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Alice Boainain-Schneider 

 
SE PRÉPARER À ÊTRE UN SERVITEUR DU MONDE 

 
L’enseignement de la sagesse nous parle d’un Nouveau Groupe de Serviteurs du 
Monde qui commence à se manifester et qui a pour mission de servir d’intermédiaire 
entre les Grands Êtres et l’humanité et d’aider l’âme de l’humanité à s’exprimer. 
Comment reconnaître ces serviteurs ? Comment se préparer à intégrer leur groupe ? 

 
L’âme de l’humanité, comme nous l’avons vu ce matin, cherche à faire l’union entre 
l’Esprit et la matière afin que l’humanité reconnaisse son essence spirituelle. Pour 
aider cet éveil de l’humanité, un grand événement a eu lieu au début du XXe siècle. 
En réponse au développement spirituel de plus en plus grand de l’humanité à l’aube 
de l’ère du Verseau, la Hiérarchie spirituelle a décidé de concentrer ses efforts pour 
créer un Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde. 
 
La Hiérarchie spirituelle, c’est ce groupe d’êtres réalisés qui guident l’évolution de 
l’humanité. Ils représentent, en tant que groupe, le centre du cœur de l’existence 
planétaire, alors que l’humanité représente son centre de la gorge. 
 
Les membres de la Hiérarchie spirituelle ont tous évolué comme chacun de nous et 
ont atteint la maîtrise des trois plans inférieurs de l’existence, le plan physique, le 
plan émotionnel et le plan mental. Ils ne sont plus conditionnés par ces trois plans, 
mais, par amour pour l’humanité, ils ont décidé de continuer à œuvrer sur ces trois 
plans afin de nous aider à évoluer et à atteindre également la libération. Ce sont les 
Boddhisattva connus dans le bouddhisme, les sages des nombreuses religions 
mondiales, ou les saints du christianisme. 
 
En 1925, la Hiérarchie a constaté lors de l’une de ses réunions que l’humanité dans 
son ensemble avait évolué suffisamment depuis le XVIIIe siècle pour qu’un groupe 
d’âmes inspirées par l’amour du prochain et sensibles à l’inspiration venant des plans 
supérieurs puisse s’incarner et former un nouveau centre énergétique dans le corps de 
la planète. 
 
Le maître tibétain Djwhal Khul a appelé ce groupe le Nouveau Groupe des Serviteurs 
du Monde et il en parle dans les livres d’Alice A. Bailey. Ces personnes sont 
sensibles à l’idée de travail de groupe et au Plan et commencent à mettre en oeuvre ce 
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Plan et à évoquer une réponse au sein de l’humanité. Elles ont l’impulsion d’aider 
l’humanité souffrante, de résoudre ses problèmes sur la base de certains grands 
principes spirituels, même si elles n’en sont pas toujours conscientes. 
 
Ce groupe ne constitue pas une nouvelle organisation. Le fait d’appartenir à ce 
groupe signifie uniquement que l’on est relié par un lien subjectif, que l’on partage 
l’objectif d’établir de justes relations entre les êtres humains et avec les autres règnes 
de la nature, sans lesquelles une véritable paix n’est pas possible. Cela signifie que 
l’on est inclusif, que l’on ne fait pas de discrimination entre les peuples ou les 
religions, que l’on reconnaît que l’humanité forme une famille unique et que nous 
avons tous les mêmes besoins et les mêmes aspirations. Tous les membres de ce 
groupe se distinguent par un travail désintéressé en vue de l'amélioration des 
conditions d'existence des hommes et par l’amour de leur prochain. 
 
Étant une expression de l’âme de l’humanité, ce groupe œuvre pour révéler l’âme 
dans tous les domaines d’activité, et notamment pour révéler l’âme des différentes 
nations. 
 
Ce Groupe des Serviteurs du Monde est important pour trois raisons : 
 

 
 

1. Il constitue le germe de vie dont le résultat sera éventuellement 
l’extériorisation de la Hiérarchie, c’est-à-dire l’acceptation par l’humanité de la 
sagesse du cœur comme principe directeur des affaires du monde. 

