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L’INSTITUT ALCOR ET SES SOURCES D’INSPIRATION

Créé en février 2000, l’Institut Alcor est un groupe d’enseignement et 
de recherche qui œuvre à susciter l’intelligence du cœur et son applica-
tion dans la vie quotidienne. Alcor cherche à établir de justes relations 
humaines afin de stimuler l’émergence d’une nouvelle civilisation, plus 
fraternelle, basée sur le partage et la coopération. 
 
Ses sources d’inspiration sont la culture contemporaine dans laquelle 
nous sommes engagés (éducation, science, psychologie, économie, art, 
santé, sociologie…) et les cultures spirituelles – qu’elles soient d’Orient 
ou d’Occident. Il est fait référence à la sagesse contenue dans la Bhagavad 
Gita, la Bible et dans les enseignements du Bouddha et du Christ, ainsi 
qu’à la sagesse ancienne adaptée à l’esprit occidental moderne et actua-
lisée dans les écrits d’H.P. Blavatsky, d’A.A. Bailey et d’Helena Roerich 
pour répondre aux besoins du monde contemporain.
 
Par ses publications, ses formations, ses conférences et ses groupes de 
recherche, l’Institut Alcor montre comment ces écrits spirituels donnent 
des clés pour répondre aux défis évolutifs de notre temps. 

Les Rencontres Alcor

Les Rencontres Alcor sont gratuites et ouvertes à tous,  
adhérents ou non de l’association. Elles sont chaque année 
l’occasion de débats et partages chaleureux et stimulants. 
Les Rencontres Alcor 2022 ont eu lieu à Genève en présentiel 
et en visio-conférence. Ce fascicule réunit les textes des deux 
conférences présentées lors des Rencontres.





Marie-Agnès Frémont

L’ÂME DE L’HUMANITÉ 
ET LA 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 explo-
sive 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 média-
trice, 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 personna-
lités. Elle contribue ainsi au grand 
processus évolutif qui tend à élever 
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l’Âme est médiatrice

Esprit - Vie

Âme - Conscience

Matière - Forme
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la Matière vers l’Esprit et à harmoniser leurs rapports jusqu’à leur fusion 
accomplie.

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 per-
sonnalité (la forme), mais, à la source, nous sommes une étincelle de vie 
et dans notre supraconscience, même si nous ne le vivons pas consciem-
ment, 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, re-
construction.

- 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 néces-
saire 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’hu-
manité 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’his-
toire 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’incarna-
tion 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 des-
truction 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.

Mais il faut nous souvenir que la pire mort qui soit pour 
l’humanité serait une forme de civilisation qui deviendrait 
statique et éternelle ; si l’ordre ancien ne changeait jamais et 
si les anciennes valeurs n’étaient jamais transmuées en des 
valeurs plus élevées et meilleures, ce serait véritablement 
un désastre.

A.A Bailey, Extériorisation de la hiérarchie, § 115
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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. 

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’hu-
manité. C’est donc lui qui anime la famille humaine. Le rayon de sa per-
sonnalité est le cinquième, celui de la connaissance concrète ou science. 

4  Éducation dans le nouvel âge, § 107. Publié en 1954.
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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 majeur 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 parti-
culière 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 :

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.

RAYON 4 : HARMONIE - CONFLIT

Esprit

Matière

Rayon 4

Évolutif

Involutif

Rayon 4

Harmonie

Limitations
de la forme

Rayon 4
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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’har-

monie 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. 

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 maté-
rielles indésirables.

Depuis des millénaires, l’histoire nous le montre à l’œuvre ; les ac-
tivités 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 

5  Rayons et initiations, § 606.
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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 aspira-
tion 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’hu-
manité comme un tout uni, fait de relations mutuelles, de coopération. 
Ceux qui luttent pour cette unité mondiale et les justes relations com-
mencent 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’hu-
manité, 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 déter-
mination 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 :

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 em-
piéter sur le libre arbitre humain7.

6  Rayons et Initiations, § 602-641.
7  Id, § 623
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Point de crise

Dans la vie du disciple comme dans la conscience 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 transfé-
rer 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’hu-
manité 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 antago-
nistes. 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 totale-
ment 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.

