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Introduction originale 

En approchant du rivage, j'étais certain que le voyage m'avait emmené loin de chez moi. Nous ne nous 
souvenons pas beaucoup, bien sûr, de notre vie avant la naissance ni des problèmes ou des défis futurs 
que nous apportons avec nous. Nous ne connaissons pas non plus les complications, les expériences 
ou ce que l'on attend de nous, ici et maintenant. Ou le faisons-nous ? Notre vie actuelle est-elle pleine 
de désordres et de chaos ? Ou notre karma est-il gravé dans notre âme avant la naissance, nos étapes 
futures sont-elles choisies à l'avance et pré-tracées, souvent avec d'autres opportunités présentées, 
envisagées et planifiées ? 

Ceux d'entre nous qui ont connu au moins un éveil partiel font partie d’un immense effort qui 
transforme lentement notre planète de cancre en génie, de l'irréel vers le réel. Il y a un vaste tournant 
cosmique de l'horloge karmique de la Terre, alors qu'elle se fraye un chemin vers la croissance et 
l'illumination. Si nous pouvons accepter le fait que nous faisons partie de cette révélation et de cette 
transformation du plus grand tout, cela doit également être vrai de notre incarnation actuelle, qui est 
indubitablement liée à tout ce qui nous entoure, aux circonstances, aux personnes, à l'environnement, 
etc. 

Notre expérience quotidienne, alors que nous gravissons lentement le sentier de la connaissance qui 
est devant chacun de nous, contribue à cette évolution plus large. Nous ne pouvons pas être séparés 
et à part, bien que nous puissions parfois ressentir cela, et aussi petite que soit notre contribution, 
notre goutte d’eau fait toujours partie de l'océan. 

En ce moment, collectivement, nous faisons partie de ce que l'on appelle l'extériorisation ou, en 
d'autres termes, la réapparition de ceux qui sont au cœur de l'évolution humaine (les Maîtres de la 
Sagesse — pour utiliser le terme théosophique — sont des personnes qui ont atteint l'illumination et 
ont pris la cinquième initiation. Ils travaillent pour aider l'humanité). Cela se produira lorsque 
l'humanité aura suffisamment mûri pour comprendre et accepter la sagesse que les Maîtres ont 
donnée à l'humanité à travers les âges. 

Beaucoup sont impliqués dans ce grand effort dans toutes les branches de la vie humaine. Les sciences, 
les arts, les philosophies, les religions et toutes ces choses intermédiaires seront impactés. Il y a des 
Maîtres et des Initiés, ainsi que ceux qui travaillent à l’évolution, dans toutes ces branches et plus 
encore. 

Cela ne veut pas dire que ces êtres humains reconnaissent qu'ils font partie de l'extériorisation — la 
plupart en sont inconscients — pourtant ils en font partie intégrante autant que cette goutte d’eau 
dans l'océan. 

Il y en a qui ont choisi avant la naissance de travailler directement avec ces forces d'évolution, pour 
entreprendre un travail spécifique pour cette extériorisation. Cela ne rend pas ces individus plus 
grands ou plus petits que le reste d'entre nous, mais ils font partie du même plan. Dans une vie, ils 
peuvent décider de travailler de manière anonyme sans se rendre compte, même pour eux-mêmes, 
qu'ils font partie de ce plus grand tout, et d’un autre côté, être une partie consciente du processus. 
Tout cela dépend de leur karma individuel et du but de cette incarnation. 

Ainsi, nous avons cette collection d'âmes travaillant à différents niveaux et dans divers secteurs pour 
une intention unie. Donc, laissons maintenant de côté ce flux d'incarnations traversant lentement le 
karma du monde, le karma national, le karma familial et le karma individuel, et concentrons-nous sur 
le sujet de ce livre, où il nous amène, et toutes les leçons qui peuvent être apprises pour le futur groupe 
actif de service de méditation. 

Ce livre n'est pas une fiction. C'est une histoire et un récit d'événements qui se sont produits, mais ce 
n'est pas non plus une revendication de quoi que ce soit. Cela donne l'expérience d'une personne, telle 
qu'elle s'est produite et elle est racontée aussi honnêtement que possible. 
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Naturellement, personne n'est parfait, et si je me suis trompé sur tout dans le récit, je m'excuse à 
l'avance. 

Le travail continue. C'est un récit personnel de l'expérience que nous avons entreprise dans le travail 
de groupe en tant qu'aspirants et disciples sensibles travaillant consciemment avec un groupe de 
Maîtres et d'Initiés sur les plans intérieurs. Je vais raconter le pourquoi et le comment du mieux que 
je peux afin que cela puisse profiter aux efforts futurs, et je ne détournerai pas mon esprit pour éviter 
d'inclure nos échecs, car c'est de ceux-ci dont nous tirons le plus de profit. 

Certains de ceux qui ont voyagé avec nous sont toujours là et certains sont rentrés chez eux. Ce n'était 
pas une tâche facile que nous avions devant nous, mais beaucoup d'entre nous la considèrent comme 
le sommet de notre vie ésotérique ici, ensemble, et il repose dans notre conscience, nous poussant de 
temps en temps avec son refrain mélodique familier. 

Alors, venez avec nous dans notre voyage, un voyage avec des erreurs, des egos, des malentendus et, 
oui, des succès, car nous avons été éprouvés dans le feu de l'ashram intérieur. Ce travail a été conçu 
pour coopérer, consciemment, avec les forces de reconstruction et de changement qui balaient notre 
planète et de faire cela dans une formation de groupe magnifiée. 

J'ai décidé très tôt de ne pas rédiger de thèse sur l’expérience, avec des citations éparpillées sur chaque 
page (même si ma formation académique aurait rendu cela un peu plus facile), mais plutôt sur la libre 
circulation, même si la majorité de tout ce qui est écrit ici pourrait être soutenue par les travaux des 
trois grandes initiées : Helena PETROVNA BLAVATSKY, Alice Ann BAILEY et Helena ROERICH. 

Je sais que les expériences que nous avons eues, en tant que groupe, s'apparentaient plus à de 
l'intuition et au contact de l'âme qu'à n'importe quel ouvrage, et je voulais éviter de justifier le travail 
que nous faisions avec de lourdes citations. Il suffit de dire que ces trois grandes initiées ont jeté les 
bases que nous devons tous suivre. Je n'ai donc fait que des citations limitées, dans le texte lui-même, 
lorsque cela était absolument nécessaire. Une étude plus approfondie des livres de ces trois initiées 
est fortement conseillée. 

Qu'il suffise de dire que le contact a été établi et que certaines instructions ont été données par un 
initié au sein de l'ashram (nous l'appellerons désormais l'Initié) ; des lignes directrices précises ont été 
établies. 

La seule promesse faite était qu'il n'y avait aucune promesse. C'était une expérience. L'instruction était 
donnée par impression d'âme/télépathie supérieure via la même méthodologie que Helena 
PETROVNA BLAVATSKY, Alice Ann BAILEY et Helena ROERICH, comme mentionné précédemment. 

Je commencerai au tout début par mes expériences plus jeunes qui mettront en contexte ce qui suit. 
Suivez-nous, alors, dans ce voyage de découverte et pensez qu'il y avait là un groupe qui a essayé, a 
été testé et a posé l'une des fondations pour le futur travail de service de groupe. 

Surtout, il faut le mentionner dès maintenant, cette expérience s’est effectuée en présence physique, 
et non de manière virtuelle. Cela la distingue de la grande majorité d’autres expériences de service de 
groupe qui sont entreprises pour améliorer le processus d'extériorisation. Il y avait un but précis à 
cette formation initiale et à la pose des fondations. 

Ce livre expose le parcours, décrit le contexte et l'importance des DOUZE et du travail en Groupes de 
DOUZE, et expose le processus qui a été entrepris. Puisse-t-il être utile dans les années à venir. 

Remarque : Le travail de « DOUZE » est étroitement lié au conclave hiérarchique de 2025. De ce fait, 
« 2025 » et « l’instructeur mondial » ont été incorporés à de grandes parties de cette nouvelle édition 
élargie. 
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Chapitre un 

Les Premiers jours 

« Est-ce que les choses commencent quand nous sommes nés ? » demanda le petit garçon. 

« Pas du tout », sourit le vieil homme. « Pas du tout. Bien, bien avant ta naissance, les choses ont 
commencé et les choses se dérouleront comme un rouleau de soie étendu sur un sol marbré. » 

Un enfant rejeté à l'âge de 6 semaines et élevé dans un foyer pour enfants baptistes n'était guère 
préparé à ce qui allait arriver... du moins je le pensais. 

Tout a commencé dans une chambre, à l'étage de la maison. Forcément un enfant différent qui aimait 
dormir avec un long bâton sous son lit (c'était une lance dans une existence antérieure, dirait-il), le 
choc de la couleur lumineuse était le premier soupçon du destin à suivre. Allongés, immobiles sur le lit 
puis se déplaçant pour aller ailleurs, les pieds étaient toujours là, mais d'un vert lumineux. C'était le 
premier choc, mais personne n'y croyait ni ne se souciait des divagations d'un petit garçon autour de 
ses pieds en vert luisant sur le lit. 

C'était une maison Baptiste et de telles bizarreries ont été rejetées comme fantaisie enfantine. Ce qui 
était encore plus étrange, se dit le petit garçon, c’était que les gens semblaient avoir des couleurs 
autour d'eux. Quand il mit ses mains devant son visage puis les a retirées, les mains sont restées 
distinctement là où elles étaient, encore dans ce vert envoûtant et lumineux. Mais, même ces 
bizarreries ne le préparaient pas à ce qui allait arriver et aux perturbations que cela entraînerait. Le 
problème se révélerait, et lui seul pouvait voir et entendre ces bizarreries. 

La cloche (ou gong) était la chose la plus étrange. Quand je l’ai entendue pour la première fois, j'ai 
supposé que c'était une sorte de navire, au loin, et comme je vivais au bord de la mer, cette hypothèse 
n'était pas aussi étrange qu'elle le paraissait. L'étrangeté est devenue, et bien, plus étrange encore, 
quand j’ai demandé aux autres pourquoi la cloche sonnait à une dizaine de secondes d'intervalle. Je 
pouvais l'entendre dans ma chambre et en marchant dans la rue. D'autres m'ont simplement regardé 
et m’ont dit : « Une Cloche ? » Et comme c'était l'habitude de ceux qui dirigeaient la maison, ils 
ignoreraient simplement mes questions. 

Et puis vint Charles, le réparateur de téléviseurs. Charles s'engageait dans des discussions avec ma 
mère adoptive (même si je n'ai jamais été réellement invité, mais ignorons la technicité) concernant 
le christianisme, le sauvetage des âmes, etc. J'écoutais un peu (j'avais environ 15 ou 16 ans à l'époque). 
Puis c'est arrivé. La conversation est arrivée à : « Etait-il possible ou juste, de chercher à communiquer 
avec quelqu'un qui était décédé ? » 

Vous voyez, Charles était un spirite chrétien et ma mère adoptive était déterminée à le sauver (elle 
avait probablement abandonné avec moi). Ils se sont en fait mis d'accord sur beaucoup de choses, 
assez curieusement, mais pas sur la prémisse fondamentale que la communication avec les morts était 
possible ou même justifiée. 

