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ÉTUDE POUR LE GROUPE DES
SERVITEURS SCIENTIFIQUES
Cher Compagnon d’étude !
La tâche du septième parmi les dix groupes-semence consiste à démontrer, par le moyen
de découvertes scientifiques, le fait de l'existence de l'Âme, lien entre la matière et l'esprit,
comme l'exprime la formule de ce groupe:
Développement de nouvelles hypothèses pour ouvrir la voie au prochain pas en avant,
Réaction sensible aux énergies et aux forces spirituelles,
Libération d'énergie pour relier l'esprit et la matière, et précipiter le Plan.
Tous les jours, la science révèle les multiples merveilles du monde et permet une
compréhension profonde de tous les domaines de la recherche. Ce haut niveau de
développement scientifique est dû au perfectionnement du troisième aspect divin
(intelligence active), qui avait atteint son épanouissement dans le premier système solaire
et qui atteindra une capacité d’expression encore plus élevée dans le système solaire
actuel.
Le travail entrepris par la science dans tous les domaines de la recherche ne sera
vraiment complet et précis que lorsque des considérations psychologiques viendront le
compléter. La psychologie ajoutée à la connaissance donne l'ésotérisme. L'une doit
s'appuyer sur l'autre pour grandir ; elles doivent se reconnaître mutuellement et se relier.
Les psychologues doivent reconnaitre en toutes choses l'existence sous-jacente de l'âme
comme substance, comme énergie ; les hommes de science doivent finalement
comprendre qu'ils traitent de forces et d'énergies qui ne pourraient pas exister sans la
force éthérique substantielle du feu unificateur. Ils doivent élargir considérablement leur
connaissance, afin de découvrir et d'explorer les forces et les énergies qui produisent le
jeu merveilleux et apparent des relations entre atomes et feux, dont certains exercent une
attraction magnétique alors que d'autres déracinent et détruisent et que d'autres enfin
créent de nouvelles formes.
Ce monde merveilleux reste incompréhensible et clos à la science aussi longtemps qu'elle
ne s'occupera que de l'aspect formel et restera incapable de pénétrer plus loin dans le
monde des causes. Ainsi, la science ne peut obtenir des résultats satisfaisants que
lorsqu'elle reconnaît et prend en considération les lois spirituelles plus élevées. Par
conséquent, la religion et la science doivent marcher la main dans la main car de cette
manière seulement, elles pourront pénétrer dans le monde spirituel actuellement fermé et
caché par le voile extérieur de Dieu.
Tout être, toute manifestation a son origine dans l'action commune des trois grands
courants d'énergie ou lois qui s'influencent et s'harmonisent mutuellement. Ces courants
ou lois doivent être étudiés et reconnus parce qu'ils représentent la clé du cinquième
règne dans la nature. Ce sont les lois de la gestion – ou économie –, de l'âme – ou
attraction –, et de la synthèse - ou esprit. Par l'application de ces lois, par l'effort spirituel,
par la méditation occulte, par l'étude soigneuse des lois de l'univers et par l'adaptation de
ces lois, l'homme peut accélérer intentionnellement et scientifiquement le processus de
retour.
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Le serviteur scientifique étudiera donc les lois occultes et les accordera aux résultats de la
recherche intellectuelle. Toute la création est énergie systémique sur tous les plans, dans
toutes les formes, de la consolidation la plus dense à la plus grossière. Mais ce monde
d'énergie ne peut pas être décelé par l’oeil physique ; il est révélé par la pensée. Il se
révèle de façon kaléidoscopique, comme une image brouillée de l'infinité remplie de toutes
sortes de formes. Dans chaque forme, un noyau d'énergie de dimensions appropriées
représente, pour cette forme, le centre le plus subtil et le plus fondamental, autour duquel
des énergies de consistance diverse se forment. Plus grande est la forme, plus
nombreuses seront les particules d'énergie qu'elle attirera et nécessitera pour son noyau
intérieur (le centre). La nature dans son ensemble est ainsi agencée, depuis le plus petit
atome jusqu'au système solaire, et révèle à celui qui pénètre dans ce monde spirituel
intérieur un tableau d'une beauté indescriptible.
Maintenant, voyons les enseignements de Maître Djwhal Khul à propos de ce groupe de
serviteurs du monde.
Le travail du septième groupe, qui est du domaine de la science, est étroitement lié au
septième rayon et a un but des plus pratiques. Sa technique est d'ordre magique et a pour
objet de produire une synthèse des trois aspects de la divinité sur le plan physique, soit
entre la vie, les énergies solaires et les forces lunaires. Ceci implique une tâche difficile et
beaucoup de compréhension. Elle sera exécutée par ceux qui sont du premier rayon,
assistés d'aspirants du septième rayon, employant des méthodes du cinquième rayon.
Les membres de ce groupe combineront donc le travail du destructeur des formes
dépassées, les découvertes des savants qui auront pénétré au-delà de la forme extérieure
jusqu'à sa motivation énergétique, et le travail pratique du magicien qui, selon la loi, crée
de nouvelles formes, exprimant l'afflux de la vie. [57]
Ce groupe de disciples fera une étude serrée du problème du mal et instaurera une
meilleure compréhension du dessein existant dans la matière ou substance, ainsi que du
dessein différent de l'aspect âme, éclairé et affluent. C'est pourquoi, dans mon précédent
exposé sur ce sujet, j'ai relié les résultats de la religion et ceux de la science ; la religion
