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Établir	de	Justes	Relations	Humaines	

Notes	Dominantes	
Il	est	essentiel,	pour	toute	personne	réfléchie,	de	prendre	le	temps	de	méditer	sur	les	principaux	problèmes	

mondiaux	qui	s'imposent	à	nous	actuellement.	
« « «  

Les	erreurs	et	les	fautes	commises	au	cours	des	siècles	écoulés,	qui	ont	atteint	leur	point	culminant	dans	la	dernière	
guerre	mondiale	et	dans	les	problèmes	qui	se	posent	à	nous	actuellement,	sont	les	erreurs	et	les	fautes	de	l'humanité	
dans	son	ensemble.	En	admettant	cela,	nous	sommes	amenés	à	établir	le	principe	du	partage,	dont	le	monde	a	besoin	

aujourd'hui	de	façon	si	urgente.	
La	volonté	de	bien	peut	résoudre	tous	les	problèmes	et	toutes	les	situations.	La	bonne	volonté	alimente	l'esprit	de	
compréhension	et	favorise	la	manifestation	du	principe	de	coopération.	Cet	esprit	coopératif	est	le	secret	de	toutes	

les	relations	humaines,	et	l'ennemi	de	toute	concurrence.	
Les	hommes	sont	unis	entre	eux	par	le	lien	du	sang.	Lorsque	ce	lien	est	reconnu,	il	abolit	toutes	les	barrières	et	met	
fin	à	l'esprit	de	séparativité	et	de	haine.	Ainsi,	la	paix	et	le	bonheur	de	chacun	devient	le	souci	de	tous.	Ceci	développe	

le	principe	de	responsabilité,	et	permet	d'établir	la	fondation	d'une	action	sociale	sur	des	bases	correctes.	
« « «  

Je	vous	invite	à	vous	défaire	de	vos	antagonismes	et	de	vos	antipathies,	de	vos	haines	et	de	vos	distinctions	raciales,	
et	à	vous	efforcer	de	penser	en	termes	de	Famille	Une,	de	Vie	Une	et	d'Humanité	Une.	

Alice	A.	Bailey	
« « «  

Pensée-Semence	à	Méditer	
C'est	par	leur	action	unifiée	que	les	femmes	et	les	hommes	de	bonne	volonté,	de	chaque	pays,	établiront	l'unité	et	les	

justes	relations	humaines	aux	niveaux	individuel,	communautaire,	
	national	et	international.	

« « « 

 

Transformation	des	Valeurs	
La	destinée	des	hommes	et	des	nations	dépend	des	valeurs	

sur	lesquelles	se	fondent	leurs	décisions.	
La	période	de	crise	dans	l'histoire	de	l'humanité	que	nous	subissons	actuellement	est	d'une	extrême	importance	
pour	les	peuples	de	la	Terre.	Cette	époque	devrait	nous	permettre	de	réévaluer	et	d'examiner	les	valeurs	qui	nous	
servent	de	critères.	Ces	valeurs	représentent	l'intérêt	relatif	ou	bien	la	qualité	ou	l'utilité	intrinsèque	que	nous	
attribuons	à	certains	aspects	de	notre	vie	quotidienne.	Elles	peuvent	dépendre	de	l'opinion	de	chacun	et	sont,	par	
conséquent,	discutables.	Pourtant,	un	grand	nombre	des	valeurs	utilisées	dans	la	vie	courante	sont	fondamentales	
pour	«	le	bien-être	général	de	tous	les	hommes	»,	et	transcendent	ainsi	la	routine	et	les	tâches	quotidiennes	et	
communes.	Il	nous	faut	identifier	ces	valeurs	qui	ont	une	telle	importance	pour	le	futur	bien-être	de	l'espèce	
humaine.		
En	fait,	les	valeurs	peuvent	être	à	la	fois	d'ordre	spirituel	et	matériel.	C'est	le	mauvais	usage	des	ressources	
matérielles	du	monde,	monopolisées	pour	servir	des	buts	égoïstes,	qui	provoque	de	nombreux	aspects	de	la	crise	
actuelle.		
Les	valeurs	matérielles	ont	tendance	à	confiner	un	individu,	un	groupe	ou	une	nation	dans	le	cadre	des	limites	
imposées	par	les	formes	de	vie	créées	pour	servir	les	intérêts	de	cette	unité.	Les	formes	peuvent	évoluer;	mais	si	l'on	
continue	à	poursuivre	des	objectifs	d'intérêt	individuel	et	limité,	il	n'en	résultera	aucun	profit	pour	la	culture	et	la	
civilisation	humaines.	Le	«	nouveau	matérialisme	»	se	fondera	sur	l'utilisation	de	la	substance	et	des	ressources	
matérielles	pour	créer	des	formes	apportant	un	avantage	optimum	au	plus	grand	nombre.		
Les	valeurs	spirituelles	concernent	l'illumination,	la	liberté	et	l'évolution	créatrice	de	l’espèce	humaine.	Elles	
encouragent	la	tendance	humaine	innée	vers	la	synthèse	et	la	globalité.	Elles	élargissent	l'horizon	de	la	vision	
humaine	et	accroissent	ses	aptitudes.	Elles	peuvent	être	symboliquement	représentées	comme	une	spirale	de	
potentialités	infinies,	orientée	vers	le	haut.		
Les	valeurs	spirituelles	les	plus	importantes	sont	probablement	celles	qui	nous	élèvent	en	nous	sortant	de	nos	
préoccupations	exclusivement	personnelles.	L'intérêt	personnel	n'est	d'aucune	valeur	pour	les	autres,	ni	d'ailleurs	
pour	soi-même,	car	la	société	est	devenue	trop	interdépendante	et	entretient	trop	de	relations	mutuelles.	L'esprit	de	



