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Marie-Agnès Frémont 

AME DE L’HUMANITE ET SITUATION INTERNATIONALE 

En abordant ce thème de l’âme de l’humanité, notre but est de nourrir notre 
questionnement sur le sens de la crise internationale actuelle. 

Nous partons ici du postulat que l’humanité en tant que quatrième règne de la 
nature a, comme chaque individu, une âme qui est gardienne et actrice de son 
évolution spirituelle.  

Alors, pourquoi de nouveau tous ces conflits au sein de l’humanité ? Que fait 
l’âme de l’humanité ? Est-elle en train de retirer son attention ou au contraire 
est-elle particulièrement active ? C’est cette dernière idée qui va être développée 
ici : si nous vivons cette situation internationale explosive c’est que l’âme de 
l’humanité est très active. Comment comprendre une telle affirmation ?  

Nous allons aborder dans un premier temps la dynamique de l’âme elle-même, 
puis nous nous intéresserons au fait que l’âme de l’humanité est qualifiée par le 
Rayon 4 d’harmonie par le conflit. 

L’âme est fondamentalement médiatrice 

 

Qu’elle soit l’âme d’une nation, de l’humanité ou d’un individu, l’âme est 
fondamentalement médiatrice, car elle est le principe médian entre l’Esprit (la 
Vie) et la matière (les formes, la personnalité pour l’être humain et pour 
l’humanité). Elle est le point de rencontre de toutes les énergies émanant d’une 
part de la Vie, ou Esprit, et d’autre part de la matière ou des personnalités. Elle 
contribue ainsi au grand processus évolutif qui tend à élever la matière vers 
l’Esprit et à harmoniser leurs rapports jusqu’à leur fusion accomplie. 
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L’âme est conscience 

Le développement de la conscience est le dessein de notre système solaire. Il 
implique le développement de l’âme jusque dans la forme. L’âme fonctionne 
ainsi au travers de la forme, ce qui peu à peu amène la forme à élever 
progressivement sa vibration jusqu’à ce qu’elle fusionne avec l’âme elle-même.  

Individu ou humanité, nous sommes souvent identifiés à notre personnalité (la 
forme), mais, à la source, nous sommes une étincelle de vie et dans notre 
supraconscience, même si nous ne le vivons pas consciemment, nous sommes 
une âme.  

L’âme est vectrice de la Vie d’où émane le Dessein évolutif pour l’humanité 
et la planète. Quand une impulsion évolutive nouvelle émane du Dessein, l’âme 
reçoit la stimulation adéquate et en sa qualité d’intermédiaire, elle suscite dans 
la forme une manifestation renouvelée de Vie.  

Elle pousse à incarner dans la forme un principe de Vie supérieur, mais du point 
de vue de la forme ce travail se présente comme une crise évolutive avec un 
processus en trois temps : destruction, attraction, reconstruction. 

- Destruction : L’âme est conscience et donc un vecteur d’attention et de 
désir. C’est la conscience qui fait la cohésion d’un système. Lors de la 
poussée évolutive, l’âme envoie dans la conscience une vibration 
supérieure qui n’est donc plus en accord avec celle des formes initiales. 
En conséquence les formes dévitalisées se détruisent. 

- Attraction : Les êtres, nations institutions etc., perçoivent d’abord 
confusément, puis de plus en plus consciemment les idées nouvelles, en 
manifestent les qualités et de se fait attirent et préparent ce qui est 
nécessaire pour la construction de formes nouvelles porteuses de ces 
vibrations supérieures. 

- Reconstruction : peu à peu les nouvelles formes émergent. Elles sont une 
manifestation renouvelée de la Vie. 

Cela est vrai de l’âme de l’être humain, de l’âme d’une nation et de l’âme de 
l’humanité.  

C’est dans une telle période d’impulsion de Vie nouvelle que l’humanité se 

trouve actuellement. 
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L’âme de l’humanité s’éveille 

Dans le petit livre « La Destinée des nations », écrit après la guerre mondiale et 
publié en 1949, le maître Djwhal Khul explique que nous vivons une période 
cruciale de l’histoire de l’humanité et de la planète, période des plus 
intéressantes et qui ne ressemble à aucune précédente, car l’esquisse du Plan 
évolutif a réussi à pénétrer dans la conscience de l’humanité qui de ce fait, 
commence à coopérer1. 