s'occupe de l'éveil d'un dessein conscient dans l'âme de l'homme (ou forme), tandis que la
science s'occupe de l'activité de la forme extérieure, vivant sa propre vie et, cependant, se
soumettant lentement au dessein et à l'impression de l'âme. C'est la pensée contenue
dans les mots « service scientifique », utilisés par moi. Le travail de ce groupe est donc
triple :
1. Il recueillera les conclusions les plus avancées des hommes de science, puis formulera
les nouvelles hypothèses sur lesquelles s'appuiera le prochain pas en avant dans tel ou
tel domaine scientifique.
2. Il profitera des réactions sensibles que les nouvelles Approches spirituelles (enseignées
par la religion de l'époque) auront rendues possibles et utilisant les déductions ainsi
fournies en rapport avec le monde intérieur de l'esprit – il indiquera à grands traits la
nature des forces entrantes devant déterminer et motiver la culture de l'époque.
3. Prenant la substance ou matière, les déductions d'ordre spirituel et les hypothèses
scientifiques, il formulera les modes de service qui, sur le plan physique, hâteront la
réalisation du Plan pour le présent immédiat. Par ce mélange de connaissance
scientifique et d'idéalisme intuitif, il libérera les énergies favorisant les intérêts humains ;
il reliera le subhumain à l'humain par un échange réciproque et correct de forces et
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ainsi supprimera les obstacles intellectuels qui bloqueraient (et ont toujours bloqué)
l'approche de l'homme vers le monde suprahumain.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 49-50)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 56-57)
Un autre passage nous dit ce qui suit :
Le septième groupe est celui des Serviteurs Scientifiques. Ses membres révéleront la
spiritualité essentielle de tout travail scientifique entrepris par amour de l'humanité et pour
son bien-être. Ce genre de travail reliera la science à la religion et jettera la lumière sur la
gloire de Dieu par l'entremise de Son monde tangible et de Ses œuvres. Ils auront un rôle
des plus intéressants mais qui ne se manifestera pas avant longtemps, pas avant que les
forces constructives de l'univers ne soient mieux comprises. Cette reconnaissance
coïncidera avec le développement de la vision éthérique.
Le septième groupe agira comme canal de transmission, ou intermédiaire, entre les
énergies qui constituent les forces construisant les formes et fabriquant le vêtement
extérieur de la Déité et l'esprit humain. En conséquence, vous noterez ici la possibilité que
le principal travail initial de ce groupe concernera le problème de la réincarnation. Ce
problème traite de l'appropriation d'un vêtement extérieur ou d'une forme conformément à
la Loi de Réincarnation.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I, page 63)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume I, page 39)
Comme toute chose à présent, la science est en voie de transformation. Bien que peu de
gens s'en rendent compte, le travail des savants sur ce qui est appelé matière et leurs
investigations sur l'atome entrent dans une nouvelle phase. Les techniques et les [332]
méthodes anciennes seront peu à peu abandonnées ; la nouvelle ère sera marquée par
une approche nouvelle et une conception de base différente de la nature de la matière.
Au cours des prochains vingt-cinq ans (écrit en 1934), des deux idées apparemment
différentes sur la nature de l'atome, émergera la reconnaissance de certaines impulsions
d'énergie, reconnaissance rendue possible par la découverte des énergies qui, agissant
sur l'atome et les formes atomiques, produisent toutes les formes concrètes auxquelles
nous attribuons des noms divers dans les différents règnes. La vérité de certaines
prémisses fondamentales de la Sagesse Antique sera démontrée comme :
1. L'âme est le principe qui construit la forme, qui produit attraction et cohésion.
2. L'âme est un aspect ou type d'énergie, distinct de celui de la matière.
3. L'atome a été reconnu comme étant une unité d'énergie ; mais, jusqu'à maintenant,
l'énergie, qui pousse les atomes à s'agréger et former ce que nous nommons
organisme et forme, n'a pas encore été isolée. Les mystiques du monde scientifique le
sentiront et travailleront à le démontrer au cours de la prochaine génération. L'énergie
qui constitue les formes dans le monde de la manifestation est aussi la source de tout
le travail magique ; elle est active dans tous les règnes, produit les formes, les espèces,
les genres, les types et les différenciations qui distinguent les myriades de formes dans
lesquelles la vie se manifeste. La qualité de l'énergie produit des formes ; la lumière fait
émerger, à la conscience de l'humanité, l'hétérogénéité des formes que peuvent
prendre les agrégats d'atomes.
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4. Le type d'énergie qui produit les formes et les organismes dans tous les règnes n'est
pas le principe de vie. Ce dernier demeurera [333] inconnu tant que l'âme, ou principe
qualificatif, constructeur des formes, n'aura pas été reconnue et soumise à
l'investigation et à l'étude.
5. Ce sera seulement possible quand l'homme, ayant la pleine possession de son héritage
divin, agira comme âme avec la complète maîtrise de son organisme, physique, émotif
et mental; il pourra travailler consciemment en rapport avec l'âme sous toutes ses
formes.
Ceci arrivera quand l'homme, ayant accepté l'hypothèse de l'âme et l'ayant reconnue
possible, cherchera à démontrer l'existence du facteur âme présent dans la structure du
