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UNITÉS DE SERVICE 

 
La compréhension des nouvelles vérités de l’Ère du Verseau est le résultat en 
ligne directe des efforts de groupe. 

 

Un groupe de personnes de bonne volonté, qui conjuguent leurs efforts, et poursuivent le même but, peuvent 
avoir un impact incalculable sur leur environnement, sans commune mesure avec leur force numérique. 

But 
 

Une unité de service se compose d’individus qui partagent la même vision et reconnaissent qu’il est de leur 
devoir d’instaurer un avenir basé sur des valeurs et des principes spirituels. En oeuvrant  à l’unisson, ils mettent 
déibérément leur intelligence et leurs activités au service de l’humanité. 
 
Un service de groupe pratique et efficace est un élément clé au niveau des efforts de l’humanité pour bâtir une 
civilisation nouvelles et plus équitable. De nos jours, les activités de groupe et les organisations 
intergouvernementales sont florissantes. Le fait de leur existence ainsi que l’importance de leur tâche, sont 
solidement ancrées dans la conscience humaine par le iais des médias et d’Internet.  
 
Un grand nombre de ces groupes exotériques sont reliés subjectivement au nouveau groupe des serviteurs du 
monde, réseau subjectif de personnes de bonne volonté qui travaillent dans tous les département de la vie 
humaine, et qui partagent la même vision de l’unité, de l’interrelation et de l’interdépendance entre les nations 
et les peuples. 
 
Les unités de service sont issues du nouveau groupe des serviteurs du monde et développent de nouveaux 
modes de service, par le fait d’être sensibles aux besoins spirituels de l’époque, et ce faisant, elles apprennent 
la difficile leçon d’une activité de groupe désintéressée. Ces groupes répondent au besoin mondial en oeuvrant 
sur le terrain, démontrant la célèbre maxime «Pense en terme de globalité, et agis localement.» Si l’on se 
montre attentif à l’essence du service, -le contact avec l’âme- le service rendu jaillira en droite ligne, de 
manière spontanée et efficace. C’est peut-être leur capacité à répondre au besoin spirituel des communautés 
au sein desquelles elles travaillent, qui constitue la meuilleure contribution que les unités de service peuvent 
apporter durant l’ère qui s’annonce.     
  

Formation 
 

Point de hâte, point de précipitation, pas de temps à perdre non plus. 

Nous servons d’abord à l’endroit où nous sommes, et la formation d’une unité de service est un processus 
naturel. Lorsqu’un individu est inspiré par la vision d’un service désintéressé envers le Tout, c’est là que va 
germer l’idée d’une unité de service. Au fil du temps, alors que la conception du service s’élargit, le nouveau 
serviteur sera naturellement enclin à partager ceci avec les autres, et un groupe va commencer à se former. * 
Alors que d’autres sont attirés magnétiquement, la capacité de servir utilement s’accroît, chacun des membres 
apportant sa part de qualités dynamiques à la vie de groupe. Avec un ou plusieurs serviteurs consacrés au cœur 
du groupe, sa stabilité et sa croissance sont assurés. Des débuts modestes, et une croissance qui se fait 
lentement et avec soin à partir de ce noyau, permettent d’ancrer la vision et l’œuvre du groupe. 

La clé du succès réside dans l’unité d’intention, qui émane de la consécration au service de l’humanité et d’un 
esprit de coopération, de l’amour de groupe et de la conscience de groupe. Lorsque ce point focal subjectif 
existe, on peut mettre de côté toutes les dissensions et les frictions personnelles. L’une des manières les plus 
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efficaces de créer et de maintenir ce point focal, c’est par le biais de la méditation de groupe. 

*La Bonne Volonté Mondiale et les Triangles sont à votre disposition pour vous indiquer comment former des 

groupes, et peuvent vous mettre en contact avec un groupe dans votre secteur. 

 

Les Activités  
 

Chacune des unités de service est un organisme vivant et un point focal dynamique d’énergie spirituelle dans 
l’œuvre mondiale. Le réseau subjectif de toutes les unités de service est en train d’ancrer une culture de l’âme, 
et ainsi d’approfondir l’alignement subjectif entre les règnes spirituels et le genre humain.  

Chaque unité agit de son propre chef, et il y a plusieurs façons de conjuguer l’art et la manière de rendre 
service, tels que le travail des Triangles et de la Bonne Volonté, et la Médiation de groupe et la visualisation, 
les groupes d’étude, ainsi que la diffusion électronique de documents ou par mail, ainsi que l’organisation de 
rencontres axées sur l’expression des justes relations humaines, et l’instauration de la bonne volonté. 

Les Triangles : On utilise le pouvoir de la pensée et de la prière pour invoquer la lumière et la bonne volonté 
pour toute l’humanité. Ce travail se fait par le biais de trois personnes, qui se relient à un réseau mondial. 