D’un côté, l’un essayant d'exprimer l'idée que non seulement c'était possible, mais que cela se devait 
d'être encouragé, principalement pour réconforter le deuil et apporter des connaissances, et l'autre 
expliquant que c'était l'œuvre du diable. Et donc, on peut le voir, ils en avaient du chemin à parcourir 
pour parvenir à un accord ! Après cet échange, qui s'est terminé assez confortablement avec un sourire 
de Charles et un soupir exhaustif de ma mère d'accueil, j'ai réussi à engager la conversation avec 
Charles, pendant qu'il essayait de réparer mon tourne-disque (oui, il l’a également réparé). 

« Charles ? » J'ai demandé, interrogateur : « De quoi parle ce truc de spiritisme chrétien ? » Charles a 
alors commencé à me dire, avec un zèle qui convient à quelqu'un qui raconte un secret de polichinelle 
— une vie après la mort existe. Pendant qu'il le faisait, je m'enquis de plus en plus. « Que se passe-t-il 
alors ? » ai-je demandé, et « Quel est le but ? » 
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Ensuite, il a tout révélé. Il a parlé des sept plans d'existence et je savais que je recevais quelque chose 
de très spécial. 

J'ai demandé à Charles si je pouvais venir à l'église (c'est comme ça qu'ils les appelaient, mais je doute 
que beaucoup d'églises soient ravies d'une telle relation), mais il était très préoccupé par l'impact sur 
le zèle de ma mère d'accueil. 

Cependant, j'étais impatient et il m'a donc invité à assister au service avec lui le dimanche suivant. 

Il m'a semblé étrange que le service imite presque les services auxquels j'étais forcé d'assister à l'Église 
Baptiste locale. La différence évidente était qu'il y avait toujours quelqu'un là-bas qui sélectionnait les 
gens du public, puis relayait les messages des morts, pour la plupart inoffensifs et fades, mais ce n'était 
pas le but. 

Le fondement de l'accompagnement le dimanche était de me mettre en route pour les décennies à 
venir. Bien qu'après un temps relativement court, j'ai abandonné les très gentils spiritualistes 
chrétiens, je n'ai jamais oublié qu'ils étaient mon point d'entrée, et je les aime encore aujourd'hui. Et, 
n'oublions pas, il y avait cette Cloche omniprésente. 

Bong, silence, Bong, silence, Bong, silence — ça allait sonner et puis ça s'arrêterait pendant quelques 
heures. Ensuite, la séquence se répéterait. C'était pour le moins troublant. A ce moment-là, j'avais 
renoncé à demander aux gens autour de moi s'ils pouvaient l'entendre. La réponse a toujours été : 
« Non, vous l'imaginez. » Tous, bien sûr, sauf ces chers vieux spirites chrétiens qui, bien qu'ils ne 
puissent pas l'entendre, ont essayé de me donner une explication comme quoi c'était la Cloche Astrale 
(mentionnée dans le monde occulte d'AP Sinnet), mais l'explication des spirites chrétiens était de loin 
plus banale. 

La Cloche Astrale, m'a-t-on informé, sonne dans le plan astral, mais évidemment personne ne savait 
vraiment pourquoi ; il semblerait que c'était une sorte de dispositif de référence. Même cette 
explication plutôt simpliste (l'explication du Spiritualiste Chrétien, pas celle de Sinnet) était plutôt 
meilleure que celle « ça n'existe pas » offerte par ces gens normaux qui vivent dans un paradigme très 
différent. 

Ensuite, il y avait les couleurs, bien sûr, mais cela a été expliqué de manière plus satisfaisante par l'aura 
humaine (même les chrétiens ont leurs halos, et leurs saints ont une lueur distinctive dans ces vieilles 
peintures de maître qui pourraient indiquer la présence aurique). Les Spirites chrétiens ne savaient 
pas trop quoi faire de ce garçon de 16 ans qui planait le dimanche. On m'a même dit d'aller me 
concentrer sur la vie et la carrière, et de revenir réfléchir aux questions de la vie après la mort quand 
j'en serai plus proche ! J'ai pensé à cet étrange conseil, on ne sait jamais quand on en est proche ou 
loin, expliquai-je — au grand inconfort du très cher et gentil vieux spiritualiste qui m'avait invité à 
prendre le thé après le service du dimanche. 

Je me souviens que j'ai commencé à visiter les anciennes librairies d'occasion et à aller directement 
dans la section occulte. J'avais commencé à acquérir des livres à tendance spirite et à fréquenter une 
étrange église spirite. Finalement, comme j'ai trouvé le segment chrétien un peu trop limitatif — il m'a 
semblé qu'ils voulaient avoir leur gâteau et le manger aussi, car ils croyaient au droit de communiquer 
avec ceux qui sont passés de l’autre côté et pourtant ne voulaient pas tout à fait abandonner leur 
éducation chrétienne — j'ai continué. 

J'ai rejoint l'Association Spiritualiste de Grande-Bretagne (je suppose que techniquement, j’en suis 
toujours membre, car j'ai acheté un abonnement à vie, qui était disponible à l'époque), et je me suis 
rendu à Londres pour plusieurs visites, séances et conférences du samedi sur tout, des auras à la danse 
du temple égyptien. Divers médiums et présentateurs sont venus fournir des explications plus 
simplistes de la cloche et des couleurs, qui s'étaient considérablement atténuées à ce stade. Pour être 
honnête, cela m'a éloigné de l'essentiel et du fondamental, car mon attention était beaucoup plus 
attirée par la philosophie et la signification de ce qui s'était passé et de ce qui était devant nous, que 
de toute discussion avec les morts. 
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J'ai découvert le livre d'Ursula Roberts, « Hints on Spiritual Unfoldment », qui a eu un énorme impact 
sur moi à l'époque, car il m'a présenté le cœur de la philosophie spirite, qui était beaucoup plus 
important pour moi qu'un message de l'oncle Fred qui était d'accord avec moi au pays du soleil. Aussi, 
j'ai commencé à étudier les livres de Silver Birch et, également, White Eagle. Tous ces tomes étaient 
utiles et j'en ai dévoré des piles, mais il manquait encore quelque chose. 

Je connaissais le message fondamental de la vie après la mort, les explications simples de ce qui se 
passe après la mort. Je savais, intuitivement et de manière simpliste, que c'était vrai et juste ; 
cependant, il devait y en avoir PLUS. Pour la première fois, j'ai commencé à me sentir comme si j'étais 
au bout d'un long élastique, et que la main invisible qui me tenait à une extrémité m'avait lâchée. Je 
voyageais très vite, mais je ne savais pas où. 

1975 a été mon « anno excitatio » (année de l’éveil). Dix-sept était un jeune âge pour passer beaucoup 
de temps à chercher dans les librairies d'occasion (la cloche et les couleurs s'étaient pratiquement 
arrêtées, Dieu merci). 

Je me souviens bien quand je suis tombé sur un livre étrange et ennuyeux, de couleur jaune — « Le 
retour du Christ », lisait-on sur la couverture, mais c'était dans la section occulte. J'ai été intrigué et j'ai 
fait mon achat. 

Ce livre n'était pas le premier livre d'Alice A. BAILEY que j'ai lu, mais il a suscité mon intérêt, alors j'ai 
rapidement acheté « Initiation, humaine et solaire » et « Un Traité sur la Magie Blanche ». J'ai alors lu 
« Initiation, humaine et solaire » comme mon tout premier travail théosophique. J'ai contacté Jan 
Nation à Lucis Trust et j'ai reçu une pléthore de matériel gratuit à dévorer. J'ai eu le plaisir de 
rencontrer Jan, la première fois en 1977 alors que j'avais dix-neuf ans, puis plusieurs fois plus tard, au 
Festival annuel de « Mind Body Spirit » à Londres. J'ai été très impressionné que Jan se souvienne 
toujours de moi, me saluant par mon nom chaque année. Quelle joie cela a été, et j’ai une dette de 
gratitude envers elle pour avoir supporté mes nombreuses questions. 

De cette façon, j'ai découvert les enseignements ésotériques du Maître Djwhal Khul (plus 
communément appelé DK) et du travail d'Helena Petrovna Blavatsky (HPB) et, plus tard, à travers mon 
cher ami Robert Adams, les enseignements de Nicolas et Helena Roerich et d’Agni Yoga. 

Je suis allé sur un marché à Londres (Camden je pense) et j'ai acheté l’œuvre complète à un 
commerçant du marché qui, je suppose, comme la plupart d'entre nous, avait une double vie. 

Je rencontrais tous les samedis Robert, un membre fondateur et membre du triangle central du travail 
des « DOUZE », et discutais d'ésotérisme, de philosophie et de théosophie, en parcourant les pages de 
sa vaste bibliothèque dans sa chambre à coucher (dont j'étais totalement envieux, j'ai honte de le dire). 

J'étais sur une frénésie de collection, remplaçant ma collection spirite par une collection théosophique. 
J'avais trouvé, pensais-je à l'époque, une forme plus élevée que le spiritisme, et j'ai abandonné pas à 
pas ma précédente fixation. 

A ce stade, cependant, je voudrais rendre hommage au mouvement spirite, car il m'a amené, comme 
probablement des milliers d'autres, vers les enseignements ésotériques qui sont le fondement des 
mystères divins. Mais laissons-le derrière moi, pensais-je, alors que je commençais l'étude et la 
méditation intenses qui me conduiraient plus tard à l'expérience. 

Robert, que j'avais rencontré à travers le réseau New Age local, car nous vivions tous les deux assez 
près l'un de l'autre, avait un abri de jardin qu'il avait transformé en studio de méditation. 

Tapissé, chargé d'encens, rempli de statues de Bouddha, nous y avons passé de nombreuses heures à 
perfectionner nos compétences de méditation tous les samedis, suivies d'un somptueux dîner préparé 
par ses adorables parents (parents adoptifs, je l'apprendrai plus tard) qui étaient assez perplexes sur 
Robert, et j'ai passé de nombreuses heures dans ce hangar et dans sa chambre à discuter des subtilités 
de la pensée théosophique. 
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Robert avait la maladie de Hodgkin et allait mourir plus tard avant d'atteindre l'âge de 40 ans, mais pas 
avant que nous soyons devenus de grands amis, et pas avant que notre méditation ne nous ait conduit 
vers une autre voie, une voie surprenante et parfois choquante, qui allait nous amener à travailler en 
étroite collaboration pendant de nombreuses années, au cours desquelles l'expérience nous a été 
dévoilée pièce après pièce. 

Ce fut un processus difficile, déconcertant également, mais nous n'avons jamais hésité dans notre 
intention de le mener à bien, une fois que nous avons appris qu'on nous demandait de participer à une 
expérience de méditation de service de groupe. Au début, nous étions incrédules et confus. 

Le 31 décembre 1981 à minuit, un mystérieux inconnu s'est approché et m'a parlé ; Robert le sentit 
aussi, toute la cabine était électrifiée. 

