LE NOUVEAU GROUPE
DES SERVITEURS DU MONDE
Manuel d'accompagnement du poster

Objectifs de l'IPS
Faire connaître les dix groupes-semences comme une base possible
de la future civilisation mondiale
Aider à la création d'une Université de Synthèse Planétaire où
la science de l'homme serait pratiquée
Promouvoir la coopération à l'échelle mondiale entre des individus, des groupes et
des organisations dotés de vision

LE NOUVEAU GROUPE DES SERVITEURS DU MONDE
Les hommes et les femmes de bonne volonté doivent être découverts et organisés. Ainsi
s'apercevront-ils de la puissance de leur nombre, car ils sont nombreux. Ils doivent former un
groupe mondial qui défende les justes relations humaines et éduque le public sur la nature et
la puissance de la bonne volonté. Ils créeront ainsi à l'échelle mondiale une opinion publique
si puissante et si franchement en faveur du bien-être social, que chefs, hommes d'État,
politiciens, hommes d'affaires et Églises seront forcés d'écouter et de s'y conformer.
Constamment, régulièrement, le grand public doit être instruit de l'internationalisme et de
l'unité mondiale, basée sur la simple bonne volonté et sur l'interdépendance dans la
collaboration. (Les Problèmes de l'Humanité, p. 192 ; p. angl. 178)
Les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, ainsi que les hommes et femmes
de bonne volonté, doivent être recherchés dans tous les domaines de la vie. On les trouvera
parmi ceux qui adhèrent aux idéologies contemporaines, dans les cercles politiques et
scientifiques, parmi les éducateurs et les philanthropes, parmi les créateurs, les industriels,
les foyers normaux et parmi les ouvriers.
J'appelle (Maître DK) tous les hommes de bonne volonté du monde à une étude des principes
du nouvel ordre mondial. Je leur demande, alors qu'ils luttent pour la justice et les droits des
petites nations, pour l'avenir des enfants de tous pays, de commencer à éduquer ceux qu'ils
peuvent atteindre à des attitudes correctes et à une vision d'avenir qui rendra plus tard
impossibles les erreurs du passé. (Extériorisation de la Hiérarchie, p. 183-185 ; p. angl. 204207)
Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde n'est pas une organisation nouvelle qui se crée
dans le monde. C'est simplement un lien entre tous les hommes de bonne volonté, aux buts
de paix constructifs, qui mettent l'accent sur la nécessité primordiale de l'établissement de
justes relations humaines, avant qu'une paix durable soit possible. Ce groupe ne contrecarre
nullement la fidélité et le loyalisme de n'importe quelle personne. C'est un ralliement de tous
ceux qui cherchent, à exprimer l'esprit du Christ et qui ignorent la haine et la vengeance. Ce
groupe propose au monde d'oublier tout antagonisme, toute antipathie, toute haine et toute
différence raciale, et d'essayer de vivre en tant que famille unique, vie unique, humanité
unique. (Extériorisation de la Hiérarchie, p. 184 ; p. angl. 205)
Le pouvoir que détiendra un jour le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde proviendra de
deux sources. D'abord le centre intérieur ou le gouvernement mondial subjectif dont les
membres sont responsables de la diffusion des idéaux et des idées qui ont conduit l'humanité
en avant au cours des âges. Ce centre intérieur a toujours existé et les grands chefs de la
race, dans chaque domaine, ont été en rapport avec lui. Les grands idéalistes et les travailleurs
du monde (tels que le Christ et son frère éminent le Bouddha, et les autres travailleurs moins
importants tels que Platon, Spinoza, Abraham Lincoln ou Florence Nightingale) ont tous été
associés à ce centre. La gamme des associés du centre est immense et les catégories
auxquelles ils appartiennent sont nombreuses, mais tous se distinguent par un travail
désintéressé en vue de l'amélioration des conditions d'existence des hommes et par leur
amour pour leurs compagnons. Tous cependant ont puisé leur lumière et leur inspiration de
ce point central et de ce foyer. Les membres de ce gouvernement peuvent soit vivre dans des
corps physiques, soit être désincarnés. Je présume évidemment que parmi ceux qui lisent ces
pages, il se trouve des gens qui croient en l'immortalité, c'est-à-dire en la perpétuation de l'âme
consciente en quelque dimension. Ces grandes âmes se distinguent essentiellement par le
fait qu'elles ne croient pas à la limitation du mental et qu'elles sont si inclusives que pour elles
il n'existe aucune distinction raciale ni aucune différence religieuse.

