hui. Dans l'intervalle, des groupes de disciples peuvent "nourrir et cacher",
protégeant ainsi de tout mal le germe ou semence de la nouvelle civilisation et de la
nouvelle culture, celles du Verseau, selon cette ligne particulière de libération. Je le répète
une fois encore, ils doivent l'accomplir avec d'autres groupes travaillant dans le même
sens, consciemment ou inconsciemment.
La seconde tâche de ce groupe de disciples est de servir de pont à des forces qui
cherchent l'expression éthérique et qui émanent des niveaux de l'âme via le mental. J'ai
déjà indiqué, dans le Traité sur la Magie Blanche, que le plan astral est une illusion.
Quand la première tâche des groupes qui travaillent sur le mirage mondial sera accomplie,
cela deviendra évident.
Je ne peux pas encore vous donner une idée véritable de la signification sous-jacente, car
vous travaillez tous dans une certaine mesure sur le plan de l'illusion et du mirage; pour
vous, le monde de l'illusion existe et le plan astral est un fait. Mais je peux dire [40] que
pour les membres initiés de la Grande Loge Blanche le plan astral n'existe pas. Ils ne
travaillent pas sur ce niveau de conscience, car le plan astral est un état de conscience
bien précis, même si (du point de vue spirituel) il n'a pas de véritable existence. Il incarne
le grand travail de création fait par l'humanité au cours des âges; il est le produit de la
"fausse" imagination et le résultat de la nature psychique inférieure. Ses instruments de
travail créatif sont le centre sacré et le plexus solaire. Quand les énergies qui s'expriment
par ces deux centres auront été transmuées et portées à la gorge et au cœur par
l'humanité en progrès, alors les personnes les plus avancées sauront que le plan astral n'a
pas d'existence vraie; elles travailleront libérées de son impression;
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La tâche qui consistera à libérer l'humanité de l'esclavage de sa propre création avancera
rapidement. En attendant, un groupe de disciples se construit lentement (dont ce second
groupe fait partie, et au sein duquel il peut occuper une fonction importante et une
position-clé) qui, progressivement, pourra aider à dissiper la grande illusion et servir aussi
de groupe de liaison, afin que ceux qui se libèrent du mirage puissent trouver leur chemin
dans le tourbillon d'influence maniée par le groupe qui a le pouvoir de travailler. Ainsi trois
choses peuvent alors advenir:
1. Ceux qui prennent ainsi contact avec le groupe verront leurs efforts de vivre libérés du
mirage considérablement aidés et intensifiés avec l'aide du groupe.
2. Ils grossiront le nombre de ceux qui travaillent à hâter le processus de dissipation.
3. Il sera alors possible à la Hiérarchie de travailler plus près de la terre, et de s'approcher
beaucoup plus de l'humanité.
La troisième fonction de ce second groupe se trouve dans un avenir plus lointain. La
Hiérarchie a nécessairement un département de travailleurs dont la tâche principale est de
travailler entièrement dans le monde de l'illusion et avec la matière astrale. Ce
département apparut à l'époque atlantéenne lorsque survint la grande controverse [41]
entre ceux qui incarnaient la conscience ou aspect âme de la divinité et ceux qui
représentaient l'aspect matière de la divinité. Pour parler symboliquement, le sentier de la
main gauche et le sentier de la main droite étaient nés; la magie blanche et la magie noire
entrèrent en conflit et les paires d'opposés, toujours présentes dans la manifestation,
devinrent des facteurs actifs de la conscience de l'humanité avancée. La bataille du
discernement était ouverte, et l'humanité devint active sur le champ de Kurukshetra.
Lorsqu'il n'y a pas de réponse consciente à une certaine condition, lorsqu'il n'y a pas
enregistrement d'une prise de conscience, il n'existe pas de problème de responsabilité
pour l'âme.
A l'époque atlantéenne, cette condition fut évoquée, d'où le problème avec lequel
l'humanité est confrontée aujourd'hui; d'où la tâche de la Hiérarchie qui consiste à libérer
les âmes du mirage environnant, pour leur permettre de s'affranchir. Le point culminant de
la question et de la controverse, qui naquit alors, est atteint pour nous maintenant.
Donc, la troisième fonction du groupe peut être saisie à l'heure actuelle et, plus tard, cette
partie de l'effort hiérarchique pourra trouver une véritable expression sur terre.
A partir de l'analyse des occasions offertes, il devient évident que les groupes ont une
place précise dans les plans de la Hiérarchie. En développant la sensibilité spirituelle, en
se libérant du mirage, les disciples, membres de ces groupes, peuvent élever la
conscience humaine et apporter l'illumination. Il faut se rappeler que c'est l'inspiration qui
est le but de tout vrai travail télépathique et l'illumination qui est la récompense de l'effort
et le véritable instrument de dissipation du mirage mondial. Ainsi ces groupes peuvent
nourrir le germe de la culture de l'avenir, jouer le rôle d'unités de liaison et extérioriser
certaines activités de la Hiérarchie planétaire, le prochain grand désir de ses Membres.