séparation	et	l'égoïsme	sont	des	artifices	humains,	fondés	sur	une	vision	et	une	compréhension	insuffisantes	et	qui	
doivent	maintenant	être	transcendés.		
Le	sacrifice	de	l'égoïsme	permettra	de	libérer	et	d'injecter	de	nouvelles	valeurs	dans	la	vie	nationale	et	
internationale.	On	pourrait	ainsi	mettre	un	terme	à	la	course	aux	armements	qui	se	poursuit	actuellement	pour	la	
puissance	et	le	profit,	et	s'orienter	vers	le	désarmement	mondial	et	la	paix	universelle,	prévus	par	la	Charte	des	
Nations	Unies.		
Le	sacrifice	de	l'égoïsme	encouragera	des	attitudes	mentales	inclusives	et	permettra	à	tous	les	éléments	de	la	société	
de	participer	et	de	contribuer	à	la	croissance	et	la	prospérité	de	l'ensemble.	Ceci	favorisera	également	les	
comportements	et	les	responsabilités	dans	les	attitudes	et	les	actions	en	faveur	du	bien-être	de	tous.	Ainsi,	la	vie	et	
ses	valeurs	réelles	seront	vues	dans	une	nouvelle	perspective.		
Le	sacrifice	de	l'égoïsme	renforcera	la	compréhension	entre	les	peuples	de	la	Terre	en	substituant	dans	la	pratique	la	
coopération	internationale,	la	tolérance	mutuelle	et	le	partage	entre	les	peuples	et	les	nations.	Il	libèrera	les	hommes	
et	les	femmes	de	tous	pays	des	limites	et	des	restrictions	imposées	à	la	liberté	par	la	peur	et	la	misère;	il	leur	
apportera	la	liberté	d'expression	et	de	culte	et	leur	permettra	de	s'épanouir	mentalement	et	spirituellement.		
	
Il	existe	aujourd'hui	une	aspiration	et	un	élan	croissants,	orientés	vers	l'amélioration	des	modes	de	vie	de	tous	les	
peuples	du	monde	entier.	La	conscience	humaine	s'ouvre	à	l'impression	spirituelle	tout	en	réalisant	l'existence	de	
valeurs	spirituelles	souhaitables,	injectables	dans	chaque	aspect	de	la	vie,	supplantant	ainsi	le	matérialisme	qui	a	
contrôlé	l'humanité	pendant	des	siècles.	Ces	valeurs	concernent	les	attitudes	fondamentales	du	mental	et	du	coeur,	
qui	déterminent	l'action	et	créent	les	circonstances	physiques	de	la	vie	quotidienne.	Elles	sont	par	conséquent	d'un	
intérêt	très	pratique.		
Il	est	évident	que	le	but	du	nouvel	ordre	mondial	implique	que	toute	nation,	importante	ou	plus	petite,	doive	
poursuivre	l'établissement	de	son	cadre	culturel	individuel	et	travailler	à	son	propre	salut;	cependant,	tous	les	pays	
devront	comprendre	peu	à	peu	qu'ils	font	organiquement	partie	d'un	ensemble	auquel	ils	devront	contribuer	
consciemment	et	de	façon	désintéressée.	Cette	compréhension	est	déjà	présente	dans	les	coeurs	d'innombrables	
hommes	et	femmes	dans	le	monde	entier,	et	elle	implique	une	très	grande	responsabilité.	Si	cette	compréhension	est	
développée	intelligemment	et	utilisée	avec	sagesse,	elle	aboutira	à	l'établissement	de	justes	relations	humaines,	à	la	
stabilité	économique	fondée	sur	l'esprit	de	partage	et	de	coopération,	et	à	une	nouvelle	orientation	des	peuples	et	
des	nations	vers	un	respect	mutuel	et	vers	la	puissance	suprême	que	nous	appelons	Dieu.		
Exprimée	en	termes	nationaux,	cette	compréhension	fera	disparaître	les	conflits	et	la	concurrence	des	nombreux	
domaines	de	la	société.	Tant	que	chaque	groupe	luttera	pour	lui-même	et	dans	son	propre	intérêt,	l'harmonie	
sociale,	la	tranquillité,	la	sécurité,	l'unité,	la	liberté,	le	bien-être	ne	pourront	exister.		
Nous	avons	besoin	aujourd'hui	d'une	valeur	humaine	fondamentale	pour	servir	de	base	à	l'amélioration	de	la	vie	
dans	notre	société.	Ceci	implique	l'utilisation	simple	et	pratique	de	l'énergie	de	bonne	volonté.	La	bonne	volonté	est	
une	attitude	d'esprit	inclusive	et	coopérative;	elle	est	«	l'amour	en	action	»	;	elle	encourage	la	justice	et	l'intégrité	
chez	ceux	qui	possèdent	l'influence	et	le,	pouvoir.	Elle	est	réellement	la	pierre	angulaire	d'une	société	humaine	
capable	de	répondre	aux	valeurs	imposées	par	la	nouvelle	ère.		
Ceux	qui	agissent	dans	un	esprit	de	bonne	volonté,	au	nom	du	bien-être	général	de	tous,	établissent	le	nouvel	ordre	
mondial	auquel	tant	de	gens	travaillent	à	l'heure	actuelle.		
	