La seconde source d'où le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde tirera son pouvoir sera
constituée par les hommes de bonne volonté se trouvant dans le monde à n'importe quel
moment. Ils seront capables de mettre en action n'importe quand le poids si considérable de
leurs idées et une opinion publique d'une telle importance qu'ils seront en définitive en mesure
d'influencer nettement les affaires du monde. Un clé leurs rôles sera de mettre en rapport entre
eux les hommes ayant des idéaux similaires et aussi de diriger et de stimuler leurs efforts.
La connaissance de ces idéaux sera répandue partout, face à l'opposition et à la méfiance ;
les vérités doivent être exprimées dans toutes les langues possibles et par tous les moyens
disponibles et tous les gens prêts à le faire doivent être utilisés pour les diffuser. Aucun effort
ne devrait être épargné en ce moment et pendant les années qui viennent. Ce travail doit tout
d'abord être entrepris par l'intermédiaire d'une information écrite et plus tard, lorsque les gens
déjà formés seront disponibles, par l'intermédiaire de la parole. Il doit y avoir synthèse des
efforts et élimination des aspects du travail qui sont, inutiles ou ont un caractère personnel.
(Psychologie Ésotérique II, p. 611-612 ; p. angl. 663-664)

AMOUR COSMIQUE
L'Instructeur du Monde est ce grand Être que les chrétiens nomment le Christ ; II est également
connu en Orient – sous le nom de Bodhisattva et de Seigneur Maitreya, et II est celui que les
musulmans attendent sous le nom de Iman Madhi. C'est Lui qui a présidé aux destinées de la
vie depuis environ six cents ans avant Jésus-Christ, c'est Lui qui vint autrefois parmi les
hommes et qui est attendu de nouveau. Il est le Grand Seigneur de l'Amour et de la
Compassion, de même que son prédécesseur, le Bouddha, était le Seigneur de la Sagesse.
L'énergie du second aspect passe par Lui arrivant directement du centre du cœur du Logos
Planétaire, via le cœur de Sanat Kumara. Il travaille par une méditation centrée dans le cœur.
Il est l'Instructeur du Monde, le Maître des Maîtres, l'Instructeur des Anges ; c'est à Lui qu'est
confiée la direction des destinées spirituelles des hommes et le développement dans chaque
être humain de la conscience d'être un enfant de Dieu, un fils du Très-Haut.
Depuis qu'il quitta la terre, ainsi qu'il est relaté avec une exactitude approximative dans
l'histoire biblique (quoiqu’avec beaucoup d'erreurs dans les détails), II est demeuré avec les
fils des hommes ; jamais II ne les a réellement quittés, si ce n'est en apparence, et ceux qui
connaissent le chemin peuvent le trouver dans un corps physique, demeurant dans les
Himalayas, et travaillant en étroite collaboration avec ses deux grands Frères, le Manou et le
Mahachohan. Il répand journellement sa bénédiction sur le monde et journellement, au
coucher du soleil, II se tient sous le grand pin de son jardin, les mains levées en bénédiction
sur tous ceux qui, sincèrement et sérieusement, cherchent et aspirent. Il connaît tous les
chercheurs et, bien que ces derniers puissent être inconscients de Lui, la lumière qu'il déverse
stimule leur aspiration, nourrit l'étincelle de vie qui cherche à percer et encourage l'aspirant
jusqu'à ce que se lève le grand jour où ils se trouveront face à face avec Celui qui, « ayant été
élevé » (au sens occulte), attire tous les hommes à Lui en tant qu'Initiateur aux mystères
sacrés. (Initiation Humaine et Solaire, p. 48-49 ; p. angl. 43-44)
Dans le triomphe de la Crucifixion ou (selon l'appellation orientale plus exacte) la grande
Renonciation, le Christ a ancré sur terre, pour la première fois, un fil ténu de la Volonté de
Dieu, issu de la Maison du Père (Shamballa), passant sous la garde compréhensive du
royaume de Dieu, et porté à l'attention de l'humanité grâce au Christ. Par l'intermédiaire de
certains grands Fils de Dieu, les trois caractéristiques ou aspects divins de la Trinité –volonté,
amour et intelligence – sont devenus parties de la pensée et de l'aspiration humaine. Les
chrétiens oublient facilement que la crise des dernières heures du Christ n'eut pas lieu sur la
Croix, mais dans les heures passées dans le jardin de Gethsémani, lorsque sa Volonté – dans
l'angoisse et presque le désespoir – fut submergée dans celle du Père. « Père », dit-Il, « que
Ta volonté soit faite, non la mienne ». (LUC XXII, 42)
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Quelque chose de nouveau, et cependant de prévu depuis la nuit des temps, survint dans ce
jardin tranquille ; le Christ, représentant l'humanité, ancra ou établit la Volonté de Dieu sur
terre et permit à l'humanité intelligente de l'exécuter. Jusque-là, cette Volonté avait été connue
dans la Maison du Père ; elle avait été reconnue et adaptée au besoin mondial par la Hiérarchie
spirituelle, travaillant sous les ordres du Christ, et c'est ainsi que le Plan divin prit forme.
Aujourd'hui, grâce à ce que fit le Christ au moment de crise qu'il traversa il y a des centaines
d'années, l'humanité peut ajouter ses efforts à l'exécution de ce Plan. La volonté-de-bien de
la Maison du Père peut devenir la bonne volonté du royaume de Dieu et être transformée en
relations humaines justes par l'humanité intelligente. Ainsi, la ligne directe, ou fil de la volonté
de Dieu, s'étend maintenant du lieu le plus haut au lieu le plus bas et peut, en temps voulu,
devenir un câble d'ascension pour les fils des hommes et de descente pour l'esprit aimant et
vivant de Dieu. (Éxtériorisation de la Hiérarchie, p. 543 ; p. angl. 605-606)
II lui est demandé, à lui le représentant de l'amour de Dieu, de travailler de nouveau dans
l'arène du monde, où son message antérieur a été nié, oublié ou mal interprété depuis deux
mille ans, et où la haine et la séparativité sont partout des caractéristiques de l'homme. Cela
va le plonger dans une atmosphère étrangère et dans une situation où toutes ses ressources
divines seront nécessaires et éprouvées à l'extrême. L'idée généralement acceptée qu'il
reviendra en guerrier triomphant, omnipotent et irrésistible, n'a sûrement aucune base réelle.
Qu'il conduise finalement son peuple, l'humanité, à Jérusalem, est un fait qui a une base sûre ;
mais ce ne sera pas la cité juive appelée Jérusalem, mais un « lieu de paix » (sens du mot
Jérusalem). Un examen sérieux de la situation actuelle et l'utilisation consacrée de
l'imagination révélera au penseur sincère le caractère effroyable de la tâche qu'il a entreprise.
Mais de nouveau « II prit la résolution de se rendre à Jérusalem » (Luc IX, 51) ; II va
réapparaître et guider l'humanité vers une civilisation et un état de conscience où les relations
humaines justes et une coopération mondiale pour le bien de tous seront la note-clé
universelle. Par l'intermédiaire du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et des hommes
de bonne volonté, II va parfaire son association avec la Volonté de Dieu (les affaires de son
Père) de telle manière que la volonté-de-bien éternelle sera traduite par l'humanité en bonne
volonté et justes relations. Alors, sa tâche sera accomplie. Il sera libre de nous quitter à
nouveau, cette fois sans retour, et de laisser le monde des hommes entre les mains de ce
Grand Serviteur spirituel qui sera le Chef de la Hiérarchie, l'Église invisible. (Éxtériorisation de
la Hiérarchie, p. 546 ; p. angl. 609)