(Extériorisation de la Hiérarchie, pages 33-36)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 38-41)
Lorsque le Bouddha était sur terre et qu'il parvint à l'Illumination, il "lança" un flot de
lumière sur le problème du monde en énonçant les Quatre Nobles Vérités. Ses disciples et
ses neuf cents arhats formulèrent ces quatre grandes vérités en doctrine et dogmes qui,
grâce au pouvoir de la pensée collective, ont grandement contribué à attaquer l'illusion
mondiale. Aujourd'hui, le Christ poursuit cette même tâche grandiose; le sens spirituel
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donne à son arrivée imminente (en termes symboliques) est que lui-même et ses neuf
mille arhats porteront un second coup au mirage du monde. C'est à cela que nous nous
préparons. Seule l'intuition peut dissiper l'illusion; d'où le besoin d'avoir des intuitifs
entraînés. D'où aussi le service que vous pouvez rendre à cette cause mondiale en vous
soumettant à un tel entraînement. Si vous êtes en mesure de surmonter le mirage dans
votre propre vie, si vous pouvez par conséquent comprendre la nature de l'illusion, vous
pouvez aider à:
a.
b.
c.
d.

détruire le gardien du seuil,
dévitaliser la maya générale,
dissiper le mirage,
dissiper l'illusion. [24]

Vous devez alors le faire dans votre vie et dans les rapports de groupe. Alors, votre plus
grande contribution vous permettra d'aider à résoudre les plus importants problèmes des
hommes. L'acuité de l'intellect, l'illumination du mental, l'amour et l'intention feront
beaucoup. Je vous rappelle ce service.
(Le Mirage: Problème Mondial, pages 16-17)
(angl. Glamour: A World Problem, pages 23-24)
Ce n'est que par le Raja Yoga qu'un homme peut demeurer fermement dans la lumière;
c'est seulement par l'illumination et en parvenant à une claire vision que peuvent être
finalement dissipés les brouillards et les miasmes du mirage. C'est seulement quand le
disciple apprend à maintenir son mental "fermement dans la lumière" et que des rayons de
pure lumière affluent de l'âme, que le mirage peut être découvert, analysé, reconnu pour
ce qu'il est, et donc éliminé tout comme les brouillards de la terre se dissolvent par l'action
des rayons du soleil levant. Je vous conseille donc de prêter une plus grande attention à
vos méditations, de toujours cultiver la faculté de la réflexion, et d'assumer l'attitude de
celui qui réfléchit, la maintenant fermement pendant toute la journée.
Vous découvrirez toute l'importance qu'il y a à réfléchir profondément aux buts en vue
desquels l'intuition doit être cultivée et le mental illuminé développé. Vous vous
demanderez si ces desseins ont un objectif semblable et doivent être réalisés en même
temps. Vous découvrirez alors que leurs objectifs sont différents et que leurs effets sont de
plus en plus prononcés sur la vie de la personnalité. Le mirage n'est pas dissous par
l'intuition, pas plus que l'illusion n'est éliminée par l'emploi du mental illuminé.
L'intuition est un pouvoir supérieur à celui du mental; c'est une faculté latente dans la
Triade spirituelle; c'est le pouvoir de la raison pure, expression du principe bouddhique;
elle réside au-delà du monde de l'égo et de celui de la forme. Ce n'est que lorsque
l'homme est un initié qu'il peut exercer normalement la véritable intuition. Je veux dire parlà que l'intuition sera alors aussi facile à faire fonctionner que l'est le principe mental dans
le cas d'une personne douée d'intelligence.
(Le Mirage: Problème Mondial, pages 56-57)
(angl. Glamour: A World Problem, page 81)
Ce qu'il faut à l'heure actuelle, ce sont des penseurs qui s'entraînent à atteindre l'attitude
mentale et l'acuité d'esprit qui évitent le danger d'une réceptivité passive et qui sont, en
même temps, ouverts à l'inspiration intuitive supérieure. Ce sont des interprètes et des
transmetteurs d'idées qui sont nécessaires et non des médiums.
Les types émotionnels répondent facilement au mirage du monde ainsi qu'à leur propre
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mirage, qu'ils l'aient hérité ou qu'ils l'aient créé eux-mêmes. La masse est purement
émotionnelle, avec, parfois, des éclairs de compréhension mentale véritable. Le mirage a
été comparé à un brouillard dans lequel erre l'aspirant, qui déforme tout ce qu'il voit et
contacte, l'empêchant toujours de voir la vie dans sa vérité et ce qui l'entoure dans sa
réalité. L'aspirant plus avancé est conscient du mirage; de temps en temps, il voit dans un
éclair la direction dans laquelle il trouvera la vérité. Mais, de nouveau, le mirage
l'enveloppe; il le rend impuissant à se libérer ou à accomplir quoi que ce soit de
constructif.