Si, au contraire, la conscience de l’humanité est mentale, les paires 
d’opposés qui sont construites sont « verticales », entre l’idée et sa ré-
alisation. 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 page suivante illustre ce point de crise entre les opposés :
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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’at-
taque 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 ten-
sion 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 propre position et de suffisamment d’empathie 
pour s’intéresser à ce qui est important pour l’autre. 

POINT DE CRISE

Bien
Spiritualité
Communisme
État unitaire
Démocratie
Amour
Affect

Mal
Matérialisme
Libéralisme
Fédéralisme
Dictature
Indifférence
Intellect

A B
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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 équili-
brées, 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 :

Nous voyons que nous pouvons largement appliquer ce questionne-
ment à la situation internationale actuelle.

POINT DE TENSION

Les demandes sont
contradictoires et chacune
reconnaît la légitimité de

la demande de l’autre.
Il n’y a pas d’issue.

A B

POINT DE TENSION

EXISTENT DE PART ET D’AUTRE
Souffrances liées à l’histoire, 
au passé familial ou national.

Humiliations subies de part et d’autre.
Idéologies contradictoires.

«Faux» traités de paix, humiliant
et spoliant le vaincu.

Peurs, insécurité. Volonté d’exister.
Valeurs semblables avec

des applications différentes…

A B
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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 su-

périeure. 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.

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 limi-
tation 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 ferme-
ment 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 ». 
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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.

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. 

POINT D’ÉMERGENCE

«Alors se produit ce qui, dans les livres anciens,
a été appelé “le jaillissement de la lumière

de victoire“, victoire qui n’inflige pas de défaite 
à ceux qui se battent  mais résulte 

de la triple victoire remportée par les deux
côtés et par celui qui se trouve au centre. 

Tous trois vont vers la perfection.
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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 ré-
conciliation. 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 gou-
vernement ne pourra le 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 pression, des organisa-
tions religieuses ou des partis ou par la désinformation et la décontexuali-
sation qui sévissent actuellement sur tous les réseaux d’information.

POINT D’ÉMERGENCE

Jugement
par un
tribunal

Création de la Commission de la vérité
et de la réconciliation

Amnistie
globale
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Que faire quand le point de tension domine l’individu et/ou l’hu-
manité ? 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 rela-

tions 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 perfec-

tion 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.



– 21 –

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 condi-
tionnés 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 sen-
sibles 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 œuvre ce 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.

Alice Boainain-Schneider

SE PRÉPARER À ÊTRE 
UN SERVITEUR DU MONDE
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Ce groupe ne constitue pas une nouvelle organisation. Le fait d’appar-
tenir 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 hu-
mains 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 dis-
tinguent 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 gui-
dée par la sagesse du cœur et non seulement par des connaissances intellec-
tuelles, des réactions émotionnelles et des intérêts égoïstes individuels ou 
collectifs. Ils œuvrent 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.

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, les serviteurs servent d’intermédiaires entre l’âme de 
l’humanité et sa personnalité. Ils servent de pont et incarnent ainsi les va-
leurs 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 
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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 ».

Ils sont aussi des groupes-semences parce que leur fonction est d’ense-
mencer l’esprit de l’humanité avec les nouvelles idées qui conditionnent la 
future culture et la future civilisation mondiales de l’ère du Verseau, carac-
térisées par les justes relations entre les êtres humains et entre l’humanité et 
les autres règnes de la nature.

Les trois aspects du groupe
des serviteurs du monde

Aspect Esprit
Germe de vie menant à l’extérorisation

de la Hiérarchie

Aspect Âme
Pont entre

l’humanité et
la Hiérarchie

Aspect Matière
Semences de
la civilisation

et culture futures
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Ces nouvelles idées sont nécessaires dans tous les domaines de l’activité 
humaine. Dix grands champs de service sont mentionnés :

• Les communicateurs télépathiques
• Les observateurs entraînés
• Les guérisseurs magnétiques
• Les éducateurs dans le Nouvel Âge
• Les organisateurs politiques
• Les travailleurs dans le domaine religieux
• Les serviteurs scientifiques
• Les psychologues
• Les financiers et les économistes
• Les créateurs
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 télé-
pathique 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 :

Ils sont souvent connus comme instructeurs et écrivains, comme Alice 
Bailey et Roberto Assagioli.