Il explique que cette avancée de l’humanité permet maintenant une impulsion de 
vie nouvelle. Cette impulsion de Vie nouvelle émanant du Centre de Vie et de 
Volonté, source du Dessein évolutif implique une « crise évolutive » majeure, 
c’est-à-dire une opportunité majeure et un choix majeur à réaliser.  

Le maître Djwhal Khul explique2 que pour la première fois dans l’histoire 
humaine, 

-  L’impact évolutif embrasse l'humanité sur une vaste échelle. 
-  Il s’opère dans les trois aspects de la conscience de la personnalité 

(physique, émotionnel et mental). C’est donc la personnalité entière qui 
reçoit l’impact. 

- Cette triple activité unifiée est accrue au niveau planétaire par l'arrivée de 

l’ère du Verseau, ce qui implique la préparation de l'homme afin qu’il 

puisse travailler avec les forces et les énergies nouvelles qui agissent sur 

lui. 

Il parle même de la mort d'une civilisation3
, ou d'un cycle d'incarnation de 

l'humanité qui au fond d’elle-même est profondément spirituelle avec le sens 

religieux inné en elle. Mais les dogmes religieux dépassés ne suffisent plus à 

garder soumise sa puissante vie spirituelle intérieure, il lui faut maintenant de 
nouvelles formes. Ceci explique la phase de destruction dans laquelle nous 
sommes. C’est un net indicateur d’évolution. 

                                         
1 La destinée des nations, § 119-120 
2 Traité sur la Magie Blanche § 519-520 
3 Extériorisation Hiérarchie §114 
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L’explosion de la guerre dans le monde est aussi une indication de l’impact de 
l’énergie de Volonté qui impulse la Vie nouvelle. Car dans l’un de ses aspects, 
l’énergie de Volonté, transmise par le Rayon 1 de la Volonté et du Pouvoir, 
provoque la mort et la destruction. La guerre est-elle obligatoire ? Non ! La 
guerre est due au mauvais emploi par l’homme de cette énergie de Volonté qui 
pousse à l’entrée dans un nouveau cycle. 

Signes d’éveil de l’âme de l’humanité 

Sur quoi s’appuie le maître Djwhal Khul quand il affirme que l’âme de 
l’humanité s’éveille rapidement. Quels en sont les indicateurs ? Il relève : 

- Le développement du sens des responsabilités. 
- Le développement d’organisations en tous lieux qui ont pour but 

l’amélioration des conditions humaines. 
- Le fait que de plus en plus de personnes dans toutes les nations sont 

concernées activement par le bien commun. 
- L’effort philanthropique et humanitaire important. 
- Un effort d’éducation de plus en plus présent. 
- Le fait que bon gré mal gré, les dirigeants reconnaissent de plus en plus la 

nécessité de tenir compte de l’opinion de l’homme de la rue pour les 
affaires mondiales.  

Certes, l’impuissance de l’homme de la rue est encore très grande face aux 
autorités dans le domaine politique, face aux décisions entraînant la guerre ou 
la paix et aussi face aux décisions économiques, mais le maître Djwhal Khul 
affirme4 que les conditions actuelles sont temporaires et que l’âme de 
l’humanité est bien en train de s’éveiller.  

                                         
4 Education dans le nouvel âge, 107. Publié en 1954 
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L’âme de l’humanité est qualifiée par le Rayon 4 

Comme pour chaque être humain, l’âme de l’humanité est qualifiée par un rayon 
qui donne une dynamique particulière au processus de son évolution.  

C’est le Rayon 4 d’harmonie par le conflit qui qualifie l’âme de l’humanité. 
C’est donc lui qui anime la famille humaine. Le rayon de sa personnalité est le 

cinquième, celui de la connaissance concrète ou science.  

Ainsi, deux influences qualitatives soufflent sur l’humanité dans son ensemble : 

- L'harmonie par le conflit (Rayon 4) 
- Le pouvoir d'atteindre la connaissance par un choix judicieux jusqu’à la 

sagesse (Rayon 5) 

À noter que ce Rayon 4 est en train d’entrer doucement (à partir de 2025) dans 
un cycle de manifestation majeure qui permettra à son énergie d’impacter plus 
directement non seulement l’humanité, mais la planète entière.  