	
	
	

 
 
 
 



Une	Question	de	Principe	
«	Un	principe	est	ce	qui	incarne	un	certain	aspect	de	la	vérité	sur	laquelle	est	fondé	le	système	qui	nous	est	propre;	il	

permet	d'injecter	dans	la	conscience	de	l'homme	un	tant	soit	peu	de	l'idée	sur	laquelle	notre	Logos	base	tout	ce	qu'Il	fait.	
»	

Alice	A.	Bailey		
Lorsque	l'on	plaide	en	faveur	d'une	ligne	d'action	pour	remédier	à	une	situation	de	crise,	cette	politique	est	souvent	
défendue	comme	étant	la	seule	action	qui	soutienne	le	«	principe	en	jeu	».	Toutefois,	presque	chaque	situation	de	
crise	comporte	un	certain	nombre	de	principes	en	jeu.	Ceux	qui	considèrent	cette	situation	sous	l'angle	des	gains	à	
court	terme	ou	en	se	préoccupant	des	avantages	d'une	unité	ou	d'un	groupe	spécifique	auront	des	arguments	basés	
sur	des	principes	sans	doute	très	différents	de	ceux	dont	s'inspirent	ceux	qui	s'intéressent	aux	objectifs	à	long	terme	
et	au	bien	commun.	Lorsque	les	principes	identifiés	et	défendus	diffèrent	entre	eux,	il	en	résultera	fréquemment	des	
opinions	très	divergentes	quant	à	l'action	à	mener.	Chacune	des	interprétations	en	cause	peut	être	fidèle	au	principe	
et,	dans	son	contexte	précis,	peut	être	juste.	Mais	il	existe	des	principes	plus	ou	moins	importants	et	des	droits	plus	ou	
moins	importants.		
Les	principes	ayant	conditionné	la	vie	humaine	au	cours	des	siècles	écoulés,	et	qui	ont	ainsi	permis	à	l'individu	d'agir	
en	société,	constituent	une	seconde	nature	pour	la	personne	de	bonne	volonté.	Ces	principes	concernent	la	
formation	du	caractère	:	les	interdictions	(tu	ne	dois	pas...),	les	ordres	(aime	ton	prochain	et	pardonne	à	ceux	qui	
t'ont	fait	du	mal).	Ils	incarnent	les	règles	généralement	admises	pour	mener	une	vie	honnête.		
Toutefois,	la	personne	animée	par	la	bonne	volonté	et	la	compassion	peut	maintenant	réagir	à	une	nouvelle	
dimension	de	la	vérité.	Elle	peut	discerner	un	schéma	de	relations	à	un	niveau	supérieur	auquel	l'humanité	est	
destinée	à	coopérer.	Ce	schéma	se	base	sur	les	principes	qui	concernent	essentiellement	le	plus	grand	bien	pour	le	
plus	grand	nombre.	Tandis	que	les	principes	de	moindre	importance	portent	sur	le	bien	de	l'individu	ou	d'un	groupe	
spécifique,	cette	vérité	supérieure	concerne	le	groupe	en	rapport	avec	l'ensemble	–	c'est-à-dire	l'unité,	la	synthèse	et	
l'interdépendance.		
On	peut	considérer	l'évolution	des	droits	et	des	libertés	universels	de	l'homme	comme	l'un	des	effets	de	la	
transmutation	du	principe	secondaire	consistant	à	aimer	son	prochain,	vers	le	principe	plus	important	de	l'amour	de	
toute	la	famille	humaine.		
	
De	fait,	les	principes	supérieurs	sont	exprimés	dans	tout	ce	qui	est	fait	pour	établir	de	justes	relations	humaines	et	
un	sens	de	la	communauté	mondiale.	Pour	prendre	un	autre	exemple,	les	négociations	prolongées	qui	ont	eu	lieu	en	
vue	de	promulguer	la	Loi	de	la	Mer	ont	permis	de	constater	que	le	principe	secondaire	de	souveraineté	nationale	se	
faisait	peu	à	peu	supplanter	par	le	principe	du	partage	–	le	partage	planétaire	des	ressources	entre	toutes	les	nations.		
À	mesure	que	nous	tentons	d'identifier	la	solution	à	apporter	aux	différents	domaines	en	crise	de	la	vie	humaine,	il	
peut	s'avérer	extrêmement	intéressant	de	conserver	à	l'esprit	la	question	des	principes.	Il	est	parfois	difficile	de	
reconnaître	les	principes	de	l'âme.	Cela	exige	de	notre	part	de	l'intuition,	du	discernement	et	de	la	sagesse.	Il	peut	
être	également	ardu	de	transcender	les	anciens	modes	de	raisonnement	qui	tendent	à	nous	aligner	sur	des	
comportements	dictés	par	le	principe	secondaire	de	la	famille	–	notamment	si	ces	comportements	bénéficient	d'une	
large	approbation.		
Pourtant,	en	devenant	plus	réceptifs	à	la	vérité	supérieure,	nous	voyons	notre	compréhension	augmenter.	Dans	la	
mesure	où	les	personnes	de	bonne	volonté	choisissent	en	nombre	croissant	d'observer	les	principes	supérieurs	de	
l'unité	et	des	justes	relations,	ce	choix	devient	de	plus	en	plus	acceptable	et	attirant	pour	l'ensemble	de	l'humanité.		
La	tâche	(du	Nouveau	Groupe	des	Serviteurs	du	Monde)	est	–	par	la	méditation	–	d'établir	la	connaissance	des	lois	et	
des	principes	qui	gouverneront	la	nouvelle	Ère,	la	nouvelle	Civilisation	et	la	Culture	du	monde	futur.		
	
