
MÉDITATION D'APPROCHE DE LA HIÉRARCHIE 
LORS DE LA PLEINE LUNE 

 
La Pleine Lune est une période unique d'accès aux énergies spirituelles qui facilite l'établissement de relations 
plus étroites entre l'Humanité et la Hiérarchie. Tous les mois, les énergies répandues sont chargées des qualités 
propres à la constellation qui influence le mois en question. Influant chacune à leur tour sur l'humanité, elles 
mettent peu à peu en place dans la conscience des hommes les attributs divins. Et en qualité d'aspirant et de 
disciple, chacun d'entre nous s'efforce de canaliser l'influx spirituel dans le mental et dans le coeur des hommes 
afin de resserrer les liens qui unissent le règne humain au royaume de Dieu. 
Le Sentier d'approche est accessible à tout individu, à tout groupe ainsi qu'à l'humanité tout entière, en tant 
qu'unité. A ce moment-là, les énergies avec lesquelles il est, en temps normal, difficile d'entrer en contact 
peuvent alors être saisies et utilisées, à condition toutefois de le faire au niveau du groupe. L'individu, le groupe 
et l'humanité s'en trouvent enrichis et vitalisés. 
 
Note-clé 
« Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des 
hommes. Il avance sur la voie lumineuse, vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir 
ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de 
lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en 
lui reflètent cette lumière et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. 
Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la 
lumière de la Hiérarchie ». 
 
MÉDITATION: LAISSER PENETRER LA LUMIERE 
I. Fusion de groupe 
Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du coeur du Nouveau Croupe des 
Serviteurs du Monde, médiateur entre la Hiérarchie et l'Humanité: 
Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai, leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se 
déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puissent les pensées créées par mon âme 
les atteindre et les encourager. 
 
II. Alignement 
Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la Hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le 
grand Ashram de Sanat Kumara et vers le Christ, qui se trouve au coeur de la Hiérarchie. 
Etendons la ligne de lumière jusqu'à Shamballa, le centre où la volonté de Dieu est connue. 
 
III. Intermède supérieur 
Maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extra planétaires affluant de Shamballa et radiant à 
travers la Hiérarchie. Utilisant l’imagination créatrice, essayons de voir les trois centres planétaires – 
Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité - venir graduellement en alignement et en interaction. 
 
IV. Méditation 
Réfléchissons sur la pensée-semence correspondant à la note-clé du signe du Scorpion : 
« Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille » 
 
V. Précipitation 
En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de Lumière, d'Amour et de Volonté du Bien qui se 
répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la terre dans les centres préparés sur le plan 
physique, au moyen desquels le Plan peut se manifester.  
Utilisons, pour ce faire, la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de 
Shamballa à la Hiérarchie, au Christ, au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et aux hommes et femmes 
de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'aux centres physiques de distribution. 



VI. Intermède inférieur 
Recentrons la conscience, en tant que groupe, dans la périphérie du Grand Ashram.  
Affirmons ensemble: 
Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. 
 Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille.  
Puisse l'amour du Soi divin se répandre en mon coeur, à travers mon groupe et dans le monde entier. 
 
Visualisons l’influx spirituel affluant, libéré depuis Shamballa à travers la Hiérarchie et pénétrant l’humanité 
par le canal préparé. Considérons comment ces énergies affluentes établissent le “ Chemin de Lumière ” pour 
l’Instructeur du Monde qui vient, le Christ. 
 
VII. Distribution 
Au moment où nous prononçons la Grande Invocation, visualisons le flux de Lumière, d'Amour et 
de Puissance qui nous parvient de la Hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres planétaires - 
Londres, Darjeeling, New-York, Tokyo et Genève - et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière. 
 

LA GRANDE INVOCATION 
 

Du point de Lumière dans la pensée de Dieu 
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes 

Que la Lumière descende sur la Terre, 
 

Du point d'Amour dans le coeur de Dieu 
Que l'Amour afflue dans le coeur des hommes 

Puisse le Christ revenir sur Terre, 
 

Du centre où la Volonté de Dieu est connue 
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes 
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent, 

 
Du centre que nous appelons la race des hommes 
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse 

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, 
 

Que Lumière, Amour et Puissance 
restaurent le Plan sur la Terre. 
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