Le Rayon 4 d’harmonie par le conflit apporte donc son énergie particulière à la 
crise évolutive que l’humanité est en train de traverser. Il nous donne aussi de 
précieuses indications pour comprendre le processus de nos crises individuelles 
et collectives, leur enjeu et ce qui est nécessaire pour en sortir. 

Il apparaît bien que l’histoire humaine tout entière a été conditionnée par le 
quatrième rayon d’harmonie par le conflit dont l’essence est que l’harmonie est 
obtenue par le combat, par l'effort et la tension. 

Quel paradoxe ! Pourquoi créer le conflit alors que ce sont l’harmonie et la paix 
qui sont recherchées ? 

Le schéma suivant nous montre la fonction du Rayon 4 : 
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Nous avons vu précédemment que le propre de l’âme est d’être en tension entre 
l'Esprit et la matière.  

L’énergie du Rayon 4 accentue encore cette tension, car ce rayon est 
responsable des tensions et du conflit initial entre les opposés majeurs Esprit-
matière. Il a pour fonction d’activer ce conflit. 

C’est son énergie qui fait apparaître la distinction entre ce qui est évolutif et ce 
qui est involutif5.  

Nous avons aussi vu précédemment que pour élever la conscience, l’âme 
fonctionne au travers de la forme. L’âme de Rayon 4 incarnée dans l’humanité, 
vit donc profondément les limitations de la personnalité de l’humanité, ses 
défauts, ses mirages, ses clivages et en même temps, elle aspire tout aussi 
profondément aux vibrations supérieures de l’harmonie et de la paix.  

L’équilibre va-t-il s’établir côté Esprit ou côté matière ?  

C’est cette tension extrême qui produit le conflit car l’énergie de l'harmonie par 
le conflit est fondamentalement la volonté de détruire toute limitation jusqu’à ce 
que l’harmonie ou l’union totale soit atteinte.  

C’est pour cela que l’humanité est perpétuellement déchirée par des conflits 
individuels et collectifs, tendue entre son vécu impuissant de la disharmonie et 
son aspiration à l’harmonie. Le Rayon 4 est actif partout dans la famille humaine 
et il gouverne les affaires humaines ; la vie de l’individu, la vie des groupes, des 
organisations, des Églises, la vie des nations et la vie du genre humain tout 
entier. 

Le principe de conflit 

C’est le principe de conflit qui est la caractéristique marquante de ce rayon 
d’Harmonie par le Conflit.  

Le principe de conflit rend sensible au dualisme fondamental des mondes 

manifestés.  

Il est actif dans tous les groupes, organisations et institutions dans tous les pays 
et dans tous les secteurs de la pensée humaine. Il gouverne inévitablement la vie 
des nations.  

                                         
5 Rayons et initiations, § 606 
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Toutes les crises sont gouvernées par le principe de conflit. Sa mission est 

d’éveiller le discernement de l’humanité pour clarifier le clivage entre les 

valeurs spirituelles désirables et les valeurs matérielles indésirables. 

Depuis des millénaires, l’histoire nous le montre à l’œuvre ; les activités des 
nations et des gouvernements ont souvent été d’un égoïsme exacerbé et 
dominées par les concepts d’agression et de compétition. Les territoires de la 
planète sont passés en différentes mains plusieurs fois et le monde a été le 
terrain de jeu d’une longue succession de conquérants. La guerre 1914-1945 a 
marqué un point culminant dans le travail du principe de conflit.  

Actuellement, les deux aspects du R4, conflit et harmonie, luttent pour 
engendrer la libération du genre humain et lui faire trouver son équilibre. Le 

principe de conflit augmente en puissance et en même temps, voit émerger 

une tendance nette à l’aspiration à l’harmonie. Cette aspiration résulte de : 

- la lassitude des combattants 

- du changement des valeurs avec la prise de conscience que la vraie grandeur 
n’est plus attribuée aux conquérants mais à ceux qui voient l’humanité comme 
un tout uni, fait de relations mutuelles, de coopération. Ceux qui luttent pour 
cette unité mondiale et les justes relations commencent à être reconnus comme 
des héros. (Nous pensons ici à Nelson Mandela dont nous parlerons plus loin). 

De surcroît, le Rayon 4 est en étroite relation avec le Rayon 2 d’Amour-

Sagesse, rayon qui gouverne toutes les relations entre les âmes et rayon qui 
qualifie le Centre spirituel des êtres réalisés qui veillent sur l’évolution de notre 
planète.  