Aucun nom n'a été donné, juste quelques mots et un symbole : 

« Trouvez le point dans le Triangle Divin — lorsque cela sera réalisé, vous en apprendrez plus. » 

 

 

 

Nous savions intérieurement que nous avions quelque chose à faire, mais nous ne savions 
manifestement pas quoi, ni comment ni pourquoi. Nous savions seulement que nous avions pris 
contact, et ainsi nous sommes passés par une étape de mirage, comme beaucoup le font, en particulier 
par une disposition juvénile, où nous nous sentions missionnés et pensions avoir un contact direct avec 
un Maître. En fait, nous avons finalement appris une leçon d'humilité opportune qui est restée en nous 
au cours des années de travail que nous avons entrepris ensemble et avec de nombreux autres du 
monde entier. Les Maîtres travaillent souvent, et le font habituellement, par l'intermédiaire de leurs 
initiés. 

La sur-identification avec l'énergie d'un Maître est souvent interprétée, comme nous l'avons fait, 
comme un contact direct de personne à personne. Ce que je peux dire, sans équivoque maintenant, 
et que nous avons appris dans les années 80, c'est que nous avons eu un contact direct avec un initié 
de l'ashram connu sous le nom de « Fraternité de l'étoile » (une fusion ashramique de ceux qui 
travaillent pour favoriser l'extériorisation de la Hiérarchie) et le noyau ésotérique intérieur derrière le 
travail de Krishnamurti avec l'Ordre de l'Etoile. Nous avions appris le mirage et le piège, que nous 
devrions tous éviter, d'associer la vaste énergie d'un Maître et de son ashram à une relation 
personnelle. 

Comme Krishnamurti est mentionné ici, c'est une bonne occasion pour que son travail, avec l'Ordre de 
l'Etoile, puisse être expliqué un peu plus loin, car il fait le lien avec le travail que nous avons entrepris 
plus tard en tant que Groupe des DOUZE. Krishnamurti, comme le dit la légende commune, avait une 
organisation créée par Annie Besant, CW Leadbeater et d'autres pour lui permettre de fonctionner 
comme véhicule du Christ (un espace au sein de la Hiérarchie spirituelle plutôt qu'un individu), mais, 
comme nous le savons, il a été dissous en 1929 et il a déclaré : « La vérité est un sentier sans chemin ». 

Je soutiens que c'est le Christ qui a retiré son énergie de l'expérience de Krishnamurti (voir 
l'addendum) et qui a conduit à la dissolution de l'Ordre, et non l'inverse. C'est une différence 
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importante ; cependant, le résultat était le même. Le Christ (l’Ashram et le Maître) avait décidé de 
réapparaître lui-même et non dans un autre véhicule humain. Il est recommandé aux lecteurs d'étudier 
les livres d'Alice A. Bailey pour plus d'informations sur le programme d'extériorisation hiérarchique. 

Alors que Robert et moi continuions notre travail de méditation, nous avons reçu des instructions 
supplémentaires et l'invitation à entreprendre un travail en formations de DOUZE et à agir comme un 
conduit pour l'énergie ashramique hiérarchique, comme une expérience et une expansion du travail 
des triangles entrepris par Lucis Trust et d'autres. En outre, la dernière extension du travail proposé 
par les « Organons », fonctionne par groupes de neuf, comme l'a souligné John R. Sinclair dans son 
livre The Other Universe. En fait, John était un ami personnel de Robert et a été tenu au courant de 
notre travail avec le groupe « DOUZE » au fil des ans. 

Pour citer John : 

« Il est suggéré qu'une composition de neuf membres soit une structure de groupe organique 
particulièrement utile. Ce n’est pas trop grand... en revanche, il est suffisamment grand pour se 
subdiviser en trois groupes de trois si une concentration spéciale sur les composantes d’un projet 
s’avère nécessaire. » 

Lorsque nous avons formé notre groupe pour la première fois, il était connu sous le nom de Lodge of 
the Star, car nous avions été informés de notre lignée à l'époque de Krishnamurti et nous avons décidé 
d'honorer ce lien. 

Cependant, au fil des ans, il est devenu évident que le groupe avait été mis en place dans un seul but 
— l'expérience, en groupes de DOUZE personnes, qui consistait à avoir un lien et une connexion directs 
avec l'ashram et d'agir comme un conduit, et nous avons donc décidé de changer le nom du groupe 
en « Groupe des DOUZE », car cela reflétait mieux l'objectif du groupe. 

Le Maître Morya (souvent appelé simplement M.) dans le livre Agni Yoga avait mentionné avoir 
travaillé dans les Groupes de DOUZE en 1929 (l'année de la dissolution de l'Ordre de l'Etoile par 
Krishnamurti) : 

« 137. Les hommes ne veulent pas comprendre que l'action du groupe multiplie les forces. Le 
dodécaèdre est une des figures des plus parfaites. Cette formation dynamique peut résister à maints 
assauts. Un groupe de douze personnes, systématiquement unies, peut en vérité, maîtriser même des 
événements cosmiques. Il faut aussi comprendre que l'extension d'un tel groupe peut l'affaiblir, 
détruisant le Pouvoir dynamique de sa structure. » 

A l'époque, nous ne nous étions pas arrêtés sur ce passage de M., mais il prédit clairement le travail 
que nous entreprendrions ensemble. Le groupe attirait lentement vers lui-même des membres qui 
s'étaient sentis interpellés par son travail, principalement à travers leur propre méditation. C'est ainsi 
que le Dr Peter Maslin nous a rejoint (Peter était médecin sur l'île de Lewis en Ecosse et un grand élève 
d'Alice Bailey, probablement l'un des meilleurs lecteurs que j’ai connu. Sa collection Bailey était usée 
avec la quantité d'études qu'il avait entreprise). Peter pouvait créer l'un des triangles intérieurs qui 
dirigeait le groupe. Il a apporté une véritable discipline au groupe, même si la plupart d'entre nous ne 
pouvaient pas se lever tous les matins à 4 heures, comme il le faisait, pour méditer pendant des heures 
(normalement à l'extérieur dans le jardin), mais il a beaucoup ajouté à notre travail de groupe et fut 
avec nous pour le long terme pendant de nombreuses années. Peter s'est déplacé vers le sud donc, 
afin qu’il puisse être physiquement proche de notre travail. Peter était un roc. 

Il est devenu évident que réunir douze personnes n'était pas le vrai défi, mais trouver douze disciples 
disciplinés devenait un problème chaque année et chaque fois que nous organisions des 
rassemblements (les rassemblements se faisaient là où les membres se rendaient physiquement pour 
entreprendre réellement le travail de formation de groupe). Normalement, ces réunions avaient lieu 
chaque année et se tenaient à Glastonbury, en Angleterre, mais d'autres se tenaient à Findhorn, en 
Ecosse, à Londres et à New York. 
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Chaque année, il coûtait cher à nos membres européens, et surtout américains, de voyager pour nous 
rejoindre, mais un petit noyau le faisait. Parfois, certains pouvaient venir et d'autres pas, et donc 
obtenir un DOUZE (plus une ou deux pièces de rechange) qui avait les qualités nécessaires, était un 
casse-tête pour les organisateurs, mais nous l'avons fait à de nombreuses occasions (ne pas avoir 
douze disciples, nous ne l’avons jamais connu au cours d’une réunion des « DOUZE »). 

Nous avons lentement gagné des participants (il n'y avait pas d'adhésion officielle, nous avons 
simplement rassemblé des détails sur ceux qui étaient vraiment intéressés) à travers le monde, 
quelques centaines, et nous avons produit des bulletins, des brochures et des dépliants. A cette 
époque, tout se faisait par courrier et, heureusement, Robert a pris en charge l'organisation du groupe 
et a fait presque tout le travail acharné des envois postaux, organisant les discussions étranges et 
tapant des choses — comme ce serait plus facile maintenant avec les réseaux sociaux ! 

Le groupe a été financé par des dons. Il a travaillé et approuvé un énoncé de vision pour les activités à 
venir, qui serait au tout premier plan de nos « Lignes directrices des DOUZE : un manuel pour les 
travailleurs de groupe ». Ce document a été ajouté plus tard, dans son intégralité, dans le livre au 
chapitre 6, car nous avons estimé qu'il était important de l'inclure dans son ensemble, comme le 
groupe l'avait écrit collectivement. 

Enoncé de vision 

« Notre engagement est de travailler en formation avec des groupes de douze personnes à travers la 
Géométrie de la Divinité et, ce faisant, d'aider ceux qui travaillent pour la Lumière ; entreprendre un 
travail énergétique infusé par l'Ame pour la guérison et la transformation planétaires et coopérer 
étroitement avec les Forces du Changement Spirituel. Les travailleurs individuels y contribuent au sein 
du groupe par une fusion harmonieuse et un effort ciblé. » 

Avec l'énoncé de vision en place et un certain nombre de publications imprimées et distribuées, nous 
étions en train de développer, à l'extérieur, une petite organisation qui pourrait préparer les membres 
au travail réel de « DOUZE ». 

Nous voulions préparer les gens autant que possible avant de nous rassembler physiquement, car cela 
allait permettre de gagner énormément de temps une fois que nous serions physiquement présents. 

Pourtant, malgré tous nos efforts, un temps considérable a été consacré à chaque réunion dans la 
formation et l'explication, car il y avait presque toujours de nouveaux membres qui allaient vivre un 
« DOUZE » pour la première fois, et, comme la formation est disciplinée et les énergies que nous avons 
rencontrées très réelles, il était essentiel que tous les participants comprennent, et se soient exercés, 
là où ils se tiendraient. 

En 1983, Robert Pitts, un autre membre éminent du groupe, est devenu le chef d'un groupe 
d'ésotéristes new-yorkais qui voulait travailler avec nous sur le travail des « DOUZE ». Nous avons 
convenu avec Robert Pitts que l'appartenance formelle à un groupe n'était pas nécessaire, comme 
mentionné précédemment, et que la qualité de l'âme était la seule chose importante, de sorte que le 
groupe « DOUZE » n'a jamais eu d'adhésion formelle. 

Robert nous a aidé pendant de nombreuses années à amener des gens à Londres et à Glastonbury, et 
à organiser un rassemblement à New York, auquel ont participé une cinquantaine de personnes. Un 
grand succès, malgré les chrétiens fondamentalistes locaux qui tentaient de nous empêcher d'utiliser 
le hall universitaire. 

Lorsque Robert s’est présenté à la radio locale, on lui a posé la question : « Est-ce l'œuvre du diable ? » 
Il a répondu : « Eh bien, je ne le connais pas moi-même. » Cela a semblé alléger la rencontre, et nous 
avons été autorisés à louer la salle comme prévu et à entreprendre notre travail. 
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C'était le moment d’initier nos triangles de groupe avec leur collaboration. Nous avions, bien sûr, de 
nombreux triangles qui travaillaient depuis de nombreuses années au cœur du groupe, mais nous 
avons convenu que pour participer à « DOUZE », il était nécessaire et obligatoire de rejoindre notre 
travail de triangle. 