[…]
Les réactions émotives qui émanent de chaque être humain l'entourent sans cesse et, à
travers ce brouillard, il voit un monde [32] déformé. Ces réactions et l'aura qu'elles forment
et qui entourent l'aspirant se mêlent au mirage du monde et forment ainsi une partie des
miasmes et des émanations malsaines dont les masses humaines, depuis des millions
d'années, sont responsables.
(Le Mirage: Problème Mondial, pages 22-23)
(angl. Glamour: A World Problem, pages 31-32)
La tension mondiale actuelle est due au fait que la force physique et l'énergie éthérique se
trouvent aux prises l'une avec l'autre. N'oubliez pas ce que je vous ai dit antérieurement:
l'énergie éthérique est étroitement liée à la Monade ou aspect spirituel le plus élevé. C'est
la vie même sur le point de s'extérioriser. D'où l'accent mis aujourd'hui sur l'esprit de
l'humanité, sur l'esprit d'une nation et sur l'esprit d'un groupe. C'est là le résultat de la
bataille qui est livrée entre ces opposés dans le domaine des affaires publiques et dans
celui de l'existence individuelle. Ce conflit, livré jusqu'à ce que soient atteintes la synthèse
et l'union totale, produit la réorientation de l'humanité et de l'individu vers des valeurs plus
réelles et vers le monde de la réalité. Ce conflit, livré jusqu'à la victoire, amène l'homme et
la masse sur le Sentier de la Purification. Lorsque ces énergies sont unifiées, sur le plan
physique, on a alors une activité bien spécifique et la ferme détermination de suivre une
direction précise. Il s'ensuit la résolution (notez ce terme et son emploi) de la dualité en
une unité.
(Le Mirage: Problème Mondial, page 68)
(angl. Glamour: A World Problem, page 97)
Considérons certaines définitions proposées pour les mots illusion et mirage:
1. L'illusion est principalement de nature mentale et caractéristique de l'attitude d'esprit de
ceux qui sont plus intellectuels qu'émotifs. Ils ont dépassé le mirage tel qu'on le
comprend généralement. Ils sont surtout coupables d'une compréhension erronée
d'idées et de formes-pensée ainsi que de fausses interprétations.
2. Le mirage est de caractère astral; il est beaucoup plus puissant à cette époque-ci que
ne l'est l'illusion, en raison de l’écrasante majorité des gens qui vivent toujours de
manière astrale.
3. La maya est de caractère vital; c'est une qualité de force. C'est essentiellement
l'énergie de l'être humain devenant active sous l'influence subjective de l'illusion
mentale ou du mirage astral, ou des deux.
4. Le Gardien du Seuil, toujours présent, ne devient actif que sur le Sentier du Discipulat,
lorsque l'aspirant devient occultement conscient de lui-même, des conditions établies
en lui à la suite de son illusion intérieure, de son mirage astral et de la maya qui entoure
toute sa vie.
(Le Mirage: Problème Mondial, page 19)
(angl. Glamour: A World Problem, page 26)
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Aujourd'hui, l'humanité est le Gardien, tandis que la Hiérarchie des Ames est l'Ange, et
derrière eux se trouve la Présence de la Divinité, perçue intuitivement par la Hiérarchie et
sentie vaguement par l'humanité, mais constituant de cette manière la synthèse de trois
éléments qui est la manifestation divine dans la forme.
Tous les trois ont des émanations puissantes (bien que celle de la Présence, venant de
Shamballa, ait été sagement contenue depuis que la race humaine vint à l'existence). Ils
ont tous trois une aura (si on veut utiliser ce terme) et, aujourd'hui dans les trois mondes,
celle du Gardien est encore la plus puissante, exactement comme dans la vie de
l'aspirant, sa personnalité demeure encore le facteur qui domine. Cette puissante
émanation humaine constitue le principal mirage dans la vie de l'humanité et dans celle du
disciple. C'est une synthèse de mirage, fusionnée par le rayon de la personnalité, mais
précipitée par l'effet de l'influence soutenue du rayon de l'âme.
C'est l'ombre, ou la déformation de la réalité, perçue maintenant pour la première fois sur
une vaste échelle par l'humanité et mise en évidence 160] par la lumière qui rayonne de
l'Ange, lequel transmet l'énergie de la Présence.
Ainsi donc, l'Humanité et la Hiérarchie sont dans cette situation, de même que vous vous
trouvez, vous-même, personnalité et âme, libre d'aller de l'avant dans la lumière si vous le
désirez, ou de demeurer immobile, sans progresser, n'apprenant rien, n'allant nulle part.