L'accent	sera	mis	sur	:		
§ La	Loi	des	Justes	Relations	
Humaines		
	

Le	Principe	de	Bonne	Volonté.		

	
§ La	Loi	de	l'Effort	de	Groupe		
	

Le	Principe	de	l'Unanimité.		

	
§ La	Loi	de	l'Approche	Spirituelle		
	

Le	Principe	de	la	Divinité	Essentielle.		

	
La	lutte	à	mener	pour	mettre	en	oeuvre	ces	lois	et	ces	principes	risque	de	révolutionner	nos	façons	de	penser,	
d'aimer	et	d'agir,	dans	la	vie	que	nous	menons	dans	notre	entourage	proche,	et	en	rapport	avec	l'Humanité	Une.		
 

« « «	
	

	



La	Réponse	du	Cœur	
	

«	Ce	n'est	que	du	centre	du	coeur	que	peuvent	s'écouler,	en	réalité,	les	lignes	d'énergie	qui	relient	et	rassemblent	».		
«	L'amour	n'est	ni	un	sentiment,	ni	une	émotion;	ce	n'est	pas	non	plus	un	désir	ou	un	motif	égoïste	pour	bien	agir	dans	la	
vie	quotidienne.	L'amour	est	le	maniement	de	la	force	qui	guide	le	monde	et	qui	aboutit	à	l'intégration,	l'inclusivité	et	
l'unité,	qui	pousse	la	Déité	elle-même	à	agir.	»		
Dans	un	monde	en	crise,	affecté	par	la	séparativité	et	la	fragmentation,	le	besoin	le	plus	urgent	est	l'effusion	du	
pouvoir	unifiant	de	l'amour.		
«	Pour	la	première	fois	dans	l'histoire,	la	survie	physique	de	l'espèce	humaine	dépend	d'une	transformation	radicale	du	
coeur	humain	».	Dans	chaque	.domaine,	les	responsables	humanitaires	partagent	ce	point	de	vue	exprimé	par	Erich	
Fromm.	De	quelle	transformation	radicale	s'agit-il	?	Comment	l'individu	et	le	groupe	peuvent-ils	répondre,	du	centre	
du	coeur,	aux	problèmes	mondiaux	qui	se	posent	aujourd'hui	?		
De	toutes	les	observations	pénétrantes	faites	sur	la	façon	d'agir	du	coeur,	la	plus	pertinente	a	été	formulée	sans	
aucun	doute	il	y	a	près	de	2000	ans	par	le	Christ	:	«	Aimez-vous	les	uns	les	autres	».	Toutefois,	la	transformation	
radicale	concerne	la	dimension	de	ce	lien	d'amour.	Les	immenses	besoins	de	notre	monde	exigent	un	éveil	du	coeur	
à	l'amour	de	l'humanité	dans	son	ensemble	–	au	sentiment	de	l'unicité	de	la	vie.		
La	plupart	des	personnes	de	bonne	volonté	aiment	un	domaine	précis	de	l'humanité,	certaines	idées,	ou	une	nation,	
voire	même	un	groupe	de	pays.	Ces	personnes	aiment	et	servent	un	élément	particulier	de	l'ensemble,	souvent	au	
prix	de	grandes	difficultés.	C'est	lorsqu'existe	la	volonté	de	comprendre	des	points	de	vue	différents,	de	sacrifier	les	
intérêts	et	les	goûts	personnels	pour	préserver	le	bien	général	du	groupe,	d'assumer	généreusement	les	
engagements	de	loyauté	et	les	responsabilités	acceptées,	que	se	crée,	se	développe	et	se	poursuit	une	relation	«	
localisée	»	d'amour.		
Notre	capacité	d'aimer	est	pourtant	limitée.	Sans	mettre	en	doute	les	idéaux	d'un	monde	unifié	et	d'une	humanité	
unie,	ces	derniers	demeurent	très	souvent	abstraits	et	théoriques.	Il	leur	manque	la	vie	et	le	rayonnement	qui	
proviennent	d'un	point	d’ancrage	dans	le	coeur	et	ne	sont	pas,	par	conséquent,	la	force	authentique	et	irrésistible	
qu'ils	pourraient	être	dans	la	vie	quotidienne.		
Albert	Schweitzer	souhaitait	un	«	nouveau	mysticisme	éthique,	un	respect	de	la	vie	»	permettant	de	«	réaliser	par	l'action	
éthique	l'union	avec	l'infini	».	Selon	les	enseignements	de	l'Agni	Yoga,	le	sentiment	d'unicité	est	appris	«	en	ressentant	
son	coeur	non	comme	le	sien	propre,	mais	comme	le	coeur	universel	».	C'est	en	laissant	le	coeur	répondre	que	nous	
commençons	à	apporter	notre	petite	contribution	à	l'élévation	de	l'humanité	dans	le	cadre	de	la	Tâche	Unique	de	
tous	ceux	qui	aiment	et	servent.		
L'éveil	du	coeur	correspond	à	une	compréhension	nouvelle	de	l'amour	:		
«	L'amour	s'exprime	non	seulement	dans	les	relations	humaines,	mais	aussi	dans	le	développement	des	civilisations	
et	des	cultures,	mené	par	les	efforts	des	hommes.	La	science,	la	politique,	l'économie,	les	affaires	et	le	commerce,	les	
questions	sociales,	l'éducation,	la	religion,	tous	ces	aspects	de	la	vie	humaine	dans	un	monde	complexe,	dépendent	
de	cette	puissance	intelligente,	motivée,	créatrice,	de	l'amour,	conduite	par	son	Géniteur	divin.	Nombreux	sont	ceux	
qui	réalisent	désormais	que	les	problèmes	critiques	et	complexes	qui	affectent	notre	monde	à	la	fin	du	20ème	siècle,	
ne	pourront	être	résolus	qu'en	reconnaissant	que	l'espèce	humaine	n'est	pas	divisée	en	nations,	races,	religions	
séparées,	chacune	étant	responsable	pour	et	devant	elle-même,	tout	comme	les	nombreux	aspects	de	la	vie	humaine	
ne	sont	pas	séparés	les	uns	des	autres,	mais	ne	peuvent	fonctionner	correctement	et	contribuer	au	bien-être	de	
l'homme	qu'en	combinant	leurs	forces	et	leurs	actions.	La	science	et	la	religion,	la	politique,	l'économie	et	les	
questions	sociales,	les	affaires,	la	bourse	et	les	consommateurs,	sont	interdépendants.		
L'un	de	ces	domaines	ne	peut	prospérer	aux	dépens	des	autres.	Et	le	ciment	spirituel	qui	relie	entre	eux	tous	ces	
aspects	de	la	vie	humaine	est	la	puissance	inhérente	et	sous-jacente	de	l'amour,	ce	potentiel	inné	qui	existe	dans	le	
coeur	de	chaque	homme.	L'application	de	la	recherche	scientifique	au	service	du	progrès	de	l'homme;	l'action	
politique	en	vue	du	bien	commun;	les	efforts	internationaux	pour	coopérer	et	partager	les	ressources	mondiales,	
pour	guérir	et	pour	enseigner,	sont	tous	des	preuves	d'amour	sur	une	échelle	planétaire.	Élargissons	donc	notre	
vision	et	nos	horizons	de	façon	à	percevoir	la	réalité	de	l'amour	authentique	là	où	il	existe	et	à	déceler	les	occasions	
uniques	qui	nous	sont	offertes	de	contribuer	à	l'évolution	de	l'amour	dans	notre	propre	environnement	».	Mary	Bailey.		