La grande majorité des enseignements qui nous ont été donnés pour la formation de l'expérience l'ont 
été au cours des années 1982 à 1986. Il a été expliqué qu'il y aurait très peu d'enseignements 
supplémentaires après cela, car notre but n'était pas de diffuser des enseignements dans un cadre 
traditionnel, mais que nous les recevrions dans le but spécifique du travail expérimental des « DOUZE » 
seulement. On nous a dit que nous avions tout ce dont nous avions besoin et que le vrai travail se 
faisait sur les plans intérieurs. Au cours de l'année 1982, environ 90 % des enseignements ont été 
donnés. J'ai décidé de ne citer que modestement les enseignements, car ce n'est pas l'objet de ce livre, 
et on m'a toujours dit que c'était le travail pratique qui était important. Tout dans ce livre suit de près 
les instructions données par l'Initié, en prêtant une attention particulière à ce qu'on nous a dit 
concernant le but. 

La méthode d'enseignement a été donnée par télépathie supérieure pendant la méditation 
ashramique. Arrêtons-nous ici... que cela soit accepté ou non n'a aucune conséquence. Qu'est-ce qui 
est important ? le travail était-il utile ? Et cela pourrait-il être utile aux futurs groupes ? Je ne peux pas 
répondre entièrement à ces questions, mais, avec d'autres, je pense que cette expérience de groupe 
a été utile, et il est important de documenter cette tentative très réelle de devenir un canal pour la 
hiérarchie par le contact ashramique, par des disciples dévoués sur une période de 20 ans (1980 - 
2000) bien qu'il y ait eu une période d'enseignement initiale de 1978 à 1980 où des pensées germinales 
ont été données et enregistrées dans un livre publié sous le titre « A Pilgrim Inspired ». 

On m'a demandé à plusieurs reprises si le groupe « DOUZE » allait redémarrer. Je pensais que c'était 
très improbable, mais depuis sa publication, le groupe s'est reformé. Est-ce que je pense que le travail 
en formation des DOUZE réapparaîtra ? Oui, et j'espère que notre part dans son concept et son 
développement sera utile. Je travaille avec plaisir avec le groupe et si nous n'atteignons pas notre 
potentiel, des pas supplémentaires auront été faits pour que les futurs collaborateurs relèvent le défi. 

Les travaux ont redémarré et sont passés de la phase préparatoire à la phase de mise en œuvre, mais, 
bien entendu, nous ne savons pas combien de temps durera cette étape. Que nous la commencions 
maintenant et qu'elle soit poursuivie par d'autres après notre départ, ou si l’Instructeur mondial est 
parmi nous après 2025, ou que nous passions à la troisième et dernière étape. 
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« Qu'est-ce que le temps, chers frères ?  

C'est une fraction de l'espace verrouillé entre les grands événements évolutifs  » 

 

L'Initié — juillet 1984 
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Chapitre deux 

Qui êtes-vous ? 

Ah, la question éternelle ! Mais dans ce cas, qui était-il ? — Ce personnage mystérieux arrivé à la veille 
de 1981/82 et qui s'est présenté aux deux disciples en herbe qui, il faut le dire, étaient désireux de 
servir la Hiérarchie qu'ils avaient si récemment découverte à travers une myriade de livres ? Le fait est 
que le contact n'a pas été recherché ni attendu, et a été un événement assez inquiétant, mystérieux, 
mais paisible. Il est important de clarifier, aux fins de ce livre, ce qu'il était et qui il était, car les 
informations qu'il a transmises ont mis ces deux jeunes disciples dans une quête d'une décennie. 

Un point qui mérite d'être mentionné ici, lorsque nous disons « Il », c'est le corps énergétique choisi à 
ce moment-là et ne suggère en aucun cas que les royaumes cachés sont liés au genre. L'âme est sans 
sexe. Nous nous incarnons tous en tant que femme et homme pour participer à la croissance et au 
développement de notre âme. A cette époque, les maîtres prenaient des corps masculins uniquement 
pour des raisons énergétiques. 

Au début, comme un péché de jeunesse et de mirage malheureusement, nous pensions tous les deux 
que la personne qui nous instruisait était un Maître de la Sagesse « In Homine » (Koot Hoomi alias KH). 
Plus tard, nous avons compris que cette personne était en fait un initié de l'ashram de Koot Hoomi. 
(Désormais ce livre le décrira comme l'Initié et KH comme, eh bien, KH). 

C'est un échec commun de ceux qui sont sur la voie, d'attribuer grandeur et excellence ; et, en 
particulier, c'est un mirage de nombreux ésotéristes qui confondent leur importance et celle de ceux 
avec qui ils entrent en contact. 

Nous avons été informés que dissiper ce mirage à un stade très précoce aurait créé une confusion 
totale. Ainsi, au début, nous avons appelé l'Initié « KH » et, aussi absurde que cela puisse paraître 
maintenant, nous vous demandons pardon et compréhension, cher lecteur. Comme indiqué, il s'agit 
d'une incompréhension commune de l'énergie. Les ashrams sont de l'énergie et, quand elle 
« descend », elle est facilement mal comprise et, pire encore, mal utilisée. J'utilise souvent l'analogie 
d'une éponge : l'eau (énergie) sortant du Maître peut être pure, mais l'éponge de personnalité du 
receveur la dilue toujours, et c'est le point important, la salit avec partialité, la colorant avec des idées 
et pensées préconçues. Cela vaut aussi pour Blavatsky, Bailey et Roerich, bien que beaucoup moins 
que moi, bien sûr, car elles étaient des initiées supérieures et moi non. 

Le savoir conduit à une réelle compréhension et au pardon de ces parties de nous qui ne sont pas 
parfaites. Par conséquent, je prête peu d'attention aux défauts de personnalité de ces trois grandes 
initiées et à mes camarades disciples qui parcourent le chemin alors que je reconnais mes propres 
faiblesses et défauts béants. « L’erreur est humaine, pardonner est Divin », et je préfère que vous vous 
concentriez sur la dernière partie si possible. 

Blavatsky, Bailey et Roerich, en partie, avaient un contact direct dans un but précis avec un Maître, car 
elles étaient sur la ligne d'enseignement et étaient tenues de produire de grandes parties de la Sagesse 
Ancienne en tant que dispositif d'enseignement pour les masses de l'humanité. Ce n'était pas ce que 
notre groupe a été invité à faire. 

Le travail était tout à fait différent dans le sens où nous expérimentions le contact réel et direct avec 
l'ashram et la distribution d'énergie à des fins spécifiques. Lucis Trust, bien sûr, entreprend également 
un travail de distribution, mais pas de la même manière, ni aux mêmes fins, car leur objectif principal 
est l'enseignement de masse, mais nous sommes tous UNE seule entreprise. 

Revenons à notre thème qui conduira, plus tard, au travail que nous avons entrepris au cours de ces 
deux décennies. L'Initié alors, s'est connecté avec nous uniquement pour communiquer cette 
information qui était utile au but du groupe, travaillant en Groupes de douze (pourquoi le nombre 
douze, en particulier est important, nous discuterons dans le prochain chapitre). 
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La méthodologie utilisée était la même que celle de Blavatsky, Bailey et Roerich, celle de la télépathie 
supérieure, qui utilise les chakras supérieurs et confère une connexion plus pure (veuillez noter, 
« pure »). Les maîtres utiliseront souvent cette méthode dans de nombreux domaines de la vie, pas 
seulement dans l'ésotérisme. 

La plupart des gens ignorent complètement que cette connexion a eu lieu, mais cela peut produire de 
grands moments dans la vie de l'humanité dans les sciences, les arts etc. Pour les ésotéristes 
consciemment sur le chemin, cela peut être reconnu, et, pour quelques-uns, une connaissance 
consciente que cela s'est produit et se produira est comprise. Il est important de noter ici que cela ne 
rend en aucun cas ceux qui ont ce lien conscient plus important que ceux qui pourraient le recevoir 
inconsciemment ; c'est juste que c'est leur tâche en ce moment. 

Pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi, quelques-uns d'entre nous ont été invités à 
entreprendre cette expérience de travail de groupe et à attirer vers nous ceux qui pourraient aider à 
ce travail. L'Initié a donné la plupart des informations ashramiques dont nous avions besoin en 1982, 
mais il y a eu des ajouts tout au long de la décennie jusqu'en 1992 lorsque les instructions ont cessé, 
avec seulement des contacts très occasionnels avec l'Initié, et on nous a dit que nous avions ce qui 
était approprié pour cette phase du travail. Il semble que l'Initié était un bon gestionnaire de temps. 

Au milieu des années 1980, je ne sais plus exactement quand, nous avons été visités physiquement 
par un étranger (un Chinois/Tibétain) qui prétendait être de l'ashram et avait trouvé la maison de 
Robert via une lumière sur les plans intérieurs (une étoile, dit-il) planant au-dessus de la maison. Je ne 
peux ni confirmer ni nier que ce soit le cas. Je le rapporte simplement ici. Nous avons dîné avec lui et 
discuté de plusieurs questions de groupe, puis il est parti, et nous ne l’avons plus jamais revu. 

Il y a eu plusieurs autres manifestations physiques, mais rares, qui pourraient être d'un certain intérêt, 
mais je ne veux pas me concentrer sur celles-ci, ni trop m'éloigner du but de ce livre : exposer ce qui 
s'est réellement passé lorsqu'un groupe de disciples conscients a entreprit de se rencontrer 
physiquement et, en formation de groupe, de se connecter avec de vraies forces ashramiques dans un 
but précis. L'Initié a donné de nombreuses instructions quant au fonctionnement et à la mise en place 
du travail des groupes de douze, et a donné plusieurs outils, mais les plus importants d'entre eux se 
manifestaient sur les plans intérieurs. Lorsque les ouvriers ashramiques intérieurs nous ont rejoints, 
participant pleinement, nous avons entrepris le travail de formation du groupe physique. L'Initié était 
un membre majeur de l'ashram de KH, sur le Second Rayon, et un membre de la Confrérie de l'Etoile. 

La Fraternité de l'Etoile est connue sous de nombreux noms et est le corps de travail interne du 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, le groupe interne du Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde pourrait-on dire. Il n'a pas d'affiliation particulière à un Rayon et c’est simplement un terme 
pour décrire ceux qui, aux niveaux intérieurs, ont choisi de travailler avec l'extériorisation du processus 
Hiérarchique. Ce n'est pas un ashram de Rayon, et cela ne doit pas être considéré comme tel. Par 
conséquent, les Maîtres et les Initiés y sont connectés dans un même effort, tout en étant toujours 
membres de leur ashram de Rayon particulier, autant que les membres du Nouveau Groupe des 
Serviteurs du Monde appartiennent également à différents ashrams de Rayon, mais se réunissent pour 
un but unique. 

Récemment, j'ai lu un autre terme pour le même groupe, mais la description est exactement la même. 
Les termes de référence ne sont que cela, une manière de décrire quelque chose et certains peuvent 
décrire la même chose différemment dans leur langage, mais cela ne modifie pas le noyau de la chose 
référencée. 