 
Les serviteurs ont premièrement le rôle de préparer, par l’exemple qu’ils donnent 
dans leur vie et par leurs activités, l’avènement d’une société guidée par la sagesse du 
cœur et non seulement par des connaissances intellectuelles, des réactions 
émotionnelles et des intérêts égoïstes individuels ou collectifs. Ils oeuvrent pour faire 
reconnaître l’unité de la famille humaine et diffuser la bonne volonté et la volonté-de-
bien comme facteurs positifs de résolution des conflits. 
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2. Il est réceptif aussi bien au monde spirituel qu’aux besoins matériels de 
l’humanité. C’est pourquoi l’accent est mis sur le contact avec l’âme et sur le 
service. 

 
Deuxièmement, ils servent d’intermédiaires entre l’âme de l’humanité et sa 
personnalité. Ils servent de pont et incarnent ainsi les valeurs du 4e Rayon 
d’harmonie par le conflit. Ils cherchent l’équilibre entre les valeurs spirituelles et 
matérielles. 

 
3. Il commence à construire les formes de la nouvelle civilisation et de la 

nouvelle culture qui caractériseront l’ère du Verseau. 
 
Ce groupe n’a pas d’organisation extérieure, mais il a une structure intérieure se 
rapportant à dix domaines d’activité et aussi à dix énergies nécessaires pour faire 
évoluer l’humanité. Ce sont dix tâches différentes à réaliser pour amener la nouvelle 
culture et la nouvelle civilisation. Ainsi, par exemple, le groupe des guérisseurs 
magnétiques transmet l’énergie de guérison du monde spirituel au monde physique et 
le groupe des éducateurs a pour tâche de transmettre les énergies de la connaissance 
et de la sagesse à tous les niveaux de l’humanité. 
 
La structure intérieure du Groupe des Serviteurs du Monde, en fonction de leur 
champ de service, est décrite dans plusieurs livres d’Alice A. Bailey, notamment le 
Traité sur la Magie Blanche, l’État de Disciple dans le Nouvel Âge, la Psychologie 
Ésotérique et l’Extériorisation de la Hiérarchie. Alice Bailey appelle cette structure 
« les dix groupes-semences ». 
 
Pourquoi « groupes-semences » ? Ce nom indique l’état actuel de ces groupes dans 
l’humanité et leur fonction dans l’établissement de la culture et de la civilisation à 
venir. 
 
Toute semence se caractérise par une activité double ; une poussée vers le haut et une 
pénétration vers le bas, la montée vers la lumière et l’enracinement dans la terre. 
C’est le symbole qui caractérise la double note-clé du Groupe des Serviteurs du 
Monde : contact avec l’âme et service désintéressé. Ces groupes en sont encore à leur 
début dans la conscience de l’humanité, comme des graines encore enfouies dans la 
terre, mais une fois qu’ils auront germé et se seront pleinement épanouis, ils pourront 
alors répandre leurs semences et « couvriront la terre de verdure ». 
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Ils sont aussi des groupes-semences parce que leur fonction est d’ensemencer l’esprit 
de l’humanité avec les nouvelles idées qui conditionnent la future culture et la future 
civilisation mondiales de l’ère du Verseau, caractérisées par les justes relations entre 
les êtres humains et entre l’humanité et les autres règnes de la nature. 
 
Ces nouvelles idées sont nécessaires dans tous les domaines de l’activité humaine. 
Dix grands champs de service sont mentionnés : 
 

 
 
Voyons maintenant plus en détail en quoi consiste le travail de chacun de ces groupes 
et quelles sont les nouvelles idées qu’ils sont censés répandre et faire pousser dans 
l’humanité. 
 
Les communicateurs par télépathie 
 
Dans la structure des dix groupes-semence, le premier groupe, celui des 
communicateurs par télépathie, travaille sur le plan mental et a pour tâche d’établir la 
communication entre le plan de l’âme et le mental inférieur, ainsi que de développer 
les méthodes nécessaires à la communication télépathique entre tous les membres du 
Groupe des Serviteurs du Monde. Ce sont eux qui captent le dessein et la direction à 
suivre. 
 