« « «	
	

L’ÉNERGIE	DE	BONNE	VOLONTÉ	–	L'AMOUR	EN	ACTION	
«	La	Bonne	Volonté	représente	la	1ère	tentative	de	l'Homme	pour	exprimer	l'Amour	de	Dieu.	

Le	résultat	en	sera	la	Paix	sur	la	Terre.	»	
De	plus	en	plus,	les	gens	admettent	que	le	réservoir	de	bonne	volonté	entre	les	peuples	et	les	nations	constitue	
véritablement	la	«	ressource	»	la	plus	précieuse	de	l'humanité.	Notre	monde	moderne	est	si	complexe	et	si	diversifié	
qu'il	est	évident	que	le	nouvel	ordre	mondial	de	justice	et	de	paix	ne	se	fondera	pas	sur	le	cadre	d'une	idéologie,	
d'une	religion	ou	d'un	système	politique	quelconque.	De	fait,	il	sera	établi	–	et	ceci	est	en	train	de	se	faire	–	partout	
où	les	gens	parviennent	à	transcender	leurs	différences	et	à	apprendre	à	partager	et	à	coopérer	dans	un	esprit	de	
bonne	volonté.		



L'énergie	de	bonne	volonté	est	l'énergie	spirituelle	la	plus	puissante	et	la	plus	abondante	qui	soit	disponible	
actuellement,	et	ce	n'est	qu'en	l'utilisant	délibérément	et	avec	compétence	que	l'humanité	sera	capable	de	résoudre	
les	problèmes	urgents	qui	la	confrontent.	L'utilisation,	dans	un	esprit	créatif	et	imaginatif,	de	la	bonne	volonté,	fait	
disparaître	la	haine	et	les	préjugés.	La	bonne	volonté	crée	une	atmosphère	dans	laquelle	les	plus	graves	difficultés	
peuvent	se	résoudre,	car	elle	aplanit	les	obstacles	en	établissant	une	communication	par-dessus	les	clivages	qui	
séparent	et	divisent.	Elle	permet	d'établir	de	justes	relations,	que	ce	soit	entre	les	individus,	les	groupes	ou	les	
nations.		
Chacun	de	nous	fait	cette	expérience	à	mesure	qu'il	utilise	la	bonne	volonté	dans	sa	vie	quotidienne	et	qu'il	
interprète	les	événements	mondiaux	dans	la	perspective	de	la	bonne	volonté.	Nous	savons,	par	notre	propre	
expérience,	qu'une	personne	dont	le	comportement	s'inspire	directement	de	la	bonne	volonté	peut	transformer	
totalement	son	environnement	familial	ou	de	groupe.	De	même,	une	réelle	application	de	la	bonne	volonté	dans	les	
relations	entre	les	différentes	parties	d'une	société	ou	entre	les	pays	peut	finir	par	transformer	le	monde.		
L'aspect	pratique	et	dynamique	de	la	bonne	volonté	apparaît,	dans	son	sens	le	plus	profond,	comme	«	la	volonté	de	ce	
qui	est	bien	et	devrait	être	».	Pour	se	mobiliser,	les	hommes	et	les	femmes	de	bonne	volonté	dans	le	monde	doivent	
activement	exiger	et	réaliser	«	ce	qui	est	bien	et	devrait	être	».		
La	bonne	volonté	est	une	énergie.	Sa	mobilisation	signifie	que	l'on	met	l'énergie	spirituelle	la	plus	puissante	au	
service	du	bien.	En	considérant	sous	cet	angle	la	bonne	volonté,	nous	pouvons	apprécier	l'orientation	du	mouvement	
vers	une	évolution	positive	du	monde,	qui	se	concentre	maintenant	sur	la	création	d'une	opinion	publique	plus	
inspirée,	apportant	son	appui	à	la	réforme.	L'énergie	de	bonne	volonté	mobilisée	chez	des	millions	de	gens	constitue	
une	force	irrésistible.		
Cette	compréhension	nous	permet	également	d'apprécier	différemment	la	contribution	qu'apporte	notre	effort	de	
bonne	volonté.	À	mesure	que	nous	développons	une	attitude	de	bonne	volonté	et	que	nous	exprimons	cette	attitude	
dans	nos	vies	propres,	nous	contribuons	directement	au	«	réservoir	»	de	bonne	volonté,	dont	dépend	le	renouveau	du	
monde.		
 