LES MAÎTRES DE SAGESSE
LA HIÉRARCHIE PLANÉTAIRE
La Hiérarchie est composée de ceux qui ont vaincu la matière et qui sont parvenus au but en
parcourant exactement les mêmes étapes que les individus ont à franchir aujourd'hui. Ces
personnalités spirituelles, ces adeptes et ces Maîtres ont lutté et combattu pour la victoire et
la maîtrise sur le plan physique, se sont débattus dans les miasmes, les brouillards, les
dangers, les difficultés, les souffrances et les peines de la vie journalière. Ils ont parcouru pas
à pas le sentier de douleur, ont passé par toutes les expériences, ont surmonté toutes les
difficultés et ont vaincu. Ces Frères Aînés de la race ont chacun dû subir la crucifixion du moi
personnel et connaissent cet ultime et total renoncement qui est, à son heure, le lot de chaque
aspirant, il n'est aucune agonie, aucun sacrifice déchirant, aucune via dolorosa qu'ils n'aient
eus à traverser en Leur temps, et c'est en cela que résident leur droit de servir et la force de
Leur appel. Connaissant la quintessence de la douleur, la profondeur du péché et de la
souffrance, Leurs méthodes peuvent être exactement adaptées au besoin de l'individu; en
même temps, sachant que la libération s'achète au prix de souffrances et du sacrifice de la
forme au moyen des feux purificateurs, il peuvent agir d'une main ferme, persévérer même
quand la forme semble avoir subi une pleine mesure de souffrance et leur amour triomphe de
tous les échecs parce qu'il est fondé sur la patience et l'expérience. Ces Frères Ainés de
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l'humanité sont caractérisés par un amour qui ne se lasse jamais et qui agit toujours pour le
bien du groupe ; par une connaissance qui a été acquise à travers un millier de vies au cours
desquelles Ils ont parcouru la voie de révolution depuis le début presque jusqu'au sommet ;
par une expérience basée sur le temps lui-même et acquise à travers une multiplicité de
réactions et d'interactions personnelles ; par un courage qui est le résultat de cette expérience
et qui, étant le fruit de siècles d'effort, d'échecs et d'efforts renouvelés, et ayant finalement
mené à la victoire, peut être maintenant mis au service de la race ; par une détermination
éclairée et intelligente, coopérative et qui s'adapte au groupe et au plan hiérarchique,
s'harmonisant ainsi au but du Logos Planétaire ; enfin Ils se distinguent par la connaissance
du pouvoir du son. Ce dernier fait est à la base de cet aphorisme qui affirme que tous les
véritables occultistes se reconnaissent par leur connaissance, leur volonté dynamique, leur
courage et leur silence. « Savoir, vouloir, oser et se taire. » Connaissant parfaitement le plan
et possédant une vision claire et illuminée, Ils peuvent dédier Leur volonté déterminée et
inébranlable au grand travail de création par le pouvoir du son. C'est ce qui Les incite à se
taire lorsqu'un homme ordinaire parlerait et à parler lorsque celui-ci se tait.
Cette Hiérarchie de forces travaille avec quatre objectifs principaux :
—
—
—
—