Communicateurs par télépathie

Cultiver le détachement

Assimiler les
connaissances
et les adapter

aux besoins
du monde

Répandre
l’enseignement
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Les observateurs entraînés ou éclairés

Le deuxième groupe-semence, celui des observateurs entraînés ou éclai-
rés, 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 pro-
blèmes auxquels nous sommes confrontés.

Pour effectuer leur travail, ils doivent développer le pouvoir de l’intui-
tion. 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.

Ce groupe a également trois tâches, que l’on peut résumer comme sur 
la première figure page 24.

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. (Voir deuxième figure page 24)
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Observateurs entraînés

Intuition
Compréhension de l’unité 

de tous les êtres

Synthèse
Compréhension

de l’unité de
l’évolution
du monde

Étude des Affaires
Mondiales

Compréhension
de l’unité de 

l’objectif divin

Guérisseurs par magnétisme

Faire circuler les énergies
de l’âme jusqu’au plan physique

Compréhension
des lois de la 
santé et des 

justes relations

Continuité 
de conscience

Communication par télépathie
Révélation de l’unité

Travail dans la substance mentale

Observateurs entraînés
Révélation de la vérité

Travail sur le
plan astral

Guérisseurs par
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Renaissance de
l’humanité

Travail sur le plan
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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. (Voir troisième figure page 24)

Se préparer à être serviteur

Comment pouvons-nous nous préparer au mieux pour devenir des vé-
ritables serviteurs ? Sachant que le véritable service consiste à libérer les 
êtres humains de 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’inspi-
ration partent du centre du Groupe des Serviteurs du Monde, la Hiérarchie, 
et se diffusent 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 

Contact avec l’âme
par la méditation

Vision claire
par l’observation

Juste circulation
des énergies
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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’ef-
forcer de voir clair en toutes circonstances, de ne pas être 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 déve-
lopper 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 
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personnel. Ils font le travail magique de matérialisation et de construction 
des nouvelles formes.

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 forma-
tion 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 seule-
ment les besoins matériels 
de chacun, mais aussi nos 
besoins spirituels.

C’est cette progression 
dans le service qui est repré-
sentée dans l’image suivante :

Voyons maintenant plus en 
détail les domaines de service des 
autres groupes-semences.
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Les éducateurs dans le Nouvel Âge

Les éducateurs ont pour tâche de transmettre la lumière de la connais-
sance 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’huma-
nité. C’est la grande impulsion spirituelle derrière l’éducation obligatoire 
pour tous. 

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 œuvrent 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).
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Les travailleurs dans le domaine 
de la religion

Les travailleurs dans le domaine de la religion ont pour tâche de trans-
mettre 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 di-
vin dans la nature ou inhérent dans chaque être humain.

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 céré-
moniel, 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 les-
quelles 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.
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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 uni-
verselle 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 œuvrent 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.

Le Groupe des Serviteurs a l’importante mission de servir d’intermé-
diaire 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.
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LE NOUVEAU GROUPE DES SERVITEURS 
DU MONDE
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L’Âme de l’humanité 
par Marie-Agnès Frémont 
Face aux conflits majeurs qui déchirent le monde allant jusqu’à 
mettre en cause la survie même de l’humanité, celle-ci va-t-elle 
invoquer et reconnaître son âme ? C’est le rayon 4 d’harmonie 
par le conflit qui qualifie l’âme de l’humanité ; quelle harmonie ? 
quel conflit ? L’humanité vit une crise évolutive majeure car elle 
se prépare à entrer sur « le sentier du disciple ». Son âme sti-
mule le mental des peuples du monde, car c’est maintenant à la 
voix des peuples d’imposer la liberté et la paix.

Se préparer à être un serviteur du monde 
par Alice Boainain-Schneider 
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 ?

Les Rencontres Alcor sont gratuites et ouvertes à tous, adhérents 
ou non de l’association. Elles sont, chaque année au mois de juin, 
l’occasion de débats et de partages chaleureux et stimulants. Les 
Rencontres Alcor 2022 ont eu lieu à Genève en présentiel et en vi-
sioconférence. Ce fascicule réunit les textes des deux conférences 
qui y ont été présentées.

Les auteures sont membres de l’Institut Alcor et rédactrices de la revue 
Le Son Bleu.
Marie-Agnès Frémont, psychologue clinicienne, psychothérapeute,  
docteure en psychologie.
Alice Boainain-Schneider, traductrice diplômée.
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