« « « 
 

Juste	Approche	Spirituelle	
Que	signifie	spirituel	?	

Ce	terme	est	fréquemment	employé	comme	synonyme	de	«	religieux	».	Nous	ne	lui	donnons	cependant	pas	ce	sens	
lorsque	nous	nous	référons	à	l'approche	spirituelle.	Les	définitions	suivantes	expriment	une	compréhension	qui	
détermine	la	dimension	spirituelle	dans	chaque	secteur	de	la	vie	:		
§ «	On	donnera	au	terme	«	spirituel	»	une	connotation	beaucoup	plus	large	que	celle	qu'on	lui	donnait	auparavant	
à	une	époque	qui,	heureusement,	est	en	train	de	s'achever.	Toutes	les	formes	de	vie	seront	considérées	désormais	du	
point	de	vue	des	phénomènes	spirituels	et	nous	ne	pourrons	plus	juger	qu'une	activité	est	spirituelle	et	qu'une	autre	
ne	l'est	pas.	C'est	l'utilité	des	motivations,	des	objectifs	et	du	groupe	qui	déterminera	la	nature	spirituelle	d'une	
activité.	Travailler	pour	l'ensemble;	se	préoccuper	d'aider	le	groupe;	reconnaître	la	pulsation	de	la	Vie	Une	à	travers	
toutes	les	formes	et	accomplir	ses	tâches	en	ayant	conscience	que	tous	les	hommes	sont	frères	–	voici	les	toutes	
premières	qualités	qu'un	citoyen	du	Royaume	doit	exprimer	».		

§ «	Le	terme	spirituel	ne	se	réfère	ni	à	des	questions	religieuses	(ou	prétendues	telles),	ni	au	Sentier	du	Disciple	ou	
au	Sentier	menant	aux	initiations	importantes	ou	supérieures,	mais	aux	relations	à	chaque	niveau	du	plan	cosmique	
physique,	du	plus	bas	au	plus	élevé.	Le	terme	«	spirituel	»	concerne	les	attitudes,	les	relations,	le	passage	d'un	certain	
niveau	de	conscience	à	un	autre…	il	concerne	le	pouvoir	de	percevoir	la	vision,	même	si	cette	vision	est	matérialiste	
considérée	du	point	de	vue	d'un	registre	plus	élevé	de	possibilités;	le	terme	«	spirituel	»	se	réfère	à	tout	effet	du	
processus	évolutionnaire	menant	l'homme	d'un	niveau	de	sensibilité	à	l'impression	d'un	autre	niveau;	il	concerne	
l'expansion	de	la	conscience,	de	sorte	que	la	révélation	des	organes	de	perception	sensorielle	chez	l'homme	primitif	
ou	chez	le	très	jeune	enfant	qui	s'éveille,	sont	des	phénomènes	tout	aussi	spirituels	que	la	participation	à	un	
processus	d'initiation…	»		

§ «	L'hypothèse	avancée	par	l'église	orthodoxe,	selon	laquelle	le	terme	«	spirituel	»	se	rattache	à	un	intérêt	profond	
et	réel	pour	la	religion	orthodoxe	n'est	pas	confirmée	par	les	réalités	de	la	vie	spirituelle…	Toute	activité	entraînant	
l'être	humain	vers	une	forme	de	développement	supérieur	(physique,	émotif,	intuitif,	etc…)	est	essentiellement	de	
nature	spirituelle	et	indique	la	vie	de	l'entité	divine	intérieure	».		

§ «	Est	spirituel	tout	ce	qui	tend	vers	la	compréhension,	vers	la	bonté,	vers	ce	qui	produit	la	beauté	et	qui	peut	
conduire	l'homme	à	exprimer	plus	complètement	ses	potentialités	divines	».		