Les centres fournissent de la documentation à distribuer pour encourager les personnes de bonne volonté à 
former des triangles de lumière et d’amour. On peut également former des triangles en ligne sur la page 
internet du Bulletin à l’adresse suivante :  
www.lucistrust.org//fr/serviceactivities/triangles 

La Bonne Volonté Mondiale : Elle instaure les justes relations par l’application pratique des principes de la 
bonne volonté. Sa mission est essentiellement éducative, et elle se poursuit grâce aux nombreuses 
publications, destinées à la distribution. Son site sur Internet est le suivant : www.lucistrust.org 

Les voies de coopération : 

 Présenter les principes, par la publication et programmes de ces deux initiatives de service à l’échelon 

local. 

 Faire connaître auprès du grand public les trois Principales Fêtes Spirituelles de Pâques, Wesak, et du 

festival de la Bonne Volonté. Ce festival de la Bonne Volonté est célébré également dans le monde en 

tant que journée Mondiale de l’Invocation, qui est une journée mondiale de prière, de méditation et 

d’invocation. 

 Former des triangles de lumière et de bonne volonté. 

 Distribuer la Grande Invocation, qui est une prière mondiale. 

 Constituer des groupes d’étude sur les problèmes de l’humanité afin de créer une forme-pensée de 

solution. La Bonne Volonté Mondiale donne des cours complets et mis à jour, consistant en sept 

volets, disponibles par téléchargement sur notre site web, ou envoyé par courrier depuis les centres. 

 

 Donner des informations au grand public sur les principes et les programmes des Nations Unies, qui 

sont un gigantesque foyer d’extériorisation des énergies de bonne volonté. 

Par le biais de ces initiatives, les groupes contribuent à exercer une influence positive dans la conscience de 
leur communauté et dans le vaste monde grâce aux énergies de la bonne volonté. 

De nombreux groupes de service estiment également que le fait de se relier en méditation de groupe de façon 
régulière, en se focalisant sur la bonne volonté et le service, est important au niveau de la stabilité intérieure et 
de l’unité du groupe. En travaillant avec les énergies spirituelles et en faisant le lien avec la vie quotidienne sur 
le plan physique, ces groupes peuvent contribuer à conditionner l’atmosphère subjective de la planète, et à 
créer un climat favorable, en vue d’un changement constructif dans le monde et au sein de leur communauté. 
Certaines des techniques de méditation de groupe prônées par la Bonne Volonté sont : 

http://www.lucistrust.org/fr/serviceactivities/triangles
http://www.lucistrust.org/
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 Le Groupe de méditation de la Bonne Volonté : Le but de ce travail de méditation est de renforcer et 

d’accroître la bonne volonté, qui est une puissante énergie créatrice susceptible d’aider l’humanité à 

résoudre les problèmes brûlants auxquels elle est confrontée. 

 Les Douze Fêtes Spirituelles : L’époque de la Pleine Lune est un période durant laquelle les énergies 

spirituelles sont à disposition d’une manière unique, et facilitent des rapports plus étroits entre 

l’humanité et la Hiérarchie Spirituelle. On peut ancrer les énergies contactées lors de ces douze fêtes 

spirituelles au moment de la nouvelle lune, qui donne l’opportunité de se focaliser sur les voies de la 

réalisation du Plan; ainsi que sur les multiples façons dont «la puissance de la Vie Une» et «l’amour de 

l’âme unique» font leur œuvre au travers des serviteurs du monde. 

 Le Cycle des Conférences : C’est un projet de visualisation qui utilise le pouvoir des pensées de 

lumière pour aider à créer un climat positif durant les conférences qui traitent des problèmes 

spécifiques dans le monde. 

Il est important de voir le rôle que jouent les unités de service en tant que points focaux pour la circulation des 
énergies spirituelles et la créativité. Les relations avec les centres sont basées sur la coopération et l’alignement 
intérieur. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire, et pour vous apporter 
tout l’aide dont vous auriez besoin.  

L’Avenir 
 

L’un des besoins les plus impérieux dans le monde, c’est que des groupes se relient les uns aux autres en un 
réseau mondial de lumière et de bonne volonté. Lorsque les groupes prendront conscience des liens qu’ils ont 
les uns avec les autres, ils finiront par fusionner et s’allier pour former un mouvement de masse énorme de 
bonne volonté, qui est l’expression de l’esprit en action. Aux jours d’aujourd’hui, nous pouvons constater que 
ce mouvement spontané prend de l’ampleur dans le monde, spontanéité qui se caractérise par une absence de 
pouvoir central. Nul n’est besoin d’une organisation omniprésente qui essayerait de diriger et de renforcer 
l’unité. Ce qui est nécessaire, c’est la multiplication des organismes vivants avec des liens souples de 
coopération, de communication ininterrompue, et qui s’identifient au même but et ont les mêmes objectifs.  

Les Unités de service sont au cœur de la dynamique d’un tel réseau de lumière et de bonne volonté. Par leur 
consécration désintéressée au service de l’humanité, ce sont les véritables pionniers du nouvel âge.  

Pour de plus amples informations sur les activités de service, voir : www.www.lucistrust.org/fr/service 
activities   
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