Vous êtes également libre de vous identifier de nouveau au gardien, refusant ainsi
l'influence de l'Ange, refusant l'opportunité qui se présente, remettant à plus tard, à un
cycle très lointain, votre choix déterminé. C'est vrai pour vous et pour l'humanité dans sa
totalité. La personnalité matérialiste de troisième rayon de l'humanité dominera-t-elle la
situation, ou son âme, dont la nature est amour, sera-t-elle le facteur le plus puissant,
dominant la personnalité et ses petits problèmes, l'obligeant à faire preuve de
discernement et à reconnaître les vraies valeurs, instaurant ainsi l'âge de l'âme ou de la
domination de la Hiérarchie ? Seul, l'avenir nous le dira.
(Le Mirage: Problème Mondial, page 111)
(angl. Glamour: A World Problem, pages 159-160)
Au sein du monde du mirage, monde du plan astral et des émotions, apparut un point de
lumière. Le Seigneur de Lumière, le Bouddha, entreprit de concentrer en lui l'illumination
qui rendra finalement possible la dissipation du mirage. Dans le monde de l'illusion,
monde du plan mental, apparut le Christ, le Seigneur d'Amour, qui incarne en lui le pouvoir
de la volonté attractive de Dieu. Il entreprit [167] de dissiper l'illusion en attirant à lui (par le
pouvoir de l'amour) le cœur des hommes, et il énonça cette détermination en ces termes:
"Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi." (Saint Jean 12: 32).
Du point qu'ils auront alors atteint, le monde de la perception spirituelle, de la vérité et des
idées divines sera révélé. Le résultat en sera la disparition de l'illusion.
Le travail conjugué de ces deux grands Fils de Dieu, exprimé par les disciples mondiaux
et leurs initiés, doit inévitablement détruire l'illusion et dissiper le mirage; l'un, par la
reconnaissance intuitive de la réalité par les pensées en harmonie avec elle, l'autre, par la
projection de la lumière de la raison. Le Bouddha accomplit le premier effort planétaire
pour dissiper le mirage du monde: le Christ accomplit le premier effort planétaire pour
éliminer l'illusion. Leur œuvre doit maintenant être poursuivie intelligemment par une
humanité assez sage pour reconnaître son dharma.
Les hommes perdent rapidement leurs illusions et, par conséquent, leur vision sera plus
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claire. Le mirage mondial disparaît peu à peu sur le chemin des hommes. Ces deux
développements ont été causés par l'arrivée de nouvelles idées, concentrées dans les
êtres intuitifs et mises à la disposition des hommes par les penseurs du monde entier.
Lorsque l'œuvre du Bouddha (principe bouddhique incarné) sera achevée dans le disciple
qui aspire et dans sa personnalité intégrée, la pleine expression de l'œuvre du Christ
(principe de l'amour incarné) pourra également être achevée; ces deux pouvoirs, la
lumière et l'amour, s'exprimeront radieusement dans le disciple transfiguré. Ce qui est vrai
de l'individu est donc vrai aussi de l'humanité qui, ayant atteint aujourd'hui la maturité,
peut "entrer dans la réalisation" et participer consciemment au travail d'illumination et
d'activité spirituelle aimante.
(Le Mirage: Problème Mondial, pages 117-118)
(angl. Glamour: A World Problem, pages 166-168)
Le processus évolutif tout entier est de caractère initiatique; il conduit d'une expansion de
conscience à une autre, jusqu'à ce que les mondes du sans forme et ceux de la forme se
révèlent dans la lumière qu'engendre l'initié et dans laquelle il chemine. Ces lumières sont
diverses et diverse est leur révélation. Il y a:
1. La lumière de la matière elle-même qui existe dans chaque atome de substance.
2. La lumière du corps vital ou éthérique, lumière qui est le reflet de l'Unique Lumière, car
elle unifie les trois genres de lumière dans les trois mondes.
3. La lumière de l'instinct.
4. La lumière de l'intellect ou lumière de la connaissance.
5. La lumière de l'âme.
6. La lumière de l'intuition.
Nous passons de lumière en lumière, de révélation en révélation, jusqu'à ce que nous
passions du domaine de la lumière au domaine de la vie qui est pour nous encore pures
ténèbres.
(Le Mirage: Problème Mondial, page 143)
(angl. Glamour: A World Problem, page 205)
Passons maintenant à l’examen des nombreux mirages produits par certains types de
rayon et qui y sont liés:
PREMIER RAYON.
Le mirage de la force physique.
Le mirage du magnétisme personnel.
Le mirage de l'égocentrisme et de la puissance personnelle. [121]
Le mirage de "celui qui est au centre".
Le mirage de l'ambition personnelle et égoïste.
Le mirage du commandement, de la dictature et de la domination sur une vaste échelle.
Le mirage du complexe messianique dans le domaine de la politique.
Le mirage de la destiné égoïste, du droit divin exigé par les rois de manière personnelle.