§ «	Est	spirituel	ce	qui	est	motivé	par	l'établissement	du	Royaume	de	Dieu	sur	Terre,	et	ceci	ne	peut	avoir	lieu-
avant	qu'un	important	changement	se	soit	produit	dans	les	affaires	et	la	vie	des	hommes.	»		

§ «	...	les	hommes	et	les	femmes	dont	l'intuition	s'est	éveillée	à	l'appel	pressant	de	l'intellect;	elles	seront	des	
personnes	dont	le	mental	est	tellement	soumis	au	bien	du	groupe,	et	si	dégagé	de	tout	sentiment	séparatiste,	qu'il	



n'opposera	aucun	obstacle	au	contact	avec	le	monde	de	la	vérité	intérieure.	Elles	ne	seront	pas	nécessairement	des	
personnes	dites	«	religieuses	»	au	sens	ordinaire	du	terme,	mais	elles	seront	des	hommes	et	femmes	de	bonne	
volonté,	d'un	niveau	mental	élevé	avec	de	bonnes	facultés	intellectuelles.	Elles	seront	libérées	de	toute	ambition	
personnelle	et	de	l'égoïsme,	animées	par	l'amour	de	l'humanité	et	par	le	désir	d'aider	l'espèce.	De	telles	personnes	
sont	des	êtres	spirituels.	»			(Extraits	des	livres	d'Alice	A.	Bailey)		
§ «	Dorénavant,	je	ne	fais	plus	aucune	distinction	entre	le	spirituel	et	le	pratique.	Partout,	des	hommes	s'éveillent	à	
ce	que	nous	appelons	la	dimension	spirituelle.	Cette	autre	dimension	est	perpétuellement	sousjacente	à	la	réalité	
quotidienne	que	nous	percevons	concrètement.	Qu'un	savant	découvre	un	nouveau	paradigme	ou	qu'une	personne	
comprenne	par	la	méditation	un	nouvel	aspect	d'une	relation	ou	d'un	problème	émotionnel	–	cela	revient	
exactement	au	même.	Le	mystère	sous-tend	toutes	ces	démarches,	et	le	processus	suivi	par	toute	personne	qui	
s'éveille	à	un	nouveau	point	de	vue	est,	en	lui-même,	un	phénomène	spirituel	».		
(Marylin	Ferguson	–	Extrait	d'un	entretien	reproduit	dans	le	magazine	de	Findhorn,	One	Earth)		
 

« « « 

La	Technique	de	la	Méditation	
Supraconscience	et	subconscient	

	
En	admettant	l'existence	d'un	mental	directeur	et	d'un	dessein	sous-jacent	à	l'évolution	de	l'humanité,	comment	
découvrons-nous	ce	Plan	Divin?	De	tout	temps,	les	penseurs,	les	écrivains,	les	artistes	créateurs,	les	savants,	les	
politiciens,	les	économistes,	les	prêtres	et	les	enseignants	ont	témoigné	de	l'existence	d'une	«	supraconscience	»,	et	
du	fait	que	celle-ci	est	la	source	des	idées,	de	l'inspiration	et	de	la	compréhension	intuitive.	L'aspect	supra-conscient	
de	la	psychologie	–	ce	niveau	de	conscience	qui	se	trouve	juste	au-delà	de	notre	portée,	et	que	nous	nous	efforçons	
d'atteindre	à	nos	meilleurs	moments,	est	le	«	Royaume	de	Dieu	»	de	l'enseignement	chrétien,	et	le	«	nuage	des	choses	
connaissables	»	de	la	pensée	indienne.		
De	tout	temps,	l'idée	d'une	aide	et	d'une	intervention	divines	dans	les	affaires	humaines	a	existé.	Pour	la	personne	
moderne	intelligente,	l'idée	que	Dieu	«	nous	sortira	de	là	»	lorsque	nous	aurons	créé	un	chaos	suffisant,	est	loin	d'être	
satisfaisante.	Toutefois,	s'il	existe	un	continuum	d'états	de	conscience	dans	l'Univers,	ce	que	nous	considérions	
jusque-là	comme	une	«	intervention	divine	»	peut	être	perçue	en	fait	comme	une	interaction	entre	deux	domaines	de	
vie	consciente,	et	la	réponse	du	niveau	supérieur	aux	besoins	du	niveau	inférieur,	du	royaume	des	âmes	au	monde	
des	hommes.Une	telle	réponse,	une	telle	aide	n'abrogent	aucune	loi	et	n'offensent	point	la	raison	car	inévitablement	
elles	s'exprimeront	par	l'intermédiaire	des	membres	de	la	famille	humaine	qui	seront	parvenus	à	un	certain	degré	de	
relation	avec	le	monde	supraconscient	et	qui,	par	conséquent,	pourront	agir,	dans	une	certaine	mesure,	comme	un	
pont	entre	les	deux	niveaux.		
Nous	devrions	distinguer	le	supraconscient	du	subconscient.	Le	subconscient	est	le	domaine	utilisé	pour	la	plupart	
des	investigations	psychanalytiques;	il	est	lié	au	passé,	et	contient	les	souvenirs	à	la	fois	conscients	et	inconscients;	il	
concerne	la	personnalité	humaine	et	son	expression	mentale	émotive	et	instinctive.	Le	domaine	supraconscient	
appartient	au	futur.	Il	est	impersonnel	et	enregistre	les	besoins	du	groupe	et	des	individus	tout	en	demeurant	
complètement	indifférent	aux	exigences	de	l'intérêt	personnel.	Il	peut	être	caractérisé	par	les	qualités	et	les	attributs	
humains	les	plus	hauts	ainsi	que	par	les	valeurs	spirituelles	les	plus	élevées.	On	peut	le	considérer	avec	raison	
comme	l'origine	de	ce	qu'il	y	a	de	meilleur	dans	l'humanité.	C'est	cette	faculté	qui	peut	transformer	de	façon	
dynamique	la	vie	et	les	rapports	entre	les	hommes.	Contacter	le	supraconscient	n'est	pas	fuir	la	vie…	c'est	en	fait	
vivre	plus	abondamment	!		
Les	techniques	qui	sont	nécessaires	pour	comprendre	le	supraconscient,	de	même	que	la	faculté	de	créer	une	
relation	viable	entre	les	états	de	conscience	et	de	supraconscience,	sont	très	similaires	aux	techniques	de	méditation,	
de	contemplation,	et	de	développement	spirituel	que	l'on	trouve	au	coeur	des	grandes	religions.	Toutefois,	il	existe	
une	différence	entre	la	méditation	mystique,	pratiquée	principalement	par	les	fervents	du	christianisme	médiéval,	et	
la	méditation	de	type	mental	nécessaire	à	notre	époque.	Nous	recommandons	à	cet	égard	la	lecture	du	livre	d'Alice	A.	
Bailey,	intitulé	«	De	l'Intellect	à	l'Intuition	»,	qui	analyse	en	détail	les	différences	existant	entre	la	prière,	le	mysticisme	et	
la	méditation,	les	techniques	recommandées	et	les	résultats	attendus.	Ce	qui	suit	est	extrait	de	ce	livre	:		
«	La	prière,	ajoutée	à	un	altruisme	discipliné,	produit	le	Mystique.	La	méditation,	ajoutée	à	un	service	discipliné	et	
organisé,	produit	le	Connaisseur.	Le	mystique...	perçoit	des	réalités	divines,	contacte	la	vision	mystique,	et	désire	
perpétuellement	la	répétition	constante	de	l'état	extatique	dans	lequel	la	prière,	l'adoration	et	la	vénération	l'ont	
conduit.	Il	est	généralement	incapable	de	répéter	à	volonté	cette	initiation...	Dans	la	méditation,	le	contraire	se	produit	:	
par	le	savoir	et	la	compréhension,	l'homme	illuminé	est	capable	d'entrer	à	volonté	dans	le	royaume	de	l'âme	et	de	
participer	intelligemment	à	sa	vie	et	à	ses	états	de	conscience.	Une	méthode	implique	la	nature	émotionnelle	et	est	basée	
sur	la	croyance	en	un	Dieu	qui	peut	donner.	L'autre	implique	la	nature	mentale	et	est	basée	sur	la	croyance	en	la	divinité	
de	l'homme	lui-même,	sans	nier	cependant	les	prémisses	mystiques	de	l'autre	groupe.	»		
Ce	type	de	méditation	est	également	appelé	«	méditation	occulte	».		
«	La	méditation	occulte...	part	de	tout	ce	qu'a	pu	apporter	l'expérience	mystique,	pour	mener	l'idée	de	méditation	une	
étape	plus	loin.	Le	but	n'est	plus	l'illumination	et	l'inspiration	personnelles,	mais	l'utilisation	correcte	de	la	technique	de	
méditation	pour	servir	à	l'élévation	et	à	la	transformation	du	règne	humain	et	du	monde	dans	lequel	nous	vivons…		