corps de manifestation, ou à en démontrer la fausseté.
Tous les savants et les chercheurs dans le domaine de lanature objective ont travaillé
comme âmes ; les développements les plus stupéfiants de la physique, de la chimie et
dans d'autres domaines de la connaissance ont été faits quand le savant, dans
n'importe quelle discipline, se met en devoir de travailler avec foi dans quelque
hypothèse entrevue, et conduit ses recherches pas à pas jusqu'à ce qu'il ait atteint un
aspect de la vérité jusqu'alors non formulé par le mental humain. Etant ainsi entré,
grâce à son intuition, dans un nouveau domaine de la pensée, il cherche à formuler la
connaissance nouvelle en théorie, principes, appliquant les expériences et les moyens
mécaniques disponibles, afin qu'elle devienne propriété du groupe puis de la
communauté humaine pour être utilisée. A l'origine, il y eut un travail des mystiques
basé sur l'intuition.
Notons ici que trois grandes découvertes sont imminentes, qui, au cours des deux
prochaines générations, révolutionneront la pensée et la vie modernes.
La première, déjà objet de recherches et d'expériences, est la libération de l'énergie
atomique qui transformera complètement la situation politique et l'activité économique du
monde, cette dernière dépendant de la première.
L'activité mécanique sera simplifiée ; [334] une ère commencera qui sera libérée de la
préoccupation de l'argent. La famille humaine reconnaîtra universellement sa vraie
condition en tant que membre d'un règne intermédiaire entre les trois règnes inférieurs et
le cinquième ou règne spirituel. Il y aura le temps et la liberté nécessaires à dédier à la
culture de l'âme qui prendra une grande place dans les méthodes d'éducation ;
l'importance des pouvoirs de l'âme et le développement de la conscience suprahumaine
retiendront partout l'attention des éducateurs et des étudiants.
La deuxième découverte viendra des recherches actuelles sur la lumière et la couleur.
L'effet de la couleur sur les personnes, les animaux et les végétaux sera étudié et il en
découlera le développement de la vision éthérique ou faculté de voir le degré suivant de la
matière à l'aide de l'œil physique. On parlera et on raisonnera de plus en plus en termes
de lumière et l'effet des développements qui en dérivent dans le département de la
pensée humaine sera triple.
a. Les hommes auront la vision éthérique.
b. Le corps vital ou éthérique, qui constitue la structure interne des formes extérieures,
sera vu, connu et étudié dans tous les règnes.
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c. Ce fait renversera les barrières entre les races, éliminera les distinctions de couleur et
la fraternité essentielle sera établie. Nous nous verrons les uns les autres, ainsi que
toutes les formes de la manifestation divine, comme des unités de lumière de différents
degrés de luminosité et nous raisonnerons de plus en plus en termes d'électricité, de
voltage, d'intensité et d'énergie. L'âge et le degré d'évolution de l'homme seront connus
et rendus objectivement apparents ; les capacités relatives des âmes vieilles et des
âmes jeunes seront reconnues ; ainsi se rétablira sur terre le gouvernement de ceux qui
sont illuminés.
Notez que ces développements seront l'œuvre des savants des [335] deux prochaines
générations et le résultat de leurs efforts.
Leur travail de recherches sur l'atome de la substance et leurs investigations dans le
domaine de l'électricité, de la lumière et de l'énergie démontreront inévitablement la
relation entre les formes, ce qui est une autre manière d'exprimer le fait de la fraternité et
le fait de l'âme, lumière intérieure et rayonnement de toutes les formes.
La troisième découverte, probablement la dernière, sera dans le domaine que les
occultistes appellent magique. Elle sera le résultat de l'étude du son et de ses effets et
mettra à disposition de l'homme un instrument puissant dans le monde de la création.
Par l'usage du son, le savant de l'avenir obtiendra ses résultats et un nouveau champ de
découvertes sera ouvert. Le son émis par chaque forme dans chaque règne sera étudié et
connu ; des changements se feront, de nouvelles formes se développeront. Je peux ici
seulement mentionner que la libération de l'énergie atomique est liée à la nouvelle science
du son.
Ces trois découvertes annonceront la nouvelle ère, produisant les changements
nécessaires dans la période de transition jusqu'à cette ère nouvelle. La fraternité sera
alors la note dominante car elle sera un fait démontré. Les hommes marcheront dans la
lumière ; ce sera un monde de rayonnement intérieur où le travail se fera par
l'intermédiaire du son, par l'emploi de mots de pouvoir et l'activité de magiciens entraînés.
Ces hommes experts dans la manipulation de la substance, dans la compréhension de la
nature de la matière, dans la perception de la lumière, de l'effet et du but du son,
produiront les changements dans la structure de la forme; ces transformations matérielles
établiront une civilisation adéquate au travail de l'humanité future. Ce sera un travail
d'unification consciente de l'âme avec son véhicule de manifestation.
Seront aussi établies des méthodes de culture pour le progrès des êtres les moins
développés de la famille humaine, méthodes qui les conduiront à une meilleure
manifestation et une expression plus vraie d'eux- mêmes. Le réaliser sera le privilège de
la prochaine génération de chercheurs dans le domaine de la science.
(Traité sur la Magie Blache, pages 295-299)
(angl. A Treatise on White Magic, pages 331-336)