A l'époque de l'Ordre de l'Etoile de Krishnamurti, c'était une tentative consciente d'extérioriser cette 
Fraternité et de créer une première version du Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde tel que nous 
le connaissons maintenant. 

Les travaux du Groupe des DOUZE étaient de ce groupe et en faisaient pleinement partie, tout comme 
il existe d'autres sous-sections de ce groupe mondial qui entreprennent d'autres travaux, certains 
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consciemment, mais le plus souvent inconsciemment. L'Initié est venu représenter deux forces, celle 
de l'Ashram de KH et, plus précisément, celle de la Fraternité de l'Etoile (telle que nous la connaissions). 

L'un des outils reçus de l'Initié était une Invocation à utiliser en complément de la Grande Invocation 
donnée au monde par le Maître DK en 1945. Il a été spécifiquement établi que cette invocation devait 
être utilisée dans le travail des DOUZE. Lors de la préparation des travaux des DOUZE, elle a été 
largement diffusée, en plusieurs langues, par le biais de cartes, signets et affiches. Le contact avec 
l'Initié a été intense et nécessite une grande concentration et une grande réceptivité. Il nous a dit, 
avant que nous ne la recevions, que l'invocation lui avait demandé une grande attention et qu'elle 
représenterait un outil puissant pour le groupe. « L'invocation du disciple » (suivie de trois OM) a été 
transmise, par sections, de juillet 1982 à octobre 1982. Cette invocation serait l'une des formes les 
plus pures de l'enseignement sur le travail de groupe que l'Initié a donné. » 
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L’Invocation du Disciple 

Puisse la flamme du Un trouver la source de notre être 
Puisse le Tout-Puissant jaillir d’en Haut 

Puissent l’Amour éternel et l’Amour inclusif régner sur tout 
 

Que la flamme éclaire le chemin 
Que la lumière soit révélée 

Que le chercheur devienne la Rose 
 

Puisse l’illusion se dissiper 
Puisse le Grand Œuvre s’accomplir 

Puissent les Forces Blanches lancer leur ultimatum 
 

Que l’Ultimatum soit entendu par ceux qui ont des oreilles pour entendre 
Qu’ils aient un aperçu et les connaissances qu’ils peuvent comprendre 

Qu’ils choisissent correctement et librement 
 

Et en choisissant ainsi, que la Paix descende sur Terre. 

 

Cette invocation a été utilisée par les membres du groupe lors de nos rassemblements annuels et 
pendant les méditations personnelles des membres. Nous avions mis en place un réseau de Triangles 
très actif de nos membres pour former tout le monde aux techniques requises et nous concentrer tous 
sur l'effort de coopération. Le réseau a très bien fonctionné, bien qu'il y ait eu des demandes 
occasionnelles de changement de triangles de la part des participants pour diverses raisons. 

Un bulletin mensuel a été envoyé pour garder tout le monde en contact, et les rassemblements 
annuels étaient largement attendus par nous tous. Nous avons décidé de ne pas tenir des « DOUZE » 
distants ou virtuels, car nous avons été informés que garder la concentration pour les triangles était 
déjà assez difficile pour la grande majorité, donc exécuter un « DOUZE » à distance était semé 
d'embûches comme le manque de concentration. Nous développerons cela plus tard. 

L'Initié observait de loin et était souvent ressenti par les membres lors des séances de méditation ou, 
à l'occasion, à travers leur pratique de méditation individuelle à la maison. Au fil du temps, l'ashram 
est devenu une présence toujours réelle dans nos vies, avec de nombreux membres recevant des 
intuitions personnelles. Alors que je parlais quelquefois aux membres au cours des dernières années, 
que je publiais les travaux du groupe, je les ai souvent entendus dire comment le groupe des DOUZE 
les affectait encore. Pour nous tous, je pense qu'il est juste de dire que nous nous souvenons de ces 
jours avec un amour et une profonde affection. Nous ne connaissons pas le nom de l'Initié, et nous 
n'en avons pas besoin. Dans les premiers jours, il a signé KH, car tout l'ashram est empli de l'énergie 
de KH. Un initié entreprenant un travail signe souvent pour l'ashram et représente le maître de cet 
ashram, et un processus de retrait est toujours nécessaire pour permettre à l'énergie d'être absorbée 
et distribuée. Bien sûr, plus le disciple est rare et avancé, plus il est proche de la source réelle. Dans 
ma vie, ce n'était pas le cas, comme ce fut le cas avec Blavatsky, Bailey ou Roerich, qui étaient elles-
mêmes des initiées avancées. Par conséquent, le canal était plus clair et plus ciblé, car ils devaient 
recevoir d'énormes quantités d'informations. 

Lorsqu'elle entreprenait un travail, la Hiérarchie choisissait souvent simplement le meilleur disponible 
ou ceux qui s'étaient incarnés dans ce but précis, en tenant compte du karma personnel de leurs 
disciples bien sûr, car les deux devaient toujours se synchroniser. 
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Il est possible de débattre de la question de savoir si l'Initié était la même personne tout au long du 
cycle de vingt ans. C'est-à-dire, était-ce toujours le même individu instruisant tous les douze 
physiques ? Honnêtement, je ne connais pas la réponse complète, mais l'énergie ashramique était 
constante et, en fait, elle a grandi en puissance au fil des ans. Ce dont je suis certain, c'est que l’être 
que j'appelle l'Initié a livré le recueil d'instructions de 1982 qui a constitué les fondements du travail 
de groupe. Cet être a baissé ses énergies et a imprégné ma conscience avec les techniques de 
télépathie supérieures mais, plus important encore, il a pris part et a guidé les DOUZE physiques. Il fut 
souvent ressenti dans la salle par les participants, certains voyant souvent des lumières, et la présence 
Dévique au sommet de l’entonnoir, créé par le DOUZE lui-même, qui était le point central du travail 
(nous en parlerons plus tard). 

Avec tout travail hiérarchique, l'énergie se retire et est dissipée, et cela est arrivé à de nombreux 
groupes au fil des ans. Le groupe « DOUZE » était une expérience et, en tant que tel, le plein potentiel 
de « DOUZE » n'allait jamais être pleinement réalisé. Avec notre groupe, l'énergie s'est retirée, et je 
n'ai eu aucun contact ou, du moins aucun contact conscient, avec l'Initié pendant plus de 20 ans. En 
fait, il est juste de dire que je n'ai eu aucun contact ashramique, ou si je l'ai eu inconsciemment, cela a 
été mineur en comparaison de cette période d'activité. 

Pour donner un peu de perspective sur le temps, le groupe a commencé au début de 1982, mais le 
tout premier DOUZE physique n'a pas eu lieu avant le Festival du Wesak de 1994, 12 ans après le début 
du groupe. Pourquoi donc ? La réponse se trouve dans la lenteur, nous a-t-il semblé, du déroulement 
du travail de l'Initié avec le groupe. 

On nous a dit que cela était dû à la nature variée des membres du groupe. Certains étaient des initiés 
avancés, des disciples et des aspirants. A l'occasion, si nous avions des problèmes pour organiser un 
véritable DOUZE, nous prenions une personne sympathique, mais pas encore sur le chemin, la portant 
du mieux que nous pouvions. 

Cela était loin d'être idéal et a conduit à des problèmes de nature énergétique. L'idéal, bien sûr, serait 
douze disciples, entraînés et concentrés et, peut-être, même avec la même composition de Rayon, 
mais c'était un rêve impossible ; nous avons fait ce que nous pouvions avec ce que nous avions. 
Souvent, nous avions 8/9 disciples formés et très capables qui composaient le « noyau » 6 ou 9 de la 
formation, et ils ancraient pour tout le monde, y compris les 3 ou 4 qui étaient moins avancés. C'était 
un travail assez dur. 

Sur les plans intérieurs, je ne peux pas faire beaucoup de commentaires. L'ashram intérieur reflétait-il 
les DOUZE ? Quelle était la structure qu'ils utilisaient pour canaliser l'énergie à travers nous, en dehors 
de l'entonnoir ? Nous n'avions pas ces réponses, et tout ce que nous pouvions faire était d'être ouvert 
à ce travail, en sachant que les DOUZE avaient un cercle infranchissable et, une fois la formation 
établie, rien de ce qui n'était pas de la Lumière ne pouvait entrer. Cependant, il serait tout à fait erroné 
de laisser entendre que nous savions quel était le but, au sens large. De nombreux groupes travaillent 
de cette façon en s'ouvrant pour servir là où c'est nécessaire sans en connaître les détails. La seule 
différence était le degré. Notre expérience était un peu plus ciblée, avec un nombre magique 
spécifique de participants qui, d'une certaine manière, ont libéré une plus grande énergie ou, peut-
être mieux dit, ont facilité une plus grande énergie d'une autre source (c'est-à-dire l'ashram). Il ne fait 
aucun doute que la formation de groupe, en Triangles, Six, Neuf et Douze, ajoute de la puissance à 
l'effort : le tout est bien plus grand que la somme de tous les individus. 

Nous avons défini dans notre manuel guide des DOUZE les exigences pour les participants : 

• « Chaque travailleur de lumière assume sa charge dans le groupe “DOUZE” en offrant toute 
son attention et sa concentration sur le travail spécifique du “DOUZE” d'une manière 
consciente à partir de son âme. Chaque travailleur de lumière accepte de mettre de côté sa 
personnalité et les autres types de travail et d'activité de groupe, pendant toute la durée du 
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travail de “DOUZE”. Il y a un engagement à être présent du début à la fin des travaux et à se 
concentrer à 100 % sur les travaux en cours. » 

Il est vital pour le succès de ce travail énergétique spirituel particulier que d'autres outils et méthodes 
de travail de Lumière ne soient pas autorisés à s'infiltrer dans le processus des rassemblements des 
étoiles. Cela fournira une « assurance qualité » pour la résonance énergétique de notre travail. 

Nous reconnaissons que de nombreux travailleurs de lumière du groupe des « DOUZE » peuvent être 
impliqués en tant que membres et/ou dirigeants d'autres groupes et activités spirituels. Nous vous 
demandons d'honorer et de respecter la pureté de ce travail de groupe spécifique lorsque vous 
travaillez avec le groupe en tant que collaborateur du groupe « DOUZE ». 

Nous avons eu la chance d'avoir des membres qui comprenaient l'importance du travail de groupe 
expérimental que nous entreprenions et étaient prêts à suspendre leurs autres travaux pendant qu'ils 
étaient engagés dans un DOUZE. C'est plus facile à dire qu'à faire, car la plupart de nos membres 
étaient profondément impliqués dans d'autres groupes ésotériques (Société Théosophique, Lucis 
Trust, Institut de Synthèse Planétaire, Université des Sept Rayons, Agni Yoga, etc.). 