L’effet du principe de conflit influencé par le R2, sera pour l’humanité, 

d’engendrer de justes relations humaines et de développer un esprit 

universel de bonne volonté parmi les hommes. Le maître Djwhal Khul affirme 
qu’en dépit de tous les clivages et conflits extérieurs le monde est plus soudé 
intérieurement que jamais et il existe une détermination plus ferme à établir de 
justes relations humaines.   

Le processus de résolution du conflit selon le Rayon 4 

Sous l’influence du Rayon 4, la résolution du conflit vers l’harmonie se déroule 
selon un processus immuable6 : 

                                         
6 Rayons et Initiations, § 602-641 



8 
 

1- Un point de crise 
2- Un point de tension 
3- Un point d’émergence 

Ces trois phases décrivent la technique du Rayon 4 qui permet de faire surgir le 
Bien de ce qui l’emprisonnait, l’évolutif de l’involutif, sans empiéter sur le libre 
arbitre humain7. 

Point de crise 

Dans la vie du disciple comme dans la conscience de masse de l’humanité, les 
points de crise sont multiples. Ils touchent maintenant les trois niveaux de la 

personnalité : physique, émotionnel, mental. Le fait que les points de crise 
touchent aussi le mental est un bon indicateur du succès possible, car le mental 
permet l’accès au discernement et, au-delà, à la sagesse de l’âme.  

C’est la lutte entre la prépondérance de l’émotion et la prépondérance du mental 
qui conditionne actuellement le genre humain et le succès de la résolution des 
crises. Et, justement, l’humanité est en train de transférer sa conscience sur 

le plan mental.  
Pour sortir du conflit et s’acheminer vers une harmonie finale il faut « un 

idéalisme sain » et une « perception mentale vraie ». C’est ce processus de 
développement d’une compréhension mentale, mais néanmoins spirituelle, qui 
est en cours actuellement.   

La compréhension par un mental éclairé est indispensable pour sortir des 
dualités antagonistes. Le conflit entre la personnalité de l’humanité qui exprime 
les valeurs matérielles de façon dominante et l’âme de l’humanité qui exprime 
les valeurs spirituelles comme aspiration dominante confronte l’humanité au 
problème des paires d’opposés. Les disciples du monde sont aujourd’hui 

immergés dans un océan d’énergies antagonistes. Par exemple : Bien /Mal, 
Spiritualité/Matérialisme et bien d’autres paires d’opposés. 

Si la conscience de l’humanité est émotionnelle, la paire d’opposés se construit 
sur le plan émotionnel, régi par l’attraction/ répulsion et la loi du tout ou rien. 
Pourtant, aucune nation ni aucun individu n’est totalement spirituel, ni 
totalement matérialiste, ni totalement agent du Bien, ni totalement agent du mal. 
La paire d’opposés oscille indéfiniment à l’horizontale d’un côté sur l’autre et il 
n’y a pas d’issue. 

                                         
7 Id ,§ 623 
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Si, au contraire, la conscience de l’humanité est mentale, les paires d’opposés 
qui sont construites sont « verticales », entre l’idée et sa réalisation. Elles 

laissent place au discernement, à la conscience de sa propre limitation (pas 

seulement celle de l’autre), elles intègrent le facteur temps et ainsi, elles 

permettent l’évolution. 

Le schéma suivant intègre ce point de crise entre les opposés : 

 

Au point de crise, les paires d’opposés restent à l’horizontale. Chacun cherche à 
imposer son avis à l’autre et envahit son espace. Cette paire d’opposés ne fait 
que renforcer l’hostilité et l’agression. Chacun est touché dans son identité. 

De surcroît, les sociologues observent que de tout temps un conflit naissant entre 
deux groupes antagonistes a tendance à se généraliser et à se durcir. De plus, 
lorsqu’un groupe se sent menacé (compétition, guerre, catastrophes 
naturelles…) la cohésion de ses membres se renforce. L’attaque extérieure 
favorise la cohésion intérieure. En cas de conflit, c’est vite l’escalade ; 

immédiatement des alliances se forment effaçant les petites divergences 

intérieures pour faire front contre l’agresseur. Et le combat redouble 
d’intensité ! 