Le mirage de la destruction.
Le mirage de l'isolement, de la solitude, de l'attitude distante.
Le mirage de l'imposition de la volonté sur les individus et sur des groupes.
DEUXIEME RAYON.
Le mirage de l'amour, d'être aimé.
Le mirage de la popularité.
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Le mirage de la sagesse personnelle.
Le mirage de la responsabilité égoïste.
Le mirage d'une compréhension trop complète qui empêche la juste action.
Le mirage de la pitié de soi, mirage fondamental de ce rayon.
Le mirage du complexe messianique dans le domaine de la religion et des besoins du
monde.
Le mirage de la peur, provoquée par une trop grande sensibilité. Le mirage du sacrifice de
soi.
Le mirage du désintéressement égoïste.
Le mirage de la satisfaction de soi. Le mirage du service égoïste.
TROISIEME RAYON.
Le mirage consistant à être très occupé.
Le mirage de la coopération au Plan, individuellement et non en
formation de groupe. [122]
Le mirage de continuels projets.
Le mirage du travail créateur, sans véritable raison.
Le mirage des bonnes intentions, fondamentalement égoïstes.
Le mirage de "l'araignée au centre".
Le mirage de "Dieu dans la machine".
Le mirage des manipulations tortueuses et continues.
Le mirage de l'importance de soi, du point de vue de la connaissance et de l'efficacité.
QUATRIEME RAYON.
Le mirage de l'harmonie qui vise au confort et à la satisfaction personnels.
Le mirage de la guerre.
Le mirage du conflit, dans le but d'imposer justice et paix. Le mirage d'une perception
artistique vague.
Le mirage de la perception psychique, au lieu de l'intuition. Le mirage de la sensibilité
musicale.
Le mirage des paires d'opposés, dans le sens supérieur.
CINQUIEME RAYON.
Le mirage de la matérialité, ou l'exagération de la forme. Le mirage de l'intellect.
Le mirage de la connaissance et de la définition.
Le mirage de l'assurance, basée sur un point de vue étroit. Le mirage de la forme qui
cache la réalité.
Le mirage de l'organisation.
Le mirage de l'extérieur qui cache l'intérieur. [123]
SIXIEME RAYON.
Le mirage de la dévotion.
Le mirage de l'attachement aux formes et aux personnes.
Le mirage de l'idéalisme.
Le mirage de la loyauté, des croyances.
Le mirage de la réaction émotionnelle.
Le mirage de la sentimentalité.
Le mirage de l'ingérence.
Le mirage des paires d'opposés inférieurs.
Le mirage des Sauveurs et des Instructeurs du Monde. Le mirage de la vision étroite.
Le mirage du fanatisme.
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SEPTIEME RAYON.
Le mirage du travail magique.
Le mirage du rapport entre les opposés. Le mirage des pouvoirs souterrains.
Le mirage de ce qui unit.
Le mirage du corps physique.
Le mirage du mystère et du secret.
Le mirage de la magie sexuelle.
Le mirage de la manifestation de forces.
(Le Mirage: Problème Mondial, pages 84-86)
(angl. Glamour: A World Problem, pages 120-123)
Chaque être humain est sujet à tous ces mirages; au cours de nombreuses vies, il a été la
victime sans défense de ce que, plus tard, il devait découvrir comme étant faux et
trompeur. Il apprend alors qu'il n'a pas à se soumettre à la domination du passé, astral,
émotionnel et illusoire, mais qu'il possède un équipement adéquat pour l'affronter, ce qu'il
ignorait; il apprend qu'il existe des méthodes et des techniques permettant de vaincre
l'illusion, de dissiper le mirage et de maîtriser la maya. C'est là une révélation initiale;
lorsqu'il en a compris les implications et qu'il s'est décidé à dominer les conditions [126]
indésirables, il parvient enfin à reconnaître une dualité essentielle qui n'est pas, pour le
moment, une illusion. Il découvre le rapport entre lui-même, comme personnalité, véritable
Gardien du Seuil, et l'Ange de la Présence, gardant la porte de l'initiation. C'est là, un
moment critique dans la vie du disciple qui indique qu'il peut commencer à fouler le
Sentier de l'Initiation, s'il le désire et s'il possède la force d'âme requise.
(Le Mirage: Problème Mondial, page 88)
(angl. Glamour: A World Problem, pages 125-126)
Lorsque le mirage de groupe aura été quelque peu dissipé et que le groupe pourra
marcher sur le "Chemin illuminé" avec aisance, le moment sera venu où le groupe pourra
être entraîné à l'alignement de groupe, le contact de groupe et la stabilité de groupe. Il
pourra alors commencer la tâche qui consiste à attaquer scientifiquement le mirage du
monde.
Ce n'est pas le rôle de chaque serviteur de prendre part à l'attaque collective contre le
mirage mondial qui se prépare actuellement.