La science orthodoxe s'occupe surtout de structures et de rapports entre les formes, et de
l'activité des parties qui constituent la forme, de leurs relations entre elles et de leur
interdépendance. Les [4@29] éléments chimiques, leurs fonctions, leurs réactions
mutuelles dans toutes les formes dans les règnes de la nature, voilà l'objet de leurs
recherches.
La nature de l'atome, de la molécule, de la cellule, leurs fonctions, les qualités de leurs
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manifestations de force, leurs divers genres d'activités, la solution du problème du
caractère et de la naturedes énergies, focalisées dans les diverses formes du monde
matériel exigent l'étude des intelligences les plus remarquables dans le monde de la
pensée. Pourtant les questions : Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que l'énergie ? Qu'estce que le processus du devenir ? Quelle est la nature de l'être ? demeurent encore sans
réponse. Le problème du pourquoi et du comment est considéré comme insoluble et
relevant du domaine spéculatif.
Pourtant, par la raison pure et grâce à l'utilisation correcte de l'intuition, ces problèmes
peuvent se résoudre et ces questions, trouver une réponse. Leur solution constitue l'une
des révélations habituelles et l'une des réalisations de l'initiation. Les seuls biologistes
sont les initiés aux mystères, car leur compréhension de la vie et de son but est telle que,
s'étant identifiés à son principe, ils pensent et parlent en termes d'énergie et de ses effets.
Toutes leurs activités en relation avec le travail de la Hiérarchie planétaire s'appuient sur
quelques formules fondamentales au sujet de la vie et de ses manifestations sous trois
différenciations ou aspects : énergie, force, matière.
(Traité sur la Magie Blache, pages 39-40)
(angl. A Treatise on White Magic, pages 28-29)
Les pronostics concernant l’avenir :
1. La phraséologie des écoles de médecine sera de plus en plus basée sur la vibration et
sera exprimée en termes de son et de couleur.
2. L'enseignement religieux du monde et l'inculcation de la vertu seront également
communiqués en termes de couleur. Les êtres seront finalement groupés sous la
couleur de leurs rayons, ce qui sera possible quand la race humaine aura développé la
faculté de voir les auras. Le nombre de clairvoyants est déjà plus grand qu'on peut le
concevoir, par suite de la réticence du véritable psychique.
3. La science des nombres, étant en réalité la science de la couleur et du son, changera
aussi quelque peu sa phraséologie et les couleurs remplaceront finalement les chiffres.
4. Les lois qui gouvernent l'érection des grandes constructions, et la manipulation de poids
importants, seront un [250] jour comprises en termes de son. Le cycle retourne, et dans
les jours à venir sera perçue la réapparition de la capacité des Lémuriens et des
premiers Atlantéens de soulever de grandes masses, cette fois-ci sur un tour supérieur
de la spirale. La compréhension mentale de la méthode sera développée. Ces masses
furent élevées grâce à l'habileté des premiers constructeurs à créer un vide par le son,
et à l'utiliser pour leurs propres desseins.
5. Il sera révélé que la destruction peut être réalisée par la manipulation de certaines
couleurs et par l'emploi du son unifié. Par ces moyens, de terribles effets seront
obtenus. La couleur peut détruire, exactement comme elle peut guérir ; le son peut
désintégrer, exactement comme il peut réaliser la cohésion ; ces deux pensées
renferment le prochain pas en avant pour la science de l'avenir immédiat. Les lois de la
vibration sont sur le point d'être largement étudiées et comprises et l'emploi de cette
connaissance de la vibration sur les plans physiques amènera bien des
développements intéressants. Ils constitueront en partie une extension de l'étude de la
guerre et de ses effets psychologiques et autres. Il a été, par exemple, obtenu
davantage d'effets par le son des grands canons que par l'impact du projectile sur le
plan physique. Ceseffets sont jusqu'ici pratiquement méconnus et sont largement
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éthériques et astraux.
6. La musique sera très utilisée dans la construction et dans une centaine d'années, ce
sera une caractéristique d'un certain travail de nature constructive. Ceci vous paraît
complètement impossible mais constituera simplement l'utilisation du son dirigé pour
accomplir certaines fins. [251]
Le sujet est abstrus et difficile, et c'est seulement par une patiente réflexion que l'obscurité
s'éclaircira. C'est seulement quand le rayon de l'intuition pénètrera à travers le voile de
l'obscurité (ce voile constitué par l'ignorance qui cache toute connaissance), que les
formes qui voilent la vie subjective seront illuminées et reconnues. C'est seulement quand
la lumière de la raison sera éclipsée par le soleil resplendissant de la sagesse, que toutes
les choses seront vues dans leurs justes proportions, que les formes assumeront leurs
couleurs exactes, et que leurs vibrations numériques seront connues.
(Lettres sur la Méditation Occulte, pages 246-248)
(angl. Letters on Occult Meditation, pages 249-252)
Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que : Le vrai occultiste est un savant
doublé d'un dévot, et lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, nous avons le
mystique ou l'homme apte à succomber à la magie noire, car il est gouverné par l'intellect
et non par l'oubli de soi.
Un groupe de savants va venir en incarnation sur le plan physique [456] au cours des