Point de tension 

Les points constants de crise finissent par engendrer un point de tension quasi 
insupportable. Peu à peu les lignes de conflit qui au démarrage étaient 
relativement floues, s’organisent et deviennent plus claires. Cette clarté nouvelle 
fait apparaître que, de part et d’autre, les conflits prennent souvent leur racine 
dans un passé lointain avec des souffrances qui se ravivent et exacerbent encore 
plus le conflit actuel. 

Comment sortir de cette oscillation mortifère entre les opposés ? Comment 

apaiser la situation ? L’appel au discernement du mental est primordial 

accompagné de suffisamment d’humilité pour admettre les limitations de sa 
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propre position et de suffisamment d’empathie pour s’intéresser à ce qui est 

important pour l’autre.  

Chacun va devoir faire l’effort d’écouter totalement l’autre avec un postulat 
obligatoire : « L’autre a aussi de bonnes raisons de penser ou d’agir comme 

il le fait ». Et c’est là que se met en place, l’insupportable point de tension. 

 
La situation peut alors s’équilibrer, mais le conflit apparaît encore plus insoluble 
aux deux parties. Comment trouver une issue si chacun reconnaît que la 
revendication de l’autre est également vraie et légitime ? 

Dans le point de tension, les demandes contradictoires sont équilibrées, face à 
face, et leur légitimité est reconnue par les deux parties. La situation est à la fois 
tendue et insoluble ! 
Où en sommes-nous sur le plan de la crise internationale ? Est-ce que chacun 
reconnait la légitimité de la revendication de l’autre ? De part et d’autre, au fil 
de l’histoire, les mêmes valeurs sont ou ont été agressées… Le schéma suivant 
nous en donne quelques exemples : 
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Nous voyons que nous pouvons largement appliquer ce questionnement à la 
situation internationale actuelle. 
Si (et c’est souhaitable) chacun comprend et reconnaît vraiment la position de 
l’autre, la situation devient inextricable. Tout effort est vain. Au centre, c’est 
l’insupportable impuissance. 
Effectivement, aucune solution ne peut apparaître sur ce plan, tous les 
protagonistes ont raison et tous ont tort. 
Dans la Bhagavad Gita, texte sacré de l’Inde, est décrit le désespoir d’Arjuna, la 
personnalité qui a tant combattu qu’il est maintenant accablé autant par la 
victoire que par la défaite, d’autant plus qu’il découvre avec émotion que ceux 
qu’il combat ne sont que ses frères et lui-même.  
Il n’y a pas d’issue, tout effort est vain, aucune victoire n’est possible et 
pourtant, le disciple refuse d’admettre la défaite prenant résolument la position 
que St-Paul exprimait dans ces mots : « Ayant tout accompli, je demeure ». 
L’impuissance est totale et en même temps, la volonté de trouver une issue pour 
le Bien commun demeure inébranlable. 
Mais en avant de l’individu et en avant de l’humanité, existe un point 
d’émergence. 

Point d’émergence 

« Les deux se fondent avec l’Un », telle est la parole du Rayon 4. 

Ce point d’émergence met en jeu une paire d’opposés, verticale et supérieure. 
Quand il est atteint, c’est l’indicateur d’un point de fusion entre âme et 
personnalité jusqu’à la réalisation totale de la fusion. 
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Dans l’épopée de la Bhagavad-Gita, Arjuna (la personnalité) découvre qu’il 
combat ses frères et lui-même. Finalement, il combat quand même, mais il laisse 
les rênes de son char à Krishna, l’âme.  
Effectivement, c’est seulement quand les personnalités impuissantes font appel à 
l’âme que les limitations et clivages disparaissent. La conscience peut s’élever 
au-delà de sa forme limitée et séparative, la limitation qui empêchait l’afflux de 
l’énergie de l’âme disparaît. Le Rayon 4 accomplit sa mission.  
Mais pour y parvenir, il est nécessaire de se délester de son point de vue 
individuel pour intégrer le point de vue de l’autre et embrasser fermement et 
avec détermination le bien commun.  
Voici ce que dit l’âme à la personnalité : « Les forces combattantes semblent se 

battre du point où tu te trouves. Avance d’un pas. Vois vraiment avec l’œil 

ouvert de la vision intérieure, et tu ne trouveras pas deux mais un, pas la guerre 

mais la paix, pas l’isolement mais un cœur qui se tient au centre ».  