Chacun doit s'occuper de son propre mirage, mais les fonctions et les activités diffèrent de
personne à personne. Votre travail est celui d'observateurs entraînés, et cet entraînement
exige beaucoup de temps.
(Le Mirage: Problème Mondial, page 27)
(angl. Glamour: A World Problem, page 38)
Vous voyez donc, mon frère, que j'enseigne à la prochaine génération comment détruire
les formes de pensée qui maintiennent l'humanité en esclavage; dans le cas du mirage, il
s'agit de formes prises par le désir, l'émotion, la sensibilité au mirage, l'aspiration qui se
développe et les anciens idéaux qui empêchent la lumière de l'âme d'illuminer la
conscience de veille. Les énergies qui prennent forme sur le plan astral ne sont pas des
émotions et des sentiments purs revêtus de matière astrale pure, car de telles choses
n'existent pas. Ce sont les désirs instinctifs, évoqués par la substance du plan physique
en évolution, substance qui, dans sa totalité et grâce à l'activité de la famille humaine, est
rachetée et élevée jusqu'au jour où nous assisterons à sa transfiguration et à la
"glorification de la Vierge Marie", aspect de la Mère par rapport à la divinité.
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Il y a aussi les formes-pensée que l'être humain, pendant son évolution, crée sans cesse,
qui descendent du [221] plan mental et qu'il porte en manifestation, les revêtant de la
substance du désir. Lorsque les formes-pensée qui descendent (reflet dans les trois
mondes du "nuage des choses connaissables" peu à peu perçues, ainsi que le dit
Patanjali, nuage qui plane au-dessus du plan bouddhique attendant d'être précipité)
rencontrent, à un certain point de tension, la masse ascendante des demandes
instinctives provenant de l'aspect inférieur de l'homme et de l'humanité, nous avons alors
ce qui est connu sous le nom de plan astral, une sphère d'activités créée par l'homme. Les
règnes sub-humains ignorent le plan astral; les règnes super-humains ont surmonté ce
plan; ils ont découvert le secret de son illusion et ne le reconnaissent plus que comme un
champ temporaire d'expérience où vit l'homme dans cette sphère; l'homme apprend que
la réalité "n'est rien de tout cela, mais seulement l'Unique et l'Autre en relation mutuelle".
C'est là une des phrases occultes que le disciple doit apprendre à comprendre et qui
décrit la manifestation.
(Le Mirage: Problème Mondial, pages 153-154)
(angl. Glamour: A World Problem, pages 220-221)
Dans le but d'accomplir le premier pas vers une activité de groupe dirigée dans ce sens, je
vous offre une formule, ou un rituel de groupe qui sera efficace pour provoquer la
disparition de certains aspects du mirage mondial, à condition d'être employé par ceux
dont la vie est relativement exempte de mirage, qui sont réalistes et reconnus par le
groupe comme étant relativement libres et animés de bonnes intentions. Combiné à l'effort
de groupes semblables, leur effort affaiblira à tel point le pouvoir des anciens mirages que
finalement viendra le "Jour de la Clarification".
Tout d'abord, laissez-moi exposer rapidement, à l'usage de l'aspirant individuel, une
formule qui lui permettra de se libérer de son mirage ou de ses mirages particuliers. Je
vais énumérer les phases de ce processus, et l'aspirant fera bien de les suivre telles que
je les donne; qu'il n'ait à l'esprit aucun sentiment du temps, qu'il soit prêt à accomplir ce
travail régulièrement pendant des mois, pendant des années si nécessaire, jusqu'à ce qu'il
soit libéré et que la lumière envahisse le plan astral par l'intermédiaire de son corps astral.
Je suggère qu'aucun aspirant ne tente de s'attaquer au problème du mirage dans son
ensemble, ni de tenter à dissiper tous les mirages auxquels il est sensible. Il a affaire à un
mal très ancien, à des habitudes de mirage [10@215] solidement installées qui sont
étroitement liées à certains aspects de sa vie quotidienne, à sa vie sexuelle, à ses
ambitions, à ses rapports avec les autres, à ses idées favorites, à ses idéaux particuliers,
à ses rêves et à ses visions. Il devrait choisir le mirage qui est le plus apparent, celui qui,
en tout temps, l'entrave le plus (il y en a toujours un), et il devrait travailler consciemment
à sa dissipation s'il veut poser les bases d'un service efficace visant à dissiper le mirage
mondial.