développer l'auto-conscience dans tous les êtres
développer la conscience dans les trois règnes inférieurs
transmettre la volonté du Logos Planétaire
donner un exemple à l'humanité.

Lorsque les hommes auront bien compris ces quatre faits et que ceux-ci seront ancrés comme
des vérités certaines dans la conscience de la race, alors nous pourrons nous attendre à un
retour de ce cycle de paix, de calme et de justice qui est prédit dans toutes les saintes écritures
du monde. Le soleil de justice se lèvera alors, apportant aux hommes la guérison. La paix de
Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera les cœurs et les pensées des hommes (Initiation
Humaine et Solaire, p. 33-34 ; p. angl. 20-25)

LES DIX GROUPES-SEMENCES
Introduction
Les dix groupes-semences sont représentés par le cercle aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ces
couleurs sont celles des chakras utilisés par chaque groupe, selon les indications données
dans le livre « L'État de Disciple dans le Nouvel Âge », vol. I, p. 66 ; p. angl. 41-42, écrit par
Maître Djwhal Khul en coopération avec Alice A. Bailey. Sur le poster, nous avons utilisé les
couleurs décrites par C.W. Leadbeater dans son livre « Les Chakras ». Dans la plupart des
cas, elles correspondent aux couleurs données pour les chakras sur le plan éthérique par
Maître Djwhal Khul dans « Lettres sur la Méditation Occulte », p. 91-92 ; p. angl. 77-78. Ces
couleurs sont les suivantes :
violet
(avec douze pétales principaux blancs et dorés)
rosé-jaune et bleu-pourpre
bleu argenté
jaune doré
rouge-vert (rosé-vert)
rouge orangé brillant
rouge orangé (feu orangé)

centre coronal
centre frontal (ajna)
centre laryngé
centre cardiaque
centre solaire
centre sacré
centre coccygien

Chaque chakra est en relation avec une qualité fondamentale particulière, appelée rayon dans
la terminologie ésotérique. « Rayon n'est qu'un nom pour une force particulière ou un type
d'énergie, mettant l'accent sur la qualité que cette force démontre et non sur l'aspect forme
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qu'elle crée. Ceci est une définition exacte d'un rayon. » (Traité sur les Sept Rayons I, p. 311
; p. angl. 316) II existe sept rayons, de même qu'il existe sept couleurs et sept notes de
musique. Les notes-clés des rayons sont les suivantes :
Exotérique
Principe ésotérique
Volonté ou Pouvoir
Vie
Amour-Sagesse
Conscience de l'âme
Intelligence active ou adaptabilité
Mental créateur
Harmonie, Intuition, Beauté, Art
Raison pure
Connaissance concrète ou science
Sensibilité
Idéalisme abstrait ou dévotion
Désir
Ordre cérémoniel ou magie
Vitalité ou Prana
(voir Psychologie Ésotérique I, p. 405-408 ; p. angl. 418-420)

1er rayon
2e rayon
3e rayon
4e rayon
5e rayon
6e rayon
7e rayon

Le mot exotérique désigne ici la qualité qui s'exprime au niveau de la triple personnalité
(physique, émotionnelle et mentale), ou du moi inférieur : le mot ésotérique désigne la qualité
qui s'exprime au niveau de l'âme, ou Soi Supérieur (conscience de groupe).
Voici les qualités exotériques en relation avec les centres de la constitution humaine et les
principes (rayons ésotériques) qui ont leur siège dans chaque centre :
Centre

Qualité exotérique

Principe ésotérique

Coronal

1er rayon
(volonté ou pouvoir)
5e rayon
(connaissance concrète ou science)
3e rayon
(intelligence active, adaptabilité)
2e rayon
(amour-sagesse)
6e rayon
(dévotion ou idéalisme abstrait)
7e rayon
(ordre cérémoniel ou magie)

