
LE GRAND SERVICE 

 

« Vous voyez donc la nécessité d’organiser dans le Monde, un groupe 
si soigneusement choisi et relié intérieurement, constitué de telle façon que 
tous ses membres seront des Initiés. Tous auront créé leur propre Pont Arc-
en-Ciel, avec compréhension et exactitude. Tous pourront alors travailler 
dans une unité si complète que l’Antahkarana de groupe deviendra un canal 
sans obstacle à la communication entre Shamballa et le groupe, car chaque 
membre du groupe sera membre de la Hiérarchie. 

« De cette manière, les trois centres planétaires parviendront à la nécessaire 
relation, et un autre grand triangle fonctionnera vraiment. Une révélation 
dépassant l’imagination se manifestera alors sur Terre ; une nouvelle qualité 
divine, dont on a aucune connaissance à l’heure actuelle, se fera sentir. Le 
travail du Bouddha, du Christ et du futur Avatar sera remplacé par celui d’un 
Être que Shamballa et la Hiérarchie attendent dans l’union et dont la doctrine 
du Messie et celle des Avatars n’ont été et ne sont encore que des symboles 
faibles et lointains. 

« Ils maintiennent ce concept de la Grande Révélation dans la conscience des 
hommes, par l’expectative manifestée par la Hiérarchie et par le travail 
préparatoire entrepris à Shamballa. » 

 

« LES RAYONS ET LES INITIATIONS » 
p. 257 angl. – A.A. BAILEY  

 

Tout participe au GRAND ŒUVRE : Le Dessein divin, perçu et 
pensé par la Hiérarchie, capté et transmis, par les membres du Nouveau 
Groupe des Serviteurs du monde (NGSM) à l’Humanité qui met en forme et 
applique le Plan, selon sa compréhension et l’Esprit de Bonne Volonté. 

 

 

 

« La Science de l’Antahkarana traite donc de tout le système d’énergie, des 
processus d’utilisation, de transformation et de fusion ». 

DANS UNE LARGE VISION, NOUS POUVONS SAISIR LE SCHÉMA 
DE CE GRAND TRAVAIL DE L’HOMME À LA HIÉRARCHIE  

ET DE LA HIÉRARCHIE À SHAMBALLA :  
LA CONSTRUCTION DE L’ANTAHKARANA PLANÉTAIRE.  

 