soixante-quinze prochaines années (écrit en 1925), qui seront les agents de la révélation
des trois vérités devant se faire jour prochainement concernant les phénomènes
électriques. Une formule de vérité ayant trait à cet aspect de la manifestation fut préparée
par des initiés du cinquième Rayon à la fin du siècle dernier, ceci faisant partie de l'effort
habituel de la Hiérarchie pour accélérer le développement évolutionnaire à la fin de
chaque cycle de cent ans Certaines parties, (les deux cinquièmes) de cette formule sont
apparues grâce aux travaux d'hommes tels qu'Edison et aux recherches de ceux qui ont
étudié le radium et la radioactivité. Les trois cinquièmes de cette formule sont encore à
venir, et comporteront tout ce qu'il est possible et prudent que l'homme sache dans la
cinquième sous-race concernant la manifestation électrique du plan physique.
(Un Traité sur le Feu Cosmique, pages 386-387)
(angl. A Treatise on Cosmic Fire, pages 455-456)
Le processus de transmutation
La Transmutation est une question qui depuis les âges les plus reculés, a retenu l'attention
des étudiants, des savants et des alchimistes. Le pouvoir de transmuer par l'application de
la chaleur est évidemment reconnu de manière universelle, mais la clé du mystère, le
secret de la formule, systémique, est sagement protégée contre tous les chercheurs, et
n'est révélée petit à petit qu'après la deuxième initiation. Cette question est si importante,
que nous ne pouvons qu'indiquer les grandes lignes selon lesquelles il est possible de
l'aborder.
Pour définir la transmutation du point de vue occulte, nous pourrions dire : la
Transmutation est le passage d'un état à un autre par le moyen du feu.
La Transmutation concerne la vie de l'atome et gît cachée dans la connaissance des lois
gouvernant la radioactivité. Il est intéressant de noter comment, dans l'expression
scientifique « radioactivité », nous retrouvons la conception orientale de Vishnu-Brahma,
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les Rayons de lumière vibrant dans la matière. Il en résulte que le sens habituel du terme
« atome » doit être étendu à partir de l'atome chimique jusqu'à inclure :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Tous les atomes ou sphères du plan physique.
Tous les atomes ou sphères des plans mental et astral.
L'être humain en incarnation.
Le corps causal de l'homme sur son propre plan.
Tous les plans, en tant que sphères animés par une entité.
Toutes les planètes, chaînes et globes du système solaire.
Toutes les monades sur leur propre plan, qu'il s'agisse de monades humaines, ou
d'Hommes Célestes.
h. Le cercle solaire infranchissable, ou agrégat de tous les atomes plus petits.
Dans tous ces atomes, énormes ou minuscules, microcosmiques ou macrocosmiques, la
vie centrale correspond à la charge positive de force électrique connue de la science, qu'il
s'agisse d'une Entité cosmique tel un Logos solaire, ou de la menue vie élémentale d'un
atome physique. Les atomes mineurs, qui tournent autour de leur centre positif, et que la
science nomme électrons à l'heure actuelle, constituent l'aspect négatif, et ceci est vrai
non seulement pour l'atome du plan physique, mais pour les atomes humains, maintenus
à leur point central d'attraction, un Homme Céleste, et pour toutes les formes atomiques
qui, dans leur ensemble. forment le système [478] solaire que nous connaissons. Toutes
les formes sont construites de la même façon, et la seule différence consiste – ainsi que
l'enseignent les manuels – dans la disposition et le nombre des électrons. On s'apercevra
un jour que l'électron est une minuscule vie élémentale.
(Un Traité sur le Feu Cosmique, pages 403-405)
(angl. A Treatise on Cosmic Fire, pages 475-478)
L'une des tâches principales de la Hiérarchie est de présenter à l'humanité les idées
divines fondamentales ; de cette manière, Elle modèle les idéaux humains et crée donc,
avec le temps, la civilisation du moment – toile de fond de la culture. La culture se
rapproche davantage [186] de l'idéal que la civilisation.
On doit enseigner au disciple ce travail de présentation, ainsi que la relation du temps et
de l'événement. Un juste sens du moment opportun est une chose que tout travailleur au
service de la Hiérarchie doit cultiver. Néanmoins, avant qu'il n'y parvienne, il lui faut
reconnaître lui-même les idées, travailler avec elles, apprendre la façon d'aborder, puis
d'utiliser ce "nuage de pluie des choses connaissables" (dont parle Patanjali), et plus tard
celle de traduire ces idées perçues en idéaux pratiques. A mesure que passera le temps,
ce "nuage de pluie" sera plus généralement reconnu; les savants commenceront à
comprendre qu'il est la véritable source de toutes les idées et de toute inspiration rendant
leur travail possible. Ils mettront au point une technique de concentration dirigée qui leur
permettra de parvenir à cette source d'idées et de tirer avantage de son existence.
Pour commencer, on entre généralement en contact avec de telles idées sous forme de
vagues perceptions ou de prophéties lointaines ; lorsqu'il s'agit d'un contact obtenu par les
hommes d'Eglise, de n'importe laquelle des religions mondiales, ces idées reçoivent une
interprétation beaucoup trop littérale et donc trompeuse. Cela a été la cause de bien des
misères dans le monde. Les méthodes scientifiques mettent le savant à l'abri de ce genre
d'erreur.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume II, page 179)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume II, pages 185-186)
!8