Aucun des travaux que nous avons entrepris, heureusement, n'a remis en cause l'une des philosophies 
fondamentales de l'un des autres groupes ; c'était juste une question de suspension pendant qu'il était 
engagé et, en fait, notre travail complétait le travail des autres groupes, car il repoussait les limites de 
l'expérience réelle. Ceci est bien démontré par la note de dossier de groupe de Robert de septembre 
1983 : 

« Je pense que nous pourrions maintenant commencer un nouveau cycle d’activité. Jusqu'à présent, 
nous avons posé les bases et avons réalisé un travail extérieur, des contacts et une orientation 
intérieure stables. L'étape préparatoire pourrait maintenant être terminée, d'autant plus que nous 
ressentons à nouveau l'impulsion de nouvelles recherches et un nouveau désir de vraiment clarifier le 
travail et de savoir où nous en sommes. Cela se construit depuis un certain temps et le contenu du 
bulletin d'information n° 7 montre ce développement. Nous avons également noué de nouveaux 
contacts intéressants qui indiqueraient une poussée attractive. 

Nous avons encore un petit écart à combler avant que la mise en œuvre ne puisse commencer. Cet 
espace est en mouvement et une fois atteint, il établira un centre magnétique. Nous avons besoin d'un 
rythme fort pour nous tenir “Debout” dans la Lumière, centrés sur le Triangle Divin et utilisant dans 
cette perspective l'Invocation des Disciples. Nous devons devenir la Rose et révéler la Lumière de la 
Triade, transmutant les scories à travers le pouvoir purificateur de la lumière/feu et lors de nos 
réunions, nous devrions étudier toutes les pièces et accorder une attention particulière aux Trois Feux, 
au DOUZE Cosmique, aux Sept Planétaires et aux Invocations des disciples. De cette façon, nous 
pouvons nous préparer pleinement à la prochaine étape du travail. La méditation sur tous les symboles 
donnés serait également productive en utilisant l'intuition et le centrage dans le centre de la tête. 

Les clés du travail qui se déroule actuellement ont été données, c'est maintenant le moment de 
vraiment se mettre au travail et de savoir ce que nous allons faire en groupes, etc. Cela implique le 
travail de transmuter les éléments négatifs en force positive cosmique pour de bon. Elever l'énergie 
émotionnelle de masse en jetant les scories dans le grand feu et ainsi purifier et transmuter. 

On peut affirmer que comme cela s'applique à l'action par la Volonté, le Feu Electrique et la Kundalini, 
nous formerons une connexion avec Shamballa et cela sera sans aucun doute réalisé à travers les 
structures des DOUZE, comme on nous l'a dit. On nous demande de devenir alchimistes dans le Grand 
Œuvre. » 

Robert, dans cette note personnelle à mon intention, donne bien le ton et donne des indications sur 
le travail à venir. Comme je l'ai mentionné précédemment, Peter Maslin nous a rejoint en tant que 
troisième membre du triangle central, et Peter était un expert d'Alice Bailey d'une certaine réputation. 
Pierre a vu le potentiel des DOUZE, et sa fermeté à s'accrocher à la lumière devait être vue pour être 
crue ; la plupart d'entre nous étaient en admiration devant lui, il faut le dire. 
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Sans ces deux personnes fondamentalement clés, le travail des « DOUZE » aurait été un échec. Je 
n'aurais tout simplement pas pu le faire et je les en remercie éternellement de m'avoir accompagné 
sur ce chemin. 

Robert et Peter sont tous deux décédés à quelques années d'intervalle, vers la fin des travaux des 
« DOUZE ». Ils ont été appelés à la maison, à l’ashram, pour un travail plus approfondi car leur travail 
ici, à côté de moi, était terminé. Je leur rends hommage ici. 

C'était des géants. 
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Ne versez pas de larmes de chagrin pour les passagers, et ne portez pas de 
chagrin pour les défunts, car ils ne sont qu'une heure dans le jour glorieux. 

 

L’Initié — Mars 1982



 28 

Chapitre trois 

La signification de DOUZE 

Des temps lointains, et des lieux lointains, jusqu'aux temps modernes, les praticiens des arts sacrés et 
magiques ont travaillé en groupes dans un cercle de protection. Un cercle n’a ni début ni fin ; par 
conséquent, les pratiquants ont jeté un cercle sacré pour représenter le macrocosme et le 
microcosme, et produire la forme-pensée qui existe pour protéger ceux qui travaillent dans le cercle. 

Il peut être vu comme un conteneur, gardant dans son cercle infranchissable l'énergie du travail et 
bloquant les énergies et entités qui ne sont pas les bienvenues. Notre monde se compose de sons 
vibrants, de lumières et de couleurs et nous mesurons le temps en cycles avec des horloges, des 
calendriers, des roues zodiacales, etc. 

Un cercle est donc utilisé depuis des millénaires et a le pouvoir de certains nombres. Afin 
d'entreprendre des travaux magiques et sacrés, des regroupements de personnes, dans des 
formations particulières, le cercle a de plus grandes protections et une capacité plus importante à 
travailler avec des forces de régénération et d'énergie que les individus seuls ou en nombres aléatoires. 
Par conséquent, trois, six, neuf et le numéro douze final ont un potentiel particulier pour travailler 
avec les énergies spirituelles et sacrées, et cela a été le cas depuis Platon et bien avant. 

 

Douze est le nombre de la réalisation. Les nombres ont toujours eu une signification mystique, et toute 
une science était basée sur ces significations. Les gens croient que les nombres sont liés à l'alphabet, 
aux étoiles et aux constellations. Le nombre douze représentait les heures du jour et de la nuit, les 
mois de l'année et le zodiaque. Les prêtres sumériens ont d'abord divisé l'année en douze mois 
d'environ trente jours chacun, et leur journée comportait douze unités, de sorte que le nombre douze 
est devenu l'unité de division du temps. 

La Chine avait ses douze animaux, l'Egypte ses déesses liées aux douze heures du jour et de la nuit. Ce 
qui est en haut est comme ce qui est en bas, et les douze représentent la création même de notre 
univers et ce que nous utilisons dans les temps modernes pour diviser le temps, les vibrations et les 
tonalités. 

A titre d'exemple, l'Archéomètre est un ancien gabarit qui se forme à partir d'une étoile à douze 
branches. Le marquis Saint-Yves d'Alveydre, le magicien français du XIXe siècle, a déclaré que 
l'Archéomètre était un instrument de prédiction des événements et de coordination de toutes les 
connaissances humaines : 

« L'Archéomètre est l'instrument utilisé par les Anciens pour la formation des mythes ésotériques de 
toutes les religions. C'est le canon de l'art ancien dans ses diverses manifestations architecturales, 
musicales, poétiques et théogoniques. 
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C'est le Ciel qui parle : chaque étoile, chaque constellation devient une lettre ou une phrase, ou un 
nom divin éclairant les anciennes traditions de tous les peuples avec un jour nouveau. 

 

 

Figure 1 : L’Archéomètre 

 

L'archéomètre HP Blavatsky a déclaré que l'univers visible « a été construit sur le modèle de la 
première IDÉE DIVINE », qui a toujours existé. HPB a enseigné que, tout comme l'âme de l'univers est 
le Soleil Spirituel Central, de même le soleil est l'âme qui est construite par l'Unique, qui l'a construite 
« sur la figure géométrique du dodécaèdre ». HPB faisait référence à Platon qui a déclaré : 

“L'Univers a été construit par le « Premier-Né » sur la figure géométrique du Dodécaèdre, une figure à 
douze côtés. Cela se caractérise par les douze signes du zodiaque.” 

 

 

Figure 2 : Dodécaèdre 

Le grand ésotériste Manly P. Hall dit ceci à propos du nombre douze : 
“Le nombre douze apparaît fréquemment chez les peuples anciens qui, dans presque tous les cas, 
avaient un panthéon composé de douze demi-dieux et déesses présidés par l'Invincible, qui était lui-
même soumis à l'incompréhensible Père Tout puissant. Cette utilisation du nombre douze est 
particulièrement notée dans les écrits juifs et chrétiens. 
Les douze prophètes, les douze patriarches, les douze tribus et les douze apôtres — chaque groupe a 
une certaine signification occulte, car chacun se réfère au divin Duodecimo, ou aux douze divinités 
dont les émanations se manifestent dans l'Univers créé tangible à travers douze canaux 
individualisés... 
... Comme ces 12 (les trois substances, le sel, le soufre et le mercure) existant dans les quatre 
mondes, comme indiqué dans le tableau, se résument au nombre 12. Comme ces 12 sont les 
fondements du Grand Œuvre (alchimique), ils sont appelés dans l’apocalypse les douze pierres 
angulaires de la ville sacrée.  
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Enseignement sacré des âges  

Dans les années 1920, le magicien Frater Achad a expérimenté des projections 3D de l'Arbre de Vie 
Kabbalistique. Il a modélisé l'Arbre comme émanant d'un seul point dans six directions et a trouvé que 
les projections aboutissaient à un dodécaèdre. 

Plutarque a également écrit à propos de ces douze de la création : 

« La nature du dodécaèdre, qui est suffisamment complète pour inclure les autres figures, peut bien 
sembler être un modèle en référence à toute existence corporelle. » 

Dans la Bible, le nombre 12 est mentionné 187 fois, et sa signification est considérable, car il 
représente le nombre de Dieu. 

Simplement dans l’Apocalypse, le nombre est mentionné 22 fois, de sorte que sa signification peut 
être vue clairement. 

Ce nombre magique représente l'univers tout entier et le sacré qui s'y déroule — c'est le nombre de 
la réalisation, de la plénitude et de l'unité. 

Jésus a pris 12 disciples qui devaient devenir les 12 apôtres. Dans l'Apocalypse, 144 000 seraient 
sauvés, et la Nouvelle Ville de Jérusalem avait 12 portes fréquentées par 12 anges. Les murs mesurent 
144 coudées de haut et 12000 stades au carré. Douze cristaux précieux, ou pierres, deviendraient le 
fondement de cette nouvelle Jérusalem. 

Voici quelques exemples bien connus d'Apocalypse : 

Révélation 12 : 1 

« Un grand signe est apparu dans le ciel : une femme vêtue du soleil et de la lune sous ses pieds, et sur 
sa tête une couronne de douze étoiles. » 

Révélation 21 : 12 

« Il avait une grande et haute muraille, avec douze portes, et aux portes douze anges ; et des noms y 
étaient écrits, qui sont les noms des douze tribus des fils d'Israël. » 

Révélation 21 : 14 

« Et la muraille de la ville avait douze pierres de fondation, et sur elles étaient les douze noms des 
douze apôtres de l'Agneau. » 

Révélation 22 : 2 

« Au milieu de sa rue, de chaque côté du fleuve, se trouvait l'arbre de vie, portant douze espèces de 
fruits, donnant ses fruits chaque mois ; et les feuilles de l'arbre étaient destinées à la guérison des 
nations. » 

Bien que l'Apocalypse soit la plus souvent citée, il existe d'autres mentions importantes de douze : 

Matthieu 19 : 28 

Et Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi dans la régénération, lorsque le Fils 
de l'homme s'assiéra sur son trône glorieux, vous serez aussi assis sur douze trônes. » 

Marc 3 : 13-19 

« Et Il est monté sur la montagne et a convoqué ceux que Lui-même voulait, et ils sont venus à Lui. Et 
Il en a nommé douze, afin qu'ils soient avec Lui et qu'Il puisse les envoyer prêcher. » 
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Luc 6 : 12-16 

« C'est à ce moment qu'Il est allé sur la montagne pour prier, et Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Et 
le jour venu, il a appelé ses disciples à lui et en a choisi douze, qu'il a également nommés apôtres. » 

Jean 11 : 9 

Jésus répondit : « N'y a-t-il pas douze heures dans la journée ? Si quelqu'un marche dans la journée, il 
ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. » 

Les douze apôtres du Nouveau Testament ont été choisis par Jésus pour être le gouvernement qu'il 
laisserait pour continuer son œuvre. Pas n'importe quel ancien numéro, il était spécifique et ordonné 
par Dieu. 