2e rayon
(conscience de l'âme)
4e rayon
(raison pure)
3e rayon
(mental créateur)
1er rayon
(vie)
5e rayon
(sensibilité)
6e rayon
(désir, avec une réflexion
supérieure dans la gorge)
7e rayon
(vitalité ou prana)

Ajna
Laryngé
Cardiaque
Solaire
Sacré

Base de l'épine

4e rayon
(harmonie, intuition, beauté, art)

(voir Psychologie Ésotérique I, p. 405-408 et p. 418 ; p. angl. 418-420, p. 428)

Résumé des tâches des 10 groupes-semences
L'IPS distribue des études détaillées sur les tâches de chaque groupe-semence, avec un
modèle de méditation, en cinq langues : anglais, français, allemand, portugais et espagnol.
Communicateurs par télépathie
utilisent les centres de la tête, du cœur et de la gorge
communication télépathique d'âme à âme par l'alignement
de mental à mental par l'intégration
entre l'humanité et la Hiérarchie par la science de l'impression
Étude recommandée : « La Télépathie et le Corps Éthérique », par DK et AAB
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Observateurs entraînés
utilisent les centres de la tête, du cœur et du plexus solaire
dissipation du mirage mondial, de l'illusion et de la maya par l'illumination
Étude recommandée : « Le Mirage, Problème Mondial », par DK et AAB
Guérisseurs par le magnétisme
utilisent les centres de la tête, du cœur et du front
par la « vie magnétique »
par les lois de la vie (lois de santé et de justes relations)
par la continuité de conscience
Étude recommandée : « La Guérison Ésotérique », vol. IV du « Traité sur les Sept Rayons »,
par DK et AAB.
Éducateurs du Nouvel Age
utilisent les centres de la tête, du front et clé la gorge
éducation par l'afflux de la lumière de la connaissance dans « l'homme instinctif »
par l'afflux de la lumière de la sagesse dans « l'homme intelligent »
par la connaissance appliquée, la sagesse exprimée et la compréhension occulte dans
« homme spirituel »
Étude recommandée : « Éducation dans le Nouvel Age », par DK et AAB
Organisateurs politiques
utilisent les centres de la tête, du cœur et de la base de l’épine dorsale
compréhension internationale par la communication de la Volonté divine aux races et
nations, en reliant le département du Manou avec les hommes
Étude recommandée : « La Destinée des Nations », par DK et AAB
Travailleurs dans le domaine religieux
utilisent les centres de la tête, du cœur et du plexus solaire
par le mysticisme transcendental
par l'occultisme transcendental
par la religion transcendentale
Étude recommandée : « Le Retour du Christ », par DK et AAB
Serviteurs dans le domaine scientifique
utilisent les centres de la tête, de la gorge et le centre sacré
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
Étude recommandée : « Traité sur le Feu Cosmique », par DK et AAB
Psychologues
utilisent les centres de la tête, du cœur, du plexus solaire et de la gorge
relation du règne humain aux règnes subhumains et surhumains
stimulation de la qualité de l'âme des règnes subhumains
étude du Plan pour les cinq règnes de la nature
Étude recommandée : « Psychologie Ésotérique », vols. I et II ; « Astrologie Ésotérique »,
vol. III du « Traité sur les Sept Rayons »; et « Traité sur le Feu Cosmique », par DK et AAB
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Financiers et économistes
utilisent les centres de la tête, du cœur, de la gorge et le centre sacré
étude clé la nature du prana ou énergie éthérique
étude de la déviation de cette forme d'énergie concrétisée
vers des canaux constructifs et vers des « voies de lumière »
étude de la loi de l'offre et de la demande
Étude recommandée : « Les Problèmes de l'Humanité », par DK et AAB.
Des informations sur ce groupe se trouvent dans tous les livres de DK et AAB.
Créateurs
utilisent les centres de la tête, du cœur, le centre sacré et celui de la base de l'épine
par l'union de la vie et de la forme
par la mise en relation philosophique des 10 groupes
par la démonstration clé la synthèse et du Plan
Étude recommandée : « Traité sur la Magie Blanche », par DK et AAB
(L'État de Disciple dans le Nouvel Age I, p. 58-65 ; p. angl. 35-40)