La science nous a conduit de réussites en réussites, jusqu'au monde des énergies où
nous entrons actuellement. On nous apprend à nous représenter un monde de vibrants
points de forces qui constituent par leur assemblage toutes les formes de vie, et qui
présente, devant nos esprits étonnés et troublés, une vie planétaire qui est la somme
totale de toutes les formes connues. Chaque forme est, en elle-même, un univers, et
toutes les formes sont vivantes, vibrantes d'activité divine.
Les sciences ésotériques nous font pénétrer à l'intérieur de la forme ou des formes et
nous permettent ainsi de connaître l'aspect-qualité. Les étudiants doivent se souvenir que
l'occultisme est l'étude des forces et que l'occultiste se meut dans les mondes de la force,
mais ce sont aussi les mondes de la qualité et de ces énergies qualifiables qui cherchent
à se manifester dans le monde des apparences. En accomplissant cela, ils dominent
l'activité des unités de forme qui constituent le monde phénoménal.
Il y a des énergies sous-jacentes aux phénomènes produits par l'activité des structures
atomiques ; elles sont latentes, invisibles et souvent imperceptibles ; elles sont
subjectives. Les sciences ésotériques n'ont en vue qu'un seul but : amener l'émergence
graduelle de ces énergies, afin que l'occultiste avisé puisse finalement travailler dans ce
monde de forces doubles, mais unifiées, et être la volonté créatrice qui guide, unit et
utilise le monde des apparences et le royaume des qualités. Ces deux types d'énergies
actives et créatrices doivent être contrôlées par la Volonté créatrice ou l'aspect-Vie afin
qu'elles agissent comme une seule énergie.
C'est pour cela que l'on apprend à l'aspirant à se tourner vers l'intérieur, à étudier le motif
de ses actions, à se familiariser avec les qualités qui cherchent à s'exprimer dans le [196]
monde extérieur par l'intermédiaire de son mécanisme extérieur. Et tandis qu'il apprend à
faire cela, la nature de ce monde extérieur de mécanismes se modifie, et lui- même
devient de plus en plus conscient des qualités qui luttent pour s'exprimer derrière les
formes extérieures. C'est ainsi que l'étendue de ses contacts conscients s'accroît, et qu'il
passe (grâce aux recherches scientifiques) de la compréhension exotérique du monde
des apparences phénoménales, a une compréhension ésotérique du monde des qualités.
(Psychologie Ésotérique, volume I, pages 202-203)
(angl. Esoteric Psychology, Volume I, pages 194-196)
« Pourquoi considérons-nous certains aspects de la connaissance comme ésotériques et
d'autres aspects comme exotériques ? »
Pratiquement, la réponse implique que l'on comprenne qu'un certain genre de
connaissance traite du côté subjectif de la vie, alors que l'autre type de connaissance
traite du côté objectif ; qu'un certain genre de connaissance concerne l'énergie et la force,
(d'où le danger d'une révélation hâtive) tandis que l'autre concerne ce qui reçoit l'énergie.
Il est donc évident que, tant que la faculté de vérifier les données subjectives ne sera pas
pleinement développée, des domaines entiers de faits subjectifs resteront hors du champ
de conscience de la majorité.
Dans la Doctrine Secrète on nous dit qu'il y a sept branches de la connaissance citées
dans les Puranas. (Doctrine Secrète, I, 192)
On peut établir ici des Correspondances en ce qui concerne :
a. Les sept Rayons, les Seigneurs de Sacrifice, d'Amour et de Connaissance.
b. Les sept états de conscience.
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c. Les sept états de la matière ou plans.
d. Les sept types de forces.
e. Les sept initiations et beaucoup d'autres septénaires.
La Gnose, la Connaissance secrète, est le septième Principe, les six écoles de la
philosophie Indienne sont les six principes. (Doctrine Secrète, I, 299)
Ces six écoles sont :
a) L’école de Logique