Ils ont trois tâches principales : 
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Ils sont souvent connus comme instructeurs et écrivains, comme Alice Bailey et 
Roberto Assagioli. 
 
Les observateurs entraînés ou éclairés 
 
Le deuxième groupe-semence, celui des observateurs entraînés ou éclairés, a pour 
tâche de projeter la lumière dans le monde astral et de dissoudre les mirages et 
illusions. Dans notre monde d’aujourd’hui, la perception de la réalité est souvent 
déformée par des idées préconçues et des émotions ; cela nous empêche de trouver 
des solutions appropriées aux différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. 
 
Pour effectuer leur travail, ils doivent développer le pouvoir de l'intuition. L’intuition 
n’est pas une vague perception qui passe par les émotions, ce que l’on « sent »; c’est 
la capacité de faire passer dans le mental concret les idées qui nous viennent à travers 
le mental supérieur, le mental intuitif. 
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Ce groupe a également trois tâches, que l’on peut résumer comme suit : 
 

 
 
Les guérisseurs par magnétisme 
 
Le troisième groupe est celui des guérisseurs par magnétisme. Ils travaillent avec les 
forces vitales du plan éthérique. Leur principal travail consiste à établir une 
circulation correcte de l’énergie à tous les niveaux, ce qui rétablit la santé. 
 

 
 
On peut considérer que les tâches des trois premiers groupes-semences représentent 
les trois conditions nécessaires pour nous préparer à rendre un service qui réponde 
aux véritables besoins de l’humanité et qui aide à créer les formes de la nouvelle 
civilisation et de la nouvelle culture à inspiration spirituelle. 
 

 
 
Se préparer à être serviteur 
 
Comment pouvons-nous nous préparer au mieux pour devenir des véritables 
serviteurs ? Sachant que le véritable service consiste à libérer les êtres humains de 
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leurs limitations et les aider à résoudre les crises qui vont toujours se présenter au 
cours de l’évolution de chacun. 
 
Il faut aussi se souvenir que chacun sert là où il se trouve et selon ses possibilités. Il 
n’est pas nécessaire d’être un chef d’État ou un gourou spirituel pour servir 
l’humanité. Toute personne de bonne volonté, douée d’un sens de la responsabilité et 
de la justice, d’altruisme et d’un esprit de coopération agit pour éveiller l’âme dans 
tous ceux qui l’entourent ; sa famille, son voisinage, sa communauté ou son pays. La 
sagesse et l’inspiration partent du centre du Groupe des Serviteurs du Monde, la 
Hiérarchie, et se diffuse de plus en plus vers la périphérie, touchant le cœur de tous 
les êtres humains. 
 
Pour se préparer à ce service, nous avons trois tâches à accomplir : 
 

 
 
 Établir le contact avec l’âme 
 
La première tâche de tout serviteur est d’établir le contact avec l’âme sur le plan 
mental et de devenir un communicateur du dessein de l’âme à la personnalité. Sans ce 
contact avec l’âme, même s’il n’est pas entièrement conscient, établi au niveau de la 
conscience éveillée, la personne est dans le noir et ne peut pas savoir dans quelle 
direction aller. C’est pour cette raison qu’il est donné autant d’importance à la 
pratique de la méditation. 
 
 Voir clair en toutes circonstances 
 
La deuxième tâche est de dissiper les mirages et les illusions personnels qui nous 
empêchent de voir les choses telles qu’elles sont et de servir de manière efficace. 
Cela couvre tout le domaine des complexes et phobies personnels, du manque de 
confiance en soi, de la peur du ridicule, du « à quoi bon ? », jusqu’aux préjugés, 
idéologies et croyances philosophiques ou autres qui déterminent notre comportement. 
Un serviteur se doit de s’efforcer de voir clair en toutes circonstances, de ne pas être 
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aveuglé par des préjugés ou idées préconçues, et d’agir non seulement avec bonne 
volonté mais aussi avec intelligence et perspicacité. 
 