LES NATIONS UNIES
Bref historique :
Pendant la 2e Guerre Mondiale, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union Soviétique, la
France et la Chine entreprirent de former une nouvelle organisation mondiale similaire à la
Société des Mations qui fut dissoute en 1946. L'Organisation des Nations Unies fut
officiellement fondée en avril 1945, puis la Charte des Nations Unies fut signée en juin 1946
par 50 nations.
Objectifs de l’organisation :
Les Nations Unies comprennent six organes principaux. Chaque membre a droit à un
représentant auprès de l'Assemblée Générale, qui fait des recommandations sur toutes les
questions relevant de la Charte. Le Conseil de Sécurité est responsable de la promotion de
la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil Économique et Social conduit le travail
économique et social des Nations Unies et d'autres institutions associées. Le Conseil de
Tutelle aide les populations et les gouvernements des Territoires sous Tutelle à se préparer
à l'autonomie et à l'indépendance. L'organe judiciaire des Nations Unies est la Cour
Internationale de Justice. Le Secrétariat soutient les autres organes des Nations Unies en
mettant en œuvre des programmes et en appliquant les décisions qu'ils ont prises.
Activités typiques :
Les Nations Unies cherchent à maintenir la paix internationale, à promouvoir des relations
amicales entre pays et à résoudre des problèmes mondiaux par la coopération. Elles
centralisent les actions entreprises par les nations afin d'atteindre les objectifs qu'elles se sont
fixés.
Portée :
En 1992, les Nations Unies comptaient 179 membres. L'organisation est universelle et mène
ses affaires en six langues officielles.
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« En juin 1945, le Christ mit en mouvement les forces de reconstruction rattachées à l'aspect
Volonté de la divinité, aspect qui demeure jusqu'à présent le moins puissant des trois courants
d'énergie libérés pendant les trois fêtes de la Pleine Lune de l'année 1945. Ces forces de
reconstruction affectent principalement ces entités que nous appelons les nations. La
Hiérarchie cherche en ce moment à les canaliser dans l'Organisation des Nations Unies ;
l'emploi qui sera fait de ces énergies impersonnelles dépend de la qualité et de la nature de la
nation qui les reçoit, de son degré d'illumination et de son point d'évolution. Les nations sont
aujourd'hui l'expression de l’égocentrisme collectif des peuples et de leur instinct de
conservation. Ces énergies peuvent par conséquent intensifier cet aspect de leur vie. Elles
peuvent néanmoins, et en dépit de cela, augmenter la puissance du but que les Nations Unies
présentent théoriquement aux hommes. L'objectif principal de la Hiérarchie est de distribuer
ces énergies constructives, synthétisantes, de telle sorte que la théorie de l'unité puisse, petit
à petit, être mise en pratique, et que le qualificatif « Unies » prenne toute sa valeur. » (Le
Retour du Christ, p. 78 ; p. angl. 93)
« Aujourd'hui, la vision de l'Ère du Verseau est dans l'esprit des hommes, même s'ils ne s'en
rendent pas compte. L'avenir verra les relations justes, la véritable communion, le partage de
toutes les choses (vin, sang, vie et pain, satisfactions économiques) et connaîtra la bonne
volonté. Nous avons ainsi le tableau de l'humanité future, lorsque toutes les nations seront
unies dans une complète compréhension et que la diversité des langages, symbolisant les
différentes traditions, cultures, civilisations et points de vue, ne mettront plus d'obstacle aux
relations justes. Au centre de chacun de ces tableaux se trouve le Christ.
Ainsi les buts déclarés des Nations Unies seront finalement atteints, leurs efforts porteront des
fruits, et une nouvelle église de Dieu, quintessence de toutes les religions et de tous les
groupes spirituels, mettra fin à la grande hérésie de la séparation. L'amour, l'unité et le Christ
Ressuscité seront avec nous, et II nous montrera la voie de la vie parfaite. » (La Destinée des
Nations, p. 142 ; p. angl. 152)
Les Nations Unies donnent l'exemple d'une organisation active dans presque tous les dis
domaines de service des dix groupes-semences. Voici quelques exemples d'institutions
spécialisées de l'ONU qui œuvrent dans des domaines se rapportant aux dix groupessemences.
Communicateurs par télépathie
UIT - Union internationale des télécommunications
http://www.itu.int
OACI - Organisation de l'aviation civile internationale
http://www.icao.int
UPU - Union Postale Universelle
http://www.upu.int
OMCI - Organisation maritime consultative intergouvernementale
http://www.imo.org
Observateurs entrainés
Missions d'observation
ECOSOC - Conseil économique et social
http://www.ecosoc.org
Guérisseurs par le magnétisme
HCR - Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
http://www.unhcr.ch
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FAO - Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
http://www.fao.org
CMA - Conseil mondial de l'alimentation
OMS - Organisation mondiale de la santé
http://www.who.int
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'environnement
http://www.unep.org
Éducateurs dans le Nouvel Age
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
http://www.unitar.org
UNU - Université des Nations Unies
http://www.unu.edu
OIT - Organisation internationale du travail
http://www.ilo.org
Assemblée Générale
Université pour la Paix
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
http://www.unesco.org
Organisateurs politiques
Conseil de sécurité
Assemblée générale
Cour internationale de justice
Conseil de tutelle
Forces de maintien de la paix et missions d'observation
Travailleurs dans le domaine religieux
Les Nations Unies n'ont pas d'institution spécialisée dans le domaine religieux.
Serviteurs dans le domaine scientifique
UNCHS - Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat)
http://www.unchs.org
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'environnement
http://www.unep.org
OMM - Organisation météorologique mondiale
http://www.wmo.ch
OMPI - Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
http://www.wipo.int
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
http://www.unesco.org
AIEA - Agence internationale de l'énergie atomique
www.iaea.org
OMCI - Organisation maritime consultative intergouvernementale
http://www.imo.org