(Le Mirage: Problème Mondial, pages 149-150)
(angl. Glamour: A World Problem, pages 214-215)
Avant toute autre chose, mes frères, mes instructions doivent avoir surtout une valeur
pratique; elles doivent permettre à l'étudiant de mieux comprendre le monde subtil des
courants de pensée et des forces dans lequel il vit. Elles doivent lui faire mieux connaître
les moyens qu'il doit employer et la technique qu'il doit suivre s'il veut se frayer un chemin
en laissant derrière lui les ténèbres et la confusion, et aller vers la lumière et l'harmonie. Il
faut également que notre étude soit basée sur des comparaisons; le lecteur doit garder à
l'esprit qu'il ne sera pas capable de distinguer la vérité ou de discerner ce qui, dans
l'enseignement, a pour lui une très grande importance, tant qu'il n'aura pas appliqué ce qui
peut l'aider et qu'il ne sera pas sûr de n'être pas victime de l'illusion ou du mirage. Il faut
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qu'il sache bien où il est avant la prochaine et nécessaire étape. Le disciple est victime à
la fois du mirage et de l'illusion et celui qui les dissipera d'où la complexité et la subtilité de
ses difficultés. Pour acquérir plus de force et de courage, il doit aussi se souvenir que
chaque parcelle de mirage dissipée, chaque illusion reconnue et surmontée fraient la voie
à ceux qui suivent et rendent plus facile le sentier pour ses condisciples. C'est par
excellence le grand Service. J'attire votre attention sur son aspect; vous avez là la raison
de mon effort dans ces instructions, pour jeter de la lumière sur ce problème.
(Le Mirage: Problème Mondial, pages 31-32)
(angl. Glamour: A World Problem, page 44)
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FORMULE VISANT À LA DISSIPATION DU MIRAGE
I. STADES PRÉPARATOIRES
1. Reconnaissance du mirage devant être dissipé. Ceci implique:
a. La volonté de coopérer avec l'âme de manière physique, astrale et mentale. afin
de faciliter le travail d'ordre plus technique. Réfléchissez aux implications de ces
mots.
b. La reconnaissance des manières dont ce mirage affecte la vie journalière et tous
les rapports.
2. Les trois stades de focalisation doivent être entrepris.
a. Le stade de la focalisation de la lumière du mental et de la lumière de la matière
dans le véhicule mental. Ceci est accompli par un processus d'élévation et de
fusion, à cet effet, l'activité de l'imagination créatrice est utilisée.
b. Le stade de la méditation qui, en temps voulu, provoque la fusion de la lumière de
la matière, de la lumière du mental et de la lumière de l'âme sur le plan mental.
[216]
c. Le stade où on se rend compte que ces trois lumières sont une seule lumière
unifiée, un projecteur prêt à être tourné dans la direction voulue.
3. La reconnaissance de deux aspects de la préparation:
a. L'alignement de la personnalité, de manière que les trois aspects de la nature
inférieure puissent être perçus comme constituant une seule personnalité en
action.
b. Un acte d'intégration dans lequel la personnalité et l'âme forment aussi une unité.
Ceci se fait par la consécration de la personnalité à l'âme et de son acceptation
par l'âme.
c. Ces deux lignes de pensée produisent une zone de pensée magnétique et de
réalisation dans laquelle tout le travail s'accomplit.
4. Une pause au cours de laquelle l'homme tout entier se prépare pour le travail à
accomplir. Après avoir accordé toute son attention au stade de contact avec l'âme et
de préparation initiale, il focalise son mental attentif sur le mirage à éliminer. Cela
n'implique pas la conscience du mirage, ses causes et ses raisons, mais cela signifie
que l'attention de l'âme-personnalité intégrée se tourne vers le plan astral et le
mirage particulier et non vers le corps astral de l'aspirant qui cherche à accomplir le
travail. C'est là une déclaration d'importance majeure, car, en détruisant le genre
particulier de mirage qui le concerne, l'aspirant ou le disciple commence à détruire la
part qu'il en a, ce qui en lui le met en contact avec le mirage, et, en même temps, il
se prépare à un service de groupe dans la même direction, ce qui ne sera pas une
tâche facile.
II. LA TECHNIQUE OU LA FORMULE. [217]
5. Par un acte de l'imagination créatrice, le travailleur s'efforce de voir et d'entendre
l'âme, source de lumière et de pouvoir dans les trois mondes, exhalant l'OM dans le
mental de la personnalité attentive qui attend. Là, se trouvent retenus la lumière et le
pouvoir de l'âme, conservés par la personnalité positive, car une attitude négative
n'est pas souhaitable.
6. La lumière et le pouvoir retenus, mêlés à la double lumière de la personnalité
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(focalisée, comme nous le savons, sur le plan mental), engendrent une lumière
intense qui peut être visualisée comme un projecteur d'une grande force et d'un
grand éclat, comme une sphère de lumière vive et éclatante, mais non encore
rayonnante ni projetée au loin.