 Établir la santé sous tous ses aspects 
 
La troisième tâche consiste à établir une juste circulation de l’énergie sur le plan 
physique de façon à maintenir la santé dans tous ses aspects. Cela comprend aussi 
bien les règles d’hygiène les plus élémentaires et nos habitudes de vie que la 
compréhension des forces à l’œuvre dans notre corps de vitalité et l’influence que 
peuvent avoir nos pensées et nos émotions sur notre corps physique. 
 
Alice Bailey suggère dans son livre « État de Disciple dans le Nouvel Âge », vol. I, 
§28, que les facultés spirituelles que tout serviteur doit développer correspondent aux 
tâches attribuées aux trois premiers groupes dans la structure des dix groupes-
semences : 
 

1. la pensée télépathique, sa réception et son émission ; 
2. la reconnaissance intuitive de la vérité et la mise en concepts de celle-ci par le 

mental ; 
3. la guérison, accompagnée de la compréhension de l'énergie et des forces qui 

conduiront plus tard à la renaissance de l'humanité. 
 

 
 
À ces trois pouvoirs, s’ajoute ensuite la capacité de matérialiser ce qui a été perçu 
intuitivement. Nous pouvons matérialiser ce que nous avons perçu par l’intuition, 
dans quelque domaine que ce soit. C’est la forme la plus élevée du travail créateur. 
C’est le travail du dixième groupe-semence. Les créateurs réalisent la synthèse de 
tous les autres groupes, reliant les idées dans les différents domaines. Puis ils 
s’occupent de la construction de formes plus en accord avec la vie qui anime 
l’univers, non avec le désir personnel. Ils font le travail magique de matérialisation et 
de construction des nouvelles formes. 
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Ce sont les pouvoirs nécessaires pour nous préparer à rendre un service qui réponde 
aux véritables besoins de l’humanité et qui aide à créer les formes de la nouvelle 
civilisation et de la nouvelle culture à inspiration spirituelle. Quel que soit notre 
domaine d’activité et de service dans le monde, nous pourrons aussi œuvrer en 
coopération avec d’autres serviteurs et en formation de groupe, car l’humanité a 
besoin d’éducateurs, d’hommes politiques intègres, de dirigeants spirituels inspirés, 
de scientifiques qui refusent de se laisser enfermer par le dogme du matérialisme, de 
psychologues capables de réveiller l’âme en chacun, et d’économistes recherchant la 
manière de rétablir une juste circulation de l’énergie monétaire dans l’humanité, de 
façon à satisfaire non seulement les besoins matériels de chacun, mais aussi nos 
besoins spirituels. 
 
C’est cette progression dans le service qui est représentée dans l’image suivante : 
 

 
 
Voyons maintenant plus en détail les domaines de service des autres groupes-
semences. 
 
Les éducateurs dans le Nouvel Âge 
 
Les éducateurs ont pour tâche de transmettre la lumière de la connaissance et de la 
sagesse à tous les niveaux. 
 
Par le développement de l’intellect, les serviteurs dans le domaine de l’éducation 
apportent la lumière de la connaissance à la masse de l’humanité. C’est la grande 
impulsion spirituelle derrière l’éducation obligatoire pour tous.  
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L’éducation des masses est une des tâches principales du Groupe des Serviteurs. Seul 
le développement de la capacité de penser permet le  contact avec l’âme, que ce soit 
l’âme individuelle, l’âme des nations ou l’âme de l’humanité. La voix du peuple 
devient ainsi la voix de l’âme. 
 
Par le développement du discernement, ces serviteurs visent à apporter la lumière de 
la sagesse aux êtres humains intellectuellement développés. L’éducation du futur vise 
à former des individus intelligents, civilisés, aptes à vivre en parents pleins de sagesse 
et en citoyens du monde animés d’un esprit de coopération, aptes à devenir créateurs 
de leur propre vie. 
 
Finalement, par le développement de la capacité d’appliquer les connaissances avec 
sagesse et d’avoir une compréhension ésotérique du monde de la signification 
derrière le monde des phénomènes, les éducateurs apportent la lumière de l’intuition. 
 