Preuve de perception correcte

b) L’école atomique

Système des détails. Éléments, Alchimie,
Chimie

c) L’école Sankhya

S y s t è m e d e s n o m b r e s . L’ é c o l e
matérialiste. La théorie des sept états de la
matière ou prakriti.

d) L’école de Yoga

Union. Règle de la vie journalière.
Mysticisme.

e) L’école de religion cérémonielle

Rituel. Adoration des dévas ou des Dieux.

f) L’école de Védanta

Concerne la non-dualité. Traite de la
relation d’Atma chez l’homme et chez le
Logos.

La Gnose ou connaissance secrète est équivalente à Atma vidya, ou Théosophie et
comprend les six autres.
Ainsi qu'on nous l'a dit, le but de l'évolution est de parvenir à la conscience sur tous les
plans ; jusqu'ici, à cause du faible développement évolutionnaire de la race, seul le plan
physique est, dans une certaine mesure placé sous domination consciente.
(Un Traité sur le Feu Cosmique, pages 242-243)
(angl. A Treatise on Cosmic Fire, page 285)
Ce sur quoi il faut insister, c'est que, lorsque ces zones de conscience seront conquises,
on comprendra la vraie signification de, l'ésotérique et de l'occulte, et l'effort de tous ceux
qui savent, sera d'attirer dans le champ de leur connaissance, d'autres unités [288] prêtes
à des expansions de conscience similaires. Cette pensée est la clé de l'œuvre
qu'accomplit la Fraternité. Ils attirent par Leur force, dans certains domaines de réalisation
et d'effort, et, grâce à cette attraction et à la réponse qu'y font les atomes humains prêts à
ces expansions de conscience, l'âme de groupe, placée sur l'arc ascendant et
correspondant à tel centre d'un Homme Céleste, se trouve coordonnée.
(Un Traité sur le Feu Cosmique, page 245)
(angl. A Treatise on Cosmic Fire, page 287-288)
La pensée ardente ne connaît pas de limites. Telle un précurseur de la
créativité infinie, la pensée se propulse dans l'espace. Accoutumez la
conscience à cette manifestation illimitée. En mesurant tous les concepts à
l'aune de l'Infini, parvenez à l'étape de construction cosmique. Seule la
comesure révèle cette grande étape, qui reçoit sa puissance de l'Infinité
ardente.
!10

Le Feu se manifeste comme impulsion du cœur, comme mouvement de la
pensée, comme le grand Unificateur des Mondes. Concevez la créativité
comme unification des diverses énergies manifestées par le Feu de l'Espace et
l'esprit humain.
La science de l'avenir révélera les lois de ces unions, car nous devons établir la
coopération cosmique la plus subtile pour accomplir ce à quoi pensent les
Serviteurs de Feu. Toutes les formules ardentes vivent, dans l'attente de
s'incarner. La science peut donc s'appliquer à découvrir les énergies spatiales.
(Monde de Feu, volume II ,paragraphe 161)
Pourquoi est-il si difficile de relier entre elles les observations des différents
domaines de la science ? Le temps approche où un accord complet entre les
scientifiques des branches les plus variées sera requis. Il sera nécessaire de
combiner les nouvelles re-découvertes des anciennes cultures avec les
observations mécaniques et physiques. On découvrira avec des squelettes de
géants, des objets qui exigeront les observations les plus diverses. Finalement,
l'antique connaissance du firmament sera nécessaire pour comprendre
d'étranges changements sur notre planète. Il faut une solide unité pour élargir
l'horizon des nouveaux chercheurs.
(Monde de Feu, volume I, paragraphe 462)
L'esprit-Feu crée puissamment ;
Sa parole résonne avec force ;
L'esprit-Feu ne connaît pas de demi-mesure.
La créativité du cœur manifestera tout ce qui est désigné.
En vérité, le cœur ardent est une force invisible.
Nous créons ainsi ensemble.
L'époque est saturée de constructions pour un grand avenir.
(Monde de Feu, volume III, paragraphe 160)
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MÉDITATION POUR LE GROUPE DES SERVITEURS SCIENTIFIQUES
STADE I
Nous nous tenons dans la lumière de la personnalité pénétrée par l’âme et nous unissons
à l’âme du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Nous voyons l’union et la synthèse
des dix groupes-semence qui sont en réalité un seul groupe. Unis à tous nos frères de
groupe, nous prononçons le Mantra au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde :
Que la puissance de la Vie-Une afflue par
Le groupe de tous les serviteurs du monde.
Que l’amour de l’Âme-Unique caractérise la vie de tous ceux
Qui cherchent a aider les grands êtres.
Puissions-nous remplir notre rôle dans l’œuvre unique,
Par l’oubli du moi, l’innocence et la parole juste.
STADE II
Nous nous concentrons dans le centre de la tête et maintenons l’aspect mental
« fermement dans la Lumière » de l’Âme et de la Triade Spirituelle, prêts à recevoir des
impressions divines. Nous entonnons le Mot Sacré :
OM

OM

OM

STADE III
En unifiant l’âme et la personnalité, nous établissons un contact conscient avec la
Hiérarchie et l’Ashram de notre Maître. Nous exprimons notre consécration :
Au centre de tout amour nous demeurons.
Depuis ce centre, nous, les âmes,
nous nous tournons vers l’extérieur,
depuis ce centre, nous, qui servons,
nous travaillons.
Puisse l’amour du soi divin se répandre,
dans nos cœur, à travers nos groupes et
dans le monde entier.
STADE IV
Nous prenons conscience du fait que toute la création est énergie et naît de la pensée.
Comme le dit la science occulte – l’Énergie suit la Pensée. Contemplons les mots
suivants :
« Quand les plus bas de ceux qui sont bas, les plus denses de ceux qui sont denses,
les plus hauts de ceux qui sont hauts ont été élevés par le petit vouloir des hommes,
alors Celui en qui nous avons la vie peut hisser, dans la lumière radieuse, la boule vive
et lumineuse de la terre ; alors une autre plus grande Voix peut lui dire : Très bien !
Continuez. La lumière brille. »
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume II, page 301)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume II, page 315)
STADE V
Nous approfondissons la teneur de notre vie spirituelle en considérant avec soin et
pondération le service que nous pouvons rendre, tout en méditant la brève formule de ce
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groupe :
Développement de nouvelles hypothèses pour ouvrir la voie au prochain pas en avant ;
Réaction sensible aux énergies et aux forces spirituelles :
Libération d’énergie pour relier l’esprit et la matière, et précipiter le plan.
STADE VI
En utilisant la technique d’impression, essayons de puiser dans le « Nuage de toutes les
choses connaissables », par lequel les différents niveaux de la conscience divine se
manifestent. Visualisons l’image suivante :
« Le disciple gravit la montagne, ses cinq pics illuminés par le Soleil, cachant les deux
autres. [309]
Il va d'un point à un autre et le Chemin monte toujours, sortant de l'obscurité pour entrer
dans la lumière, sortant de la jungle pour entrer dans les espaces découverts, sortant
de la nuit pour entrer dans l'aurore. »
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume II, page 295)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume II, page 309)
STADE VII
À partir de ce point suprême de perception spirituelle, nous dirigeons le grand courant
d’énergie de lumière, d’amour et de puissance à travers notre cœur, notre groupe, dans le
monde entier et prononçons l’invocation :
Du point de lumière dans la pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes
Que la lumière descende sur la terre
Du point d’amour dans le cœur de Dieu
Que l’amour afflue dans le cœur des hommes
Puisse le Christ revenir sur terre
Du centre où la volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes
Le dessein que les maîtres connaissent er servent
Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le plan d’amour et de lumière s’épanouisse
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal
De l’avatar de synthèse à venir
Que Son énergie se déverse dans tous les règnes
Puisse-t-il élever la terre jusqu’aux rois de la beauté
Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
OM

OM

OM
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Le manuel pour le groupe des Serviteurs Scientifiques est le livre « Un Traité sur le Feu
Cosmique», par Alice A. Bailey.
Les centres par lesquelles ce groupe travaille sont : le centre de la tête, le centre de la
gorge et le centre sacré.
Les rayons sont:
Le rayon un de la volonté ou du pouvoir,
le rayon cinq de la connaissance ou de la science concrète et
le rayon sept du rituel ou de la magie.
ETUDE : LE GROUPE DES SERVITEURS SCIENTIFIQUES
Le texte de cette étude est tiré des livres ci-dessous d’Alice A. Bailey, dictés pas le Maître
Djwhal Khul :
L’Extériorisation de la Hiérarchie
L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I et II
Un Traité sur la Magie Blache
Traité sur les Set Rayons, volume I, Psychologie Ésotérique
Un Traité sur le Feu Cosmique
Lettres sur la Méditation Occulte
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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