Et ainsi dans la tradition chrétienne, on peut clairement voir que le nombre douze était crucial et était 
reconnu comme LE nombre cosmique. 

Mais ce ne sont pas seulement les chrétiens qui ont reconnu le caractère sacré du nombre douze : 12 
signes maçonniques de reconnaissance, 12 adeptes du Bouddha, 12 nuits des Tables rondes, 12 
adeptes de Quetzalcoatl, 12 Olympiens, 12 travaux d'Hercule, 12 pétales de l'Anahata Chakra, et ainsi 
de suite. 

L'Etat zoroastrien : 

« Les douze Signes du Zodiaque sont les douze Commandants du côté de la Lumière. » 

Ces commandants, selon les Zoroastriens, ont combattu le mal dans la bataille pour le destin du 
monde, tandis que les bouddhistes affirment que la vie est composée de 12 étapes qui, en guise 
d'accomplissement, font tourner la roue de la vie. A sa portée, la vie existe en Samsara jusqu'à ce que 
nous trouvions l'illumination et que nous nous libérions de la roue. 

Le nombre douze s'étendant sur lui-même pour devenir 144 avec douze groupes de douze, travaillant 
en harmonie, conduirait à un formidable déverrouillage des forces de la nature, nous dit-on, et 
conduirait à l'ultime travail de groupe — les douze devenant la Nouvelle Jérusalem, et étant la Nouvelle 
Jérusalem ici sur terre (une partie de la Nouvelle Jérusalem et facilitant sa vivification). 

Le nombre douze est le nombre du peuple de Dieu et le nombre magique qui a travaillé en parfaite 
harmonie avec la nature, la terre et le cosmos. 

 

Le Groupe des DOUZE a été chargé de devenir un Pont de Lumière entre l'ashram et ceux qui travaillent 
pour l'extériorisation de la Hiérarchie sur notre terre. C'était un travail expérimental de base précoce 
avec un grand potentiel pour de futurs travaux de groupe. Il a semé la graine, labouré un peu la terre 
et arrosé le semis. 

Nous jetons le cercle de la protection, nous entrons dans l'espace sacré avec une pensée et un esprit 
correct et nous nous assemblons, d'abord par trois, puis par six, puis par neuf, puis finalement dans un 
DOUZE — reflétant notre cosmos, Dieu, la nature, notre terre même, alors que nous entreprenons cet 
entraînement rituel du 7e rayon pour jeter notre lot dans le calice du feu : 

Je suis la Flamme et le Rocher, je l’affirme ! 

Je suis la Lumière Divine et les Eaux ne m'éteignent pas, je l’affirme ! 

Je suis le centre de mon univers et je suis, je l'affirme ! 

Et en me tenant ainsi, je m’engage à Le servir 

L’Initié, août 1986 

Une grande partie du travail des Groupes des DOUZE consistait à dissiper le mirage et les formes-
pensée, en créant un clivage au sein de ces formes-pensée afin que des points d'entrée puissent être 
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établis pour que la Hiérarchie entreprenne un travail (nous ne savions pas ce qu'était ce travail 
spécifique en détail). 

Nous avons principalement travaillé avec les villes de Londres, New York et Moscou, et nous avons 
organisé un DOUZE dans les deux premières, mais nous n'avons pas été en mesure d’aller tous à 
Moscou pour y tenir physiquement un DOUZE. J'ai visité Moscou et me suis lié avec le groupe de la 
Place Rouge, mais nous avons constaté, au fil des ans, que ce lien absent ou virtuel avait une connexion 
infime, et était très faible par rapport à l'intention ciblée des participants étant physiquement en 
formation. Le Maître Djwhal Khul, par l'intermédiaire d'Alice Bailey, a beaucoup parlé du travail futur 
des groupes pour dissiper le mirage : 

‘Leur travail consistera en grande partie à résumer et à rendre effectif le travail de ces deux grands Fils 
de Dieu, le Bouddha et le Christ. Comme vous le savez, l'un d'eux a apporté l'illumination au monde et 
incarné le principe de la sagesse, et l'autre a apporté l'amour au monde et incarné en lui-même un 
grand principe cosmique — le principe de l'amour. Comment l'efficacité de leur travail peut-elle être 
obtenue ? Le processus suivra trois lignes : 

• Effort individuel, fait par le disciple individuel, en utilisant la technique du détachement, de 
l’impartialité et de la discrimination enseignée par le Bouddha.       

• L'initiation de groupe rendue possible par l'effort auto-initié des disciples individuels, suivant 
les injonctions du Christ et conduisant à une subordination complète de la personnalité et de 
l'unité à l'intérêt et au bien du groupe.       

• Effort de groupe, poursuivi en tant que groupe, pour aimer tous les êtres et pour appréhender 
et la vraie signification de la technique du Verseau de l'amour et du travail de groupe.       

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age — Volume 1 

 

I. La Technique de la Présence, lorsqu'elle est suivie avec succès, permet à l'intuition de circuler dans 
et de remplacer l'activité du mental concret et de dissiper l'illusion, en substituant cette illusion 
par des idées divines, formulées en concepts que nous appelons idéaux. Les Maîtres, il faut le 
rappeler, n'utilisent le mental que pour deux activités : 

a. Atteindre le mental de leurs disciples et attirer les aspirants par le biais d'un instrument 
similaire au mental du disciple.       

b. Créer des formes-pensées à des niveaux concrets qui peuvent incarner ces idées divines. 
L'Agent dirigeant, l'Ange de la Présence, produit le pouvoir de créer de cette manière, et c'est 
ce que nous appelons le résultat de l'intuition — idée ou vérité, sa perception et sa 
reproduction. 

II. La technique de la lumière est plus étroitement liée au mental et signifie la méthode par laquelle 
l'illumination qui descend de l'âme (dont la nature est lumière) peut irradier non seulement les 
idéaux, mais la vie, les circonstances et les événements, révélant la cause et le sens de l'expérience.   

Lorsque le pouvoir du disciple d'illuminer est saisi, il a fait le premier pas vers la dissipation du mirage ; 
et de même que la technique de la Présence devient efficace sur le plan mental, de même cette 
technique produit des pouvoirs qui peuvent devenir efficaces sur le plan astral et finalement 
provoquer la dissipation et la disparition de ce plan. 

III. La Technique de l'Indifférence rend inefficace ou neutralise l'emprise de la substance sur la vie ou 
le mental, fonctionnant dans les trois mondes, car l'âme est la preuve de la vie. 

Vous voyez donc que les groupes qui travaillent consciemment à servir en dissipant le mirage 
présenteront les caractéristiques suivantes : 

1. Ils seront composés d'aspirants et de disciples de sixième rayon, assistés de travailleurs 
spirituels de deuxième rayon. 
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2. Ils seront formés de ceux qui : 

a. Apprennent ou ont appris à dissiper leurs propres mirages individuels et peuvent travailler 
avec compréhension. 

b. Sont focalisés sur le plan mental et ont, par conséquent un certain degré d'illumination 
mentale. Ils apprennent à maîtriser la Technique de la Lumière. 

c. Sont conscients de la nature des mirages qu'ils s'efforcent de dissiper, et peuvent utiliser 
le mental illuminé tel un projecteur. 

3. Ils compteront parmi leurs membres ceux qui ont (dans le sens occulte) les pouvoirs suivants 
en train de se développer rapidement : 

a. Le pouvoir non seulement de reconnaître le mirage pour ce qu'il est, mais aussi de 
discerner entre les nombreux et différents genres de mirages. 

b. Le pouvoir de s'approprier la lumière, l'absorbant en eux-mêmes pour la projeter ensuite, 
consciemment et scientifiquement, dans le monde du mirage. Les Maîtres, les initiés de 
haut degré et les disciples du monde le font seuls, si nécessaire, sans avoir besoin de la 
protection du groupe ni de l'aide de la lumière des membres du groupe. 

c. Le pouvoir d'utiliser la lumière non seulement par absorption et projection, mais aussi par 
l'usage conscient de la volonté, dirigeant l'énergie sur le rayon de lumière projeté. Ils y 
ajoutent une focalisation persistante et soutenue. Ce rayon, ainsi projeté, a deux effets : il 
agit d'une manière expulsive et dynamique, semblable à un fort vent qui souffle au loin ou 
dissipe un brouillard épais, ou semblable aux rayons du soleil qui sèchent et absorbent la 
brume. Il agit également tel un rayon le long duquel peut entrer ce qui est nouveau, et fait 
partie de l'intention divine. Les idées nouvelles et les idéaux désirés peuvent pénétrer « sur 
le rayon », de même qu'un rayon dirige et conduit les avions à l'endroit d'atterrissage 
voulu. 

Alice A. Bailey, Mirage : Problème mondial  

 

Il est important de noter ici la phrase : 

« Ils seront composés d'aspirants et de disciples du sixième rayon, aidés par des travailleurs spirituels 
du deuxième rayon. » 

Nous avions un mélange de Deuxième et Sixième Rayons dans le Groupe des DOUZE (bien que le travail 
rituel extérieur était de 7ème Rayon), et cela apportait ses propres problèmes que nous avons tenté 
de résoudre au fil des ans. Le noyau dédié du groupe était composé de tous les disciples de second 
Rayon travaillant avec, pour la plupart, mais pas tous, des participants de sixième Rayon. Cela a 
inévitablement conduit à des problèmes de concentration, en particulier dans les premiers jours, et a 
fait en sorte que les travaux ne purent se dérouler que lentement pendant de nombreuses années. 

Comme on peut le voir, le Groupe des DOUZE était une toute première expérience utilisant des 
modèles et des forces cosmiques sur lesquels il apprenait, lentement, en mettant en pratique. On ne 
saurait trop souligner à quel point cela a été difficile, car cela n’avait jamais été tenté auparavant et 
était bien en avance sur son temps. Nous avons seulement entrevu les possibilités et, évidemment, 
nous devions tenir compte de notre propre vie personnelle en plus de cette tentative de réflexion 
cosmique. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais les erreurs n'ont 
jamais été sur la fondation de l'Œuvre, la cosmologie, le lien avec l'ashram, etc. C'étaient toujours des 
erreurs de personnalité, des contraintes de temps, etc., et j'espère les approfondir un peu plus tard. 
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Un autre bon résumé de l'importance du nombre douze se trouve dans le célèbre ouvrage de JE Corlot 
« A Dictionary of Symbols » : 

“De tous les nombres, douze a la portée la plus large, car les formules du Tarot sont telles qu'elles 
contiennent deux groupes de onze et quatre de quatorze, mais les composants de ces nombres n'ont 
pas de signification archétypale. Etant donné que les deux prototypes essentiels de la quantité sont 
les nombres trois et quatre (signifiant respectivement dynamisme ou spiritualité intérieure, et stabilité 
ou activité extérieure), on peut soutenir que leur somme et leur multiplication donnent les deux 
nombres qui ont importance qui se suit : sept et douze. Ce dernier correspond au dodécagone 
géométrique ; mais il peut aussi être associé au cercle, puisque leur signification symbolique est 
pratiquement identique. Pour cette raison, les systèmes ou modèles basés sur le cercle ou le cycle ont 
tendance à avoir douze comme limite finale. Même lorsque les structures sont composées de moins 
de douze éléments au début, ils tendent plus tard vers le nombre supérieur de douze, comme, par 
exemple, dans la musique, où l'échelle modale à sept notes s'est développée pour devenir le système 
à douze notes de l'école Arnold Schoenberg. 