Ces trois stades de l’éducation sont présentés dans le livret d’Alcor « L’éducation de 
l’humanité » ainsi que dans le livre « Éducation dans le Nouvel Âge », par Alice A. 
Bailey. 
 
Les organisateurs politiques 
 
Les organisateurs politiques transmettent l’énergie de l’autorité et de la volonté à la 
conscience des races et des nations. Les serviteurs dans le domaine politique oeuvrent 
pour définir les règles qui ordonnent les affaires publiques et déterminent le destin 
collectif. Les idées qui détermineront la société dans l’ère du Verseau sont le partage, 
la coopération, la solidarité, et ces serviteurs chercher à mettre un place un en-
commun mondial, caractérisé par de justes relations internationales et une 
coopération étendue jusqu’aux autres règnes de la nature. (Livret Alcor « Servir… 
l’autre, l’humanité, la planète », article « Servir en politique », par Hélène Leroy). 
 
Les travailleurs dans le domaine de la religion 
 
Les travailleurs dans le domaine de la religion ont pour tâche de transmettre à 
l’humanité l’énergie d’amour et de développer la nouvelle religion mondiale. Ils 
reconnaissent que toutes les religions expriment différents aspects de l’amour divin et 
de l’aspiration des êtres humains, à des époques et dans des cultures différentes, à se 
relier à la divinité, que ce soit sous la forme d’un dieu immanent ou d’un dieu 
transcendant, de divinités multiples ou personnelles ou d’un dieu unique impersonnel 
et inconnaissable, du divin dans la nature ou inhérent dans chaque être humain. 
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Ensuite, ils préparent la nouvelle religion mondiale qui, étant qualifiée par le Rayon 2 
d’Amour-Sagesse ainsi que par le Rayon 7 de l’Ordre cérémoniel, consistera en 
rituels scientifiquement développés pour mettre l’être humain en accord avec les 
énergies et les cycles universels. 
 
Les serviteurs scientifiques 
 
Les serviteurs scientifiques ont pour tâche d’approfondir la connaissance du corps de 
vitalité et des lois qui président à la construction des formes. Ils ont l’énorme défi 
d’ouvrir la science aux dimensions spirituelles, alors qu’elle a encore une vision 
principalement matérialiste.  
 
Les psychologues 
 
Les psychologues s’occupent de l’étude des lois spirituelles, par lesquelles l’âme 
entre en contact avec la personnalité, et préparent le monde à une psychologie 
spirituelle qui sera une psychologie de synthèse entre les différentes approches. Ils 
créent particulièrement des liens entre tous les autres groupes. 
 
Les financiers et économistes 
 
Les financiers et économistes s’attaquent au problème de l’argent et de la circulation 
de l’énergie monétaire en fonction de la loi de l’offre et de la demande. Ils travaillent 
pour mettre en place une économie fondée sur le partage équitable des ressources 
mondiales selon les besoins de chacun, où personne n’est perdant, ni les êtres 
humains ni la nature. 
 
Voici une autre image que nous avons développée à l’Institut pour une Synthèse 
Planétaire pour illustrer la structure des 10 groupes-semences dans l’humanité 
aujourd’hui, intégrant l’ONU en tant qu’organisation universelle qui commence à  
manifester la structure des 10 groupes-semences à travers ses agences spécialisées. 
On trouve pour chaque groupe-semence une ou plusieurs agences spécialisées qui 
oeuvrent dans un des domaines d’activité ou de service. La seule exception est le 
groupe des travailleurs dans le domaine de la religion, car l’ONU est une organisation 
laïque. Toutefois, on a souvent émis l’hypothèse que la déclaration universelle des 
droits de l’homme est la base spirituelle des Nations Unies. Dans ce cas, le Conseil 
des droits de l’homme correspondrait au groupe-semence des travailleurs dans le 
domaine de la religion. 
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Le Groupe des Serviteurs a l’importante mission de servir d’intermédiaire entre l’âme 
et la personnalité des nations et de l’humanité et nous pouvons tous y contribuer, 
d’abord en faisant nous-mêmes ce travail dans notre propre vie, puis en ajoutant la 
lumière de notre âme à la lumière de l’âme de l’humanité. 
 
 