7. Lorsqu'il semble que cet acte de visualisation est accompli de manière satisfaisante,
une pause s'ensuit, au cours de laquelle l'aspirant concentre toute sa volonté
derrière la lumière ainsi créée par la fusion des trois lumières. Ceci se rapporte au
stade, dont parle Patanjali, du "mental maintenu fermement dans la lumière". Cette
utilisation de la volonté, volonté de l'âme-personnalité, est dynamique, mais, à ce
stade, elle est au repos, ni magnétique ni rayonnante.
8. Vient ensuite un processus au cours duquel le mirage devant être dissipé et le
projecteur du mental sont mis en rapport par le pouvoir de la pensée. Le mirage et
ses qualités, le projecteur et son pouvoir, sont reconnus pour ce qu'ils sont et l'effet
ou les effets à obtenir en vertu de ce rapport sont alors sérieusement examinés. Cet
examen ne doit pas être fait d'une façon telle que le processus mental, la lumière et
le [218] pouvoir puissent renforcer le mirage déjà puissant, mais de manière que, à la
fin du processus, le mirage soit notablement affaibli et finalement dissipé. Il est
important que cela soit bien compris.
9. Une fois parvenu, dans toute la mesure possible, à la concentration, à la
compréhension et au rapport voulus, l'aspirant, par un acte de volonté et
d'imagination créatrice, dirige le projecteur et voit un vif rayon de lumière qui pénètre
le mirage. Il faut qu'il visualise un rayon large et éclatant qui du mental illuminé se
projette sur le plan astral. Il faut qu'il croie qu'il en est ainsi.
10. Vient ensuite une phase du travail importante et difficile au cours de laquelle le
travailleur désigne nommément le mirage et le voit en train de se dissiper. Il facilite
ce processus en disant intensément et sans être entendu:
Le pouvoir de la lumière empêche le mirage (en le nommant) d'apparaître.
Le pouvoir de la lumière empêche la qualité du mirage de m'influencer.
Le pouvoir de la lumière détruit la vie qui se trouve derrière le mirage.
Le fait de prononcer ces trois phrases est une affirmation de pouvoir et de dessein;
elles doivent être prononcées à un point de tension, le mental étant fermement
maintenu, et positivement orienté.
11.

De nouveau, le Mot Sacré est prononcé avec l'intention de produire ce qu'en langage
occulte on appelle un "Acte de Pénétration"; on perçoit alors la lumière qui accomplit
trois choses: [219]
a. Elle produit un impact bien défini sur le mirage.
b. Elle pénètre le mirage et est absorbée par lui.
c. Elle le dissipe lentement ; avec le temps, le mirage ne sera jamais plus aussi
puissant et, finalement, il disparaîtra tout à

fait.
12. Suit un processus de retrait au cours duquel l'aspirant consciemment et
délibérément, retire le rayon de lumière et se réoriente sur le plan mental.
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FORMULE ABRÉGÉE
1. Les quatre stades préparatoires:
a. Reconnaissance du mirage à dissiper.
b. Focalisation des deux lumières de la personnalité.
c. Méditation et reconnaissance de la plus grande lumière.
d. Unification de la lumière de la matière avec la lumière de l'âme, créant ainsi le
projecteur du mental. [220]
2. Le processus d'alignement et d'intégration reconnue.
3. Le projecteur du mental délibérément tourné vers le plan astral.
LA FORMULE
4.
5.
6.
7.

L'activité de l'âme et la rétention de la lumière.
La production et la visualisation du projecteur.
L'évocation de la volonté qui dirige le projecteur du mental.
La lumière unifiée, ainsi produite, est dirigée sur le mirage par le pouvoir de la
pensée.
8. Le mirage est appelé par son nom, la triple affirmation.
9. L'Acte de la Pénétration.
10. Le processus de retrait.
OM

OM
OM
(Le Mirage: Problème Mondial, pages 150-153)
(angl. Glamour: A World Problem, pages 215-220)

Le manuel pour le groupe des Observateurs Entraînés est le livre « Le Mirage: Problème
Mondial», par Alice A. Bailey.
Les notes-clé sont: Dissipation du mirage mondial, de l’illusion et de la maya par
l’illumination.
Le groupe travaille sur le plan astral sur la ligne des rayons pairs. Nous trouvons donc
dans ce groupe des disciples des rayons deux, quatre et six, mais aussi des autres
rayons.
Les centres par lesquels ce groupe travaille sont: les centres de la tête, du cœur et du
plexus solaire.

!14

ETUDE: LE GROUPE DES OBSERVATEURS ENTRAÎNÉS
Le texte de cette étude est tiré des livres ci-dessous d’Alice A. Bailey, dictés pas le Maître
Djwhal Khul:
Le Mirage, Problème Mondial
Extériorisation de la Hiérarchie

Les citations des livres d’Alice A. Bailey ne peuvent être reproduits qu’avec l’autorisation
du Lucis Trust qui détient les droits d’auteur. Les numéros de page donnés après les
citations se réfèrent aux éditions française et anglaise du livre indiqué.
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