 
Le Maître D.K. recommande d’étudier ce processus qui conduit du conflit à 
l’harmonie afin de l’appliquer au problème posé par l’humanité. 

L’histoire nous donne beaucoup d’exemples où le processus n’a pas été abouti. 
À chaque fois où le combat s’est arrêté sans avoir atteint le point d’émergence, à 
chaque fois il a semé le germe de conflits futurs. C’est la vérité criante de 
l’histoire. Mais avons-nous des exemples de la réussite du processus ?  

Nous en avons un extraordinaire exemple dans la façon dont Nelson Mandela et 
l’archevêque anglican Desmond Tutu ont mis fin à l’Apartheid en Afrique du 
Sud. Aujourd’hui, blancs, noirs, indiens et métis de toutes origines sont 
reconnus comme égaux dans la Constitution de l’Afrique du Sud. 
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Le problème était de réconcilier le peuple qui s’était entre-déchiré et massacré 
de part et d’autre. Desmond Tutu dit avoir médité et fait méditer pendant 30 ans 
sur l’amour qui amène à la réconciliation ! Élu président de la Nation Arc-en-
Ciel, Nelson Mandela a créé la Commission de la vérité et de la 

réconciliation. Il a refusé un procès genre Nuremberg pour juger les bourreaux. 
À l’opposé, une amnistie globale n’était pas envisageable, car elle aurait nié le 
droit des victimes à la reconnaissance de ce qu’elles avaient subi.  

 

 

Ni tribunal, ni amnistie globale, au-delà des opposés, le point d’émergence a 
été la création de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Ce n’était 
pas un tribunal, toutes les personnes qui avaient commis des exactions (tortures, 
assassinats) pouvaient expliquer ce qui s’était passé et demander pardon aux 
victimes. Tout acte qui était avoué et reconnu était amnistié. Dans ses 
conférences, Desmond Tutu explique que la vérité est le seul chemin vers la 
réconciliation. Bel exemple de point d’émergence et de sortie du conflit par le 
haut ! C’est donc possible ! 

Conclusion 

Il est important de noter que c’est la voix de l’opinion publique qui reliera le 

principe de conflit à l’harmonie et qui ainsi engendrera la civilisation 

nouvelle avec de justes relations humaines.  
C’est le poids de l’opinion publique du côté des valeurs spirituelles qui conduira 
à une renonciation collective au matérialisme. Aucun gouvernement ne pourra le 
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réaliser, seule la droiture innée au cœur de chaque être humain pourra y 
parvenir.  
Mais il faut pour cela une éducation pour développer la capacité de penser, une 
information dans l’exacte vérité qui ne soit pas pervertie par une ingérence des 
gouvernements, des groupes de pressions, des organisations religieuses ou des 
partis ou par la désinformation et la décontexualisation qui sévissent 
actuellement sur tous les réseaux d’information. 

 
Que faire quand le point de tension domine l’individu et/ou l’humanité ? Il 
nous est conseillé de : 

- Cultiver l’aptitude à penser sainement avec un point de vue large, 
- Penser vraiment en n’esquivant aucun problème en s’en tenant à une 

compréhension sans passion et aimante, 
- Manifester avec l’entourage les qualités qui établiront de justes relations 

humaines, 
- Ne pas se décourager,  
- Se rendre compte pratiquement que les âmes des hommes sont Une. 

L’issue parfaite du conflit sera nécessairement absente, car la perfection n’est 
pas encore possible, mais un grand pas peut être fait. 

Nous pouvons aussi invoquer l’âme de l’humanité pour obtenir sa plus libre 

expression sur le plan physique.  

Cette invocation de l’âme de l’humanité peut être mise en œuvre de deux 
manières: 

a. Par la stimulation de l’âme des hommes en tous lieux, grâce à la 
compréhension, la bonne volonté, la coopération et la paix. 

b. Par l’instauration, au sein même de l’humanité, d’une vibration de 
puissance telle qu’elle attirera magnétiquement une réponse du Centre 
spirituel qui veille sur l’humanité et engendrera un rapport beaucoup plus 
étroit entre ce Centre d’Amour et l’humanité8. - 
 

Cette double invocation de l’âme de l’humanité et le service concret qui en 
résulte feront l’objet de la conférence de cet après-midi.  

                                         
8 Extériorisation de la Hiérarchie, § 149-150. 