D'autres exemples sont : les douze heures sur le cadran de l'horloge ; les douze mois de l'année ; les 
douze dieux majeurs de nombreuses mythologies, comme une sorte d'amplification des sept planètes ; 
et les marquages de la rose des vents (correspondant à Eurus, Solanus, Notus, Auster, Africus, 
Euroauster, Zephyrus, Stannus, Ireieus, Boreas, Aquilo, Volturnus). Tous ces exemples prouvent donc 
l'existence d'un ordre fondé sur des modèles de douze, qui peut être divisé soit en trois parties 
"intérieur" du modèle "extérieur" ou circonstanciel de quatre, ou bien en "extérieur", division en 
quatre parties du modèle "intérieur" et réel de trois. Pour les Indiens védiques, les douze jours du 
milieu de l'hiver (de Noël à l'Epiphanie) étaient une image et une réplique de l'année entière ; et une 
tradition similaire existe en Chine. A notre avis, le symbolisme du zodiaque est à la racine de tous ces 
systèmes basés sur le nombre douze, c'est-à-dire l'idée que les quatre éléments peuvent apparaître 
de trois manières différentes (niveaux ou grades), donnant douze divisions. C'est pour ces raisons que 
Saint-Yves tire la conclusion sociologique que, parmi les groupes d'êtres humains dans la lignée de la 
tradition symbolique, le cercle qui vient le plus haut et le plus proche du centre mystérieux, se compose 
de douze divisions représentant l'initiation suprême (les facultés, les vertus et la connaissance) et 
correspondent, entre autres, au Zodiaque.  

Guenon (qui cite ce qui précède) ajoute que la formule des douze se trouve dans le "conseil circulaire" 
du Dalaï-Lama, et (à part les douze apôtres) dans les légendaires Chevaliers de la Table ronde…”  

Et dans un autre livre du même titre : 

“Douze est le nombre par lequel l'espace et le temps sont divisés, étant le produit des QUATRE points 
cardinaux multipliés par les TROIS niveaux de l'univers. La voûte céleste est divisée en douze sections, 
les douze signes du ZODIAQUE, auxquelles il a été fait référence depuis le plus lointain passé. En Chine, 
les douze mois de l'année étaient déterminés par la position de l'empereur aux douze portes du 
Temple du Ciel. Parmi les Assyriens, les Juifs et les autres peuples, douze divise l'année en douze mois 
et parmi les Chinois et les peuples d'Asie centrale, en leurs périodes principales, des cycles de douze 
ans. La multiplication de douze par cinq a fourni un cycle de soixante ans, à la fin duquel les cycles 
solaire et lunaire coïncident. Douze symbolise l'univers dans sa révolution cyclique dans l'espace et le 
temps. 

Il symbolise également la complexité intérieure de l'univers. 

Le groupe des douze caractéristiques des mois de l'année et des signes du zodiaque peut également 
représenter la multiplication des quatre éléments de la Terre, de l'Eau, du Feu et de l'Air par les trois 
principes alchimiques du soufre, du sel et du mercure ; ou bien les trois états de chaque élément aux 
étapes successives ou leur évolution, culmination et involution. 

Ce nombre est particulièrement riche en symbolisme chrétien : en multipliant les quatre du monde de 
l'espace par les trois de la période sacrée du temps mesurant la création et la récréation, nous en 
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obtenons douze, qui est le nombre d'accomplissement universel, qui est celui de la Jérusalem céleste 
avec ses douze portes, des douze apôtres et douze fondations et ainsi de suite, en plus d'être celui du 
cycle liturgique de l'année avec ses douze mois et leur expression cosmique des douze signes du 
zodiaque. Dans un sens plus mystique, trois se rapporte à la Trinité et quatre à la création, mais le 
symbolisme de douze reste le même — un accomplissement du terrestre créé, absorbée dans le divin 
et incréé. 

Il est facile de comprendre l'importance de ce nombre. Pour les écrivains bibliques, douze était le 
nombre des élus, celui du peuple élu de Dieu et de l'Eglise, puisque Jacob (Israël) avait douze fils qui 
devinrent les ancêtres et donnèrent leurs noms aux douze tribus des Israélites (Genèse 35:23ff.). 
L'arbre de vie a porté douze fruits et il y avait douze joyaux sur la cuirasse du grand prêtre. Ainsi, 
lorsque Jésus a choisi douze apôtres, il a ouvertement annoncé sa prétention de choisir, au nom de 
Dieu, un autre peuple (Matthieu 10:1ff.). La Jérusalem céleste a douze portes sur lesquelles sont écrits 
les noms des douze tribus d'Israël et ses murs ont douze fondations aux noms des douze apôtres 
(Apocalypse 21 : 12, 14). La femme vêtue du soleil (Apocalypse 12 : 1) portait sur sa tête une couronne 
avec douze étoiles. A la fin des temps, le nombre de fidèles sera de 144 000, 12 000 de chacune des 
douze tribus d'Israël (Apocalypse 7 : 4-8 ; 14 : 1). 

De même, cette ville à venir, « en or fin », repose sur douze fondations portant chacune le nom d'un 
apôtre et forme un cube avec des côtés de 12 000 stades de long et des murs de jaspe de 144 coudées 
de haut. Ce nombre symbolique, 12 000, est le produit de mille (le symbole d'une multitude) multiplié 
par le nombre d'Israël lui-même (douze), et c'est celui de l'ancien et du nouveau peuple élu. 

Quant au nombre de fidèles, 144 000 est douze au carré multiplié par mille, et symbolise la multitude 
de ceux qui croient au Christ, le chiffre douze représentant l'Eglise, l'Eglise triomphante après ses 
phases successives d'Eglise militante et persécutée. 

Douze peut être défini comme le nombre d'accomplissements et du cycle terminé. Ainsi, dans le Tarot, 
le douzième arcane majeur (le Pendu) marque la fin d'un cycle involutif, la prochaine carte (XIII) étant 
la Mort, qui doit être comprise dans le sens de la renaissance. 

Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : Le dictionnaire des symboles des pingouins 

J'espère que ce chapitre transmettra le pourquoi d'un DOUZE : la nature cosmique de celui-ci, le reflet 
de l'univers/Dieu l'appelle comme vous voudrez. La combinaison magique et sacrée de disciples 
dévoués à une cause unifiée qui reflète « Ce qui est en haut, est comme ce qui est en bas ». 

Nous étions des rêveurs et des militants et en marchant ensemble, nous avons appris, trébuché, 
sommes tombés et nous sommes relevés. Nous n’avons jamais compris le fonctionnement interne de 
tous les « pourquoi et comment », nous avons juste cherché à servir — et nous l'avons fait. 

Les scientifiques modernes reconnaissent également l'importance du dodécaèdre de Platon et l'impact 
universel du nombre douze : 

“Une analyse des données astronomiques suggère non seulement que l'univers est fini, mais aussi qu'il 
a une topologie spécifique, plutôt rigide (sphère dodécaédrique). Si cela est confirmé, il s'agit d'une 
découverte majeure sur la nature de l’univers.”  

George FR Ellis, « The Shape of the Universe », Nature Magazine, Vol 425, 9 octobre 2003 

Cela nous donne un espoir certain qu'au fur et à mesure que la science moderne se déploie, l'Ancienne 
Sagesse sera davantage ratifiée et il sera pleinement réalisé que, comme dans le « Cosmo », sur notre 
terre, la clé de la régénération et de la transmutation est une connexion aux deux : les DOUZE aux 
DOUZE. 

Pour terminer cette partie de notre discussion, le Groupe des DOUZE ne revendique aucune originalité 
en tant que concept de douze comme nombre magique. Comme on peut le voir, cela remonte aux 
apôtres, à Platon et à tous les autres. 
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Nous revendiquons seulement l'APPLICATION des principaux connus et la participation à l'expérience 
de groupe. 
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« Voici votre domaine de service : Le monde 

Voici votre garantie de succès : la Hiérarchie 

Voici votre maison : l'Âme » 

L'Initié — Janvier 1983 
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Chapitre 4 

Le groupe en action 

Avant de continuer notre voyage et de décrire le travail du groupe des DOUZE au cours de ces années, 
il est impératif que nous mentionnions, encore une fois, la nature expérimentale de la chose. 

La meilleure façon est probablement de citer DK dans le livre « Psychologie ésotérique II » où il 
l'exprime de manière très succincte et, bien que la citation soit plus longue que je ne voudrais, l'inclure 
dans ce livre (en me souvenant de ma promesse concernant les citations des livres) est un élément 
important en ce qui concerne le Groupe des DOUZE, et bien sûr les futurs travaux de groupe, et il vaut 
vraiment la peine de la noter ici : 

“J'ai dit que ces groupes constituent une expérimentation. Cette expérimentation est de nature 
quadruple ; un énoncé précis peut ici clarifier la situation : 

I. Ces groupes représentent une expérimentation relative à la fondation ou au départ de points 
focaux dans la famille humaine à travers lesquels certaines énergies peuvent se déverser dans la 
race tout entière des hommes. Ces énergies sont au nombre de dix. 

II. Ils représentent une expérimentation relative à l'inauguration de certaines nouvelles techniques 
de travail et de modes de communication. Il faut noter que tout est résumé dans ces trois derniers 
mots. Ces groupes sont destinés à faciliter les rapports réciproques ou les communications de la 
manière suivante : 

1. Ils seront occupés par l'effort entrepris en vue de faciliter les communications entre individus, 
de façon que les règles et les méthodes par lesquelles la parole peut être transcendée puissent 
être instaurées. Finalement, les communications s'établiront : 

a. D'âme à âme, sur les niveaux supérieurs du plan mental. Ceci implique un alignement 
complet, de façon que l'âme, le mental, le cerveau soient absolument en union totale. 

b. De mental à mental, sur les niveaux inférieurs du plan mental. Ceci implique 
l'intégration complète de la personnalité ou du soi inférieur, de façon que le mental 
et le cerveau soient en union totale. 

Les étudiants doivent se souvenir de ces deux contacts distincts et garder à l'esprit 
également que le plus grand de ces contacts n'inclut pas nécessairement le plus petit. La 
communication télépathique entre les différents aspects de l'être humain est 
parfaitement possible