…	La	méditation	occulte	est	une	méthode	de	coopération	au	processus	de	l'évolution	de	la	rédemption	planétaire.	La	
méditation…	implique	l'expression	de	la	vie	entière,	subjective	et	objective.	Elle	a	pour	but	l'utilisation	du	mental	par	
l'âme	pour	mettre	en	oeuvre	des	actions	conformes	au	plan	établi	pour	l'humanité.		
Dans	ce	processus	centré	sur	le	Plan	;	l'unité	qui	médite	est	stimulée,	illuminée,	et	reçoit	la	capacité	nécessaire	pour	
apporter	en	contribution	à	l'évolution	planétaire	la	richesse	individuelle	que	chacun	possède	virtuellement.	La	
véritable	méditation	occulte	est	pratiquée	comme	un	service	rendu	à	l'espèce	humaine.		
Aujourd'hui,	l'âme	de	l'humanité	est	en	voie	de	contrôler	le	mode	de	vie	de	la	personnalité.	Le	long	processus	
menant	à	l'infusion	de	l'espèce	par	l'âme	est	enclenché.	La	pratique	de	la	méditation	peut	maintenant	servir	à	
accélérer	et	à	renforcer	le	processus	en	cours	au	sein	de	notre	monde	planétaire,	pris	comme	un	tout.	Dans	le	passé,	
la	coopération	avec	le	rythme	planétaire	de	méditation	fut,	pour	un	temps,	le	service	de	quelques	pionniers;	elle	peut	
aujourd'hui	devenir	un	mode	de	vie	pour	beaucoup.	»		
(Extraits	d'une	brochure	de	l'École	Arcane	:	La	Science	de	la	Méditation)		
	
Le	présent	cours	sur	les	Problèmes	de	l'Humanité,	et	plus	particulièrement	le	travail	de	méditation	inclus	dans	
chaque	manuel	d'étude	(voir	en	dernières	pages),	peuvent	se	rattacher	à	l'ensemble	du	processus	créatif	qui	
s'élabore	au	sein	de	notre	planète.	En	méditant,	nous	cherchons	à	éveiller	et	à	utiliser	l'intuition,	et	à	«	puiser	»	au	«	
nuage	de	pluie	des	choses	connaissables	»,	qui	incarne	le	dessein,	la	volonté	de	Dieu,	le	Plan.	Nous	nous	efforçons	
ensuite	de	projeter	la	lumière	sur	le	problème	considéré.	Nous	cherchons	à	percevoir	les	principes	sous-jacents	à	la	
manifestation,	la	réalité	intérieure	et	spirituelle	qui	a	produit	la	forme	visible	extérieure.	Ceci	devrait	nous	amener	à	
reconnaître	les	idées	justes	et	à	créer	la	"forme-pensée	de	solution"	à	laquelle	nous	pouvons	coopérer. 
	


