
 
 

A Propos de l'Ecole Arcane 

 

L'Ecole Arcane n'est pas sectaire et respecte le droit de chaque étudiant à conserver son point de vue et ses 
croyances. Elle ne repose pas sur une présentation autoritaire de quelque ligne de pensée ou code éthique. Le 
matériel utilisé dans les cours est tiré de sources variées. La connaissance, la lucidité et la sagesse, ainsi que la 
capacité de manier les énergies spirituelles, résultant du travail et des enseignements de l'Ecole Arcane, doivent 
s'exprimer et trouver leur application dans un mode de vie de service quotidien, aidant à la manifestation du Plan divin 
et à la solution des problèmes de l'humanité.  

L'Ecole Arcane est suivie par correspondance depuis les centres de New York, Londres, et Genève.  

L'Ecole Arcane est apolitique et non sectaire. Tous sont servis. Depuis 1923 des milliers d'étudiants ont bénéficié des 
cours.  

L'Ecole ne demande pas de cotisation fixe pour les cours. Le travail est financé par les contributions volontaires des 
étudiants et de ceux qui sont intéressés par le travail de l'Ecole et de son enseignement. Chacun donne en fonction 
de ses moyens personnels.  

Le but de l'entraînement ésotérique donné par l'Ecole Arcane est d'aider au développement spirituel de l'étudiant, de 
l'amener à accepter les responsabilités de l'état de disciple et de servir le Plan en servant l'humanité. L'ésotérisme est 
un mode de vie pratique.  

La fonction de l'Ecole est d'aider les étudiants qui se situent vers la fin du sentier de probation à atteindre le sentier du 
discipulat, et ceux qui se trouvent déjà sur ce sentier, à avancer plus rapidement et à être d'une plus grande efficacité 
dans le service.  

Grand est le mystère de la Piété 

L'avertissement a été donné à tous les fils des hommes, les Fils de Dieu: Manifestez la signature de Dieu. Quittez ce 
Haut Lieu et, dans le royaume extérieur des ténèbres, travaillez et servez; manifestez le Réel; dévoilez les 
profondeurs cachées de la lumière. Révélez la Divinité.  
Ainsi, à travers les âges, les fils des hommes, qui sont aussi les Fils de Dieu, ont incarné en eux-mêmes la Lumière 
qui luit, la Force qui soulève et sert l'Amour qui n'a pas de limite. Ils ont suivi la Voie de la Pureté, la Voie vers la 
profondeur intérieure. Nous les suivons. Ils ont servi leur temps. Nous cherchons à faire de même.  
(L'Ancien Commentaire)  
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