Psychologues
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
http://www.unesco.org
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Financiers et économistes
ECOSOC - Conseil économique et social
http://www.ecosoc.org
OMC - Organisation mondiale du commerce
http://www.wto.org
FMI - Fonds monétaire international
http://www.imf.int
SFI - Société financière internationale (IFC)
http://www.ifc.org
FIDA - Fonds international de développement agricole
http://www.ifad.org
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
http://www.unctad.org
PNUD - Programme des Nations Unies pour le développement
http://ww.undp.org
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population
http://www.unfpa.org
Commissions économiques régionales
Banque mondiale
http://www.worldbank.org
Créateurs
Cour Internationale de justice
Secrétariat
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
http://www.unesco.org

ET VOUS ?
Le cercle extérieur, de couleur verte afin de représenter notre planète la Terre et appelé
« Organisations non-gouvernementales », comprend tous ceux qui travaillent aujourd'hui
afin de créer un monde meilleur. Ces personnes, motivées par un souci commun du bien-être
de l'humanité qui ne connaît pas de frontières nationales, raciales et confessionnelles, se
rassemblent en groupements, associations, organisations, afin de poursuivre des objectifs
communs, tels que la protection de l'environnement ou des consommateurs, les échanges
Est/Ouest et Nord/Sud, des activités culturelles, la défense des droits des minorités,
l'éducation et beaucoup d'autres. Quel que soit leur champ d'activité, il faut qu'elles se mettent
en rapport les unes avec les autres afin de devenir plus efficaces. C'est là la raison d'être des
dix groupes-semences présentés dans ce manuel et dans le poster qui l'accompagne.
La coopération entre les Nations Unies et les ONG (organisations non-gouvernementales)
devient de plus en plus importante. Outre les attachés de liaison avec les ONG dans chaque
institution et département de l'ONU, il existe à Genève un « Service de Liaison entre les
Nations Unies et les ONG », dont les buts sont de conseiller des ONG en Europe occidentale,
en Australie et en Nouvelle Zélande sur la conception et la mise en œuvre de programmes,
d'identifier et de fournir des informations disponibles dans le système de l'ONU, de lier les
ONG avec d'autres organisations poursuivant des objectifs similaires et avec le personnel de
l'ONU, de promouvoir des réseaux d'ONG travaillant sur des questions spécifiques de
développement, de préparer et de produire du matériel didactique sur le développement, de
faire connaitre des recherches et des activités novatrices des ONG. Son principal pôle d'intérêt
est le Nouvel Ordre Économique International, avec un accent particulier sur la protection des
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consommateurs, le financement du développement, le désarmement et le développement,
l'alimentation et l'agriculture, la restructuration industrielle, le Nouvel Ordre Mondial de
l'Information et de la Communication, les populations, la science et la technologie au service
du développement, le commerce et les matières de base, les syndicats et l'emploi, les
corporations transnationales.
Ce service publie régulièrement des informations sur les publications, ressources et services
disponibles auprès de l'ONU et sur la manière d'y avoir accès. L'adresse postale du Service
est :
Service de Liaison entre les Nations Unies et les ONG
Bureau du Directeur-général
Salles 139 à 145
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10, Suisse,
Tel : + 41 (0)22 917 13 04; 917 21 78
Fax : +41 (0)22 917 05 83
Email : ungeneva.ngoliaison@unog.ch
Un Service similaire existe au siège de l'ONU à New York, qui assure la liaison avec des ONG
en Amérique du Nord et au Japon. Son adresse est :
NGO Branch, Office of ECOSOC Support and Coordination Department of Economic and
Social Affairs United Nations
One United Nations Plaza, Room DC1-1480
New York, NY 10017, USA
Tél : 1-212-963-8652
Fax : 1-212-963-9248
site http://csonet.org/
« Une question se pose maintenant : Comment pouvons-nous servir ? Quelle aide pouvonsnous apporter pendant ce stade préparatoire ?
Ce que font les membres de la Hiérarchie est considérable, en vérité. Les disciples qui sont
en contact conscient avec les Maitres de Sagesse — ou si vous préfères le terme, avec les
disciples chevronnés du Christ — travaillent jour et nuit à établir une telle confiance dans
« l'impulsion » ou entreprise spirituelle divine, une attitude et une compréhension correctes
telles que Son chemin en soit facilité. Eux-mêmes et leurs groupes de disciples moins
expérimentés, les aspirants et les étudiants des réalités, se tiennent unis derrière le Christ,
pour Lui permettre d'accomplir Son dessein. Leur prise de conscience majeure est celle d'une
crise cyclique dans la vie spirituelle de notre planète ; elle était prévue dans la Maison du Père
(Shamballa), depuis des milliers d'années. Ils ont enregistré le fait que pour la première fois
dans l'histoire humaine, les trois centres spirituels ou groupes, par lesquels Dieu travaille, sont
unis et centrés sur le même objectif. Shamballa, la Hiérarchie spirituelle et l'humanité (La
Maison du Père, le royaume de Dieu et le monde des hommes) s'efforcent tous, en un seul et
vaste mouvement, d'intensifier la Lumière du monde. Cette lumière irradiera, d'une manière
jusque-là inconnue, non seulement la Maison du Père, source de toute notre lumière
planétaire, mais aussi le centre spirituel d'où sont issus tous les Instructeurs et Sauveurs du
Monde qui sont venus devant les hommes et ont dit, comme Hermès, le Bouddha et le Christ :
« Je suis la Lumière du Monde ». Cette lumière inondera maintenant le monde des hommes,
apportant l'illumination au mental humain et la lumière dans les lieux sombres de la vie
humaine. » (Extériorisation de la Hiérarchie, p. 546-547 ; p. angl. 609-610)
En tant que membre du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, inscrivez le nom de votre
groupement, association ou organisation au-dessous du titre du poster. Ensuite, trouvez votre
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champ d'activité, à l'aide des notes-clé pour chaque groupe-semence. Trouvez aussi les
champs d'activité de vos amis ou des associations avec lesquelles vous coopérez. Inscrivez
leur nom dans l'espace en blanc dans le cercle extérieur. Les résultats vous surprendront !
Recherchez d'autres personnes et groupements actifs dans le même champ d'activité que
vous et essayez de coopérer avec eux. La deuxième étape consiste à prendre contact et à
coopérer avec des personnes actives dans d'autres domaines, ceux avec lesquels vous n'êtes
pas du tout en relation. Commencez au niveau local, puis étendez le réseau de vos relations
aux niveaux régional, national, continental, international et mondial. Le cercle des Nations
Unies vous donne une idée sur ce qui se fait déjà à l'échelle mondiale afin d'améliorer notre
gestion de la planète. Il est grand temps pour nous d'étendre nos relations afin de former un
réseau mondial d'organisations non-gouvernementales également.
Bonne chance et beaucoup de joie dans l'œuvre commune !
*

*

*

Le travail des dix groupes-semences est ouvert à tous les êtres humains sur notre planète. Il
nous aide à partager nos tâches et devoirs mondiaux. Il nous donne la joie de nous réveiller à
notre véritable existence en tant qu'Unités Cosmiques de la Vie Une.
Les fils des hommes sont un, et nous sommes un avec eux
Nous cherchons à aimer, non à haïr
Nous cherchons à servir et non à exiger le service dû
Nous cherchons à guérir, non à blesser
Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour
Puisse l'âme dominer la forme extérieure
Et la vie, et toute circonstance
Et révéler l'amour qui gît sous les événements du temps
Que la vision et l'intuition viennent
Puisse le futur se révéler
Puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser
Puisse l'amour prévaloir et tous les hommes aimer
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LE NOUVEAU GROUPE DES SERVITEURS DU MONDE
MANUEL D'ACCOMPAGNEMENT DU POSTER
Ce manuel et le poster qui l'accompagnent représentent une première tentative par des
collaborateurs de l'IPS de présenter d'une façon accessible le travail des dix groupessemences, en relation avec le monde intérieur, la Hiérarchie Spirituelle, et avec le monde
extérieur, l'humanité dans son ensemble, représentée par ses institutions collectives, les
Nations Unies et les organisations non-gouvernementales.
Le poster et le manuel ne constituent donc qu'une étape dans l'évolution de notre
compréhension de la structure des dix groupes-semences, structure qui pourrait devenir une
base pour la civilisation mondiale à venir caractérisée par la coopération constructive et par
de justes relations humaines en toutes circonstances.
Le texte de ce manuel est tiré en partie des livres suivants dictés par Maitre Djwhal Khul et
écrits par Alice A. Bailey :
Les Problèmes de l'Humanité
L'Extériorisation de la Hiérarchie
Traité sur les Sept Rayons, vols. I et II (Psychologie Ésotérique)
Initiation Humaine et Solaire
L'État de Disciple dans le Nouvel Âge, vol. I
Lettres sur la Méditation Occulte
Le Retour du Christ
La Destinée des Nations
Les citations des livres d'Alice À. Bailey ne peuvent être reproduites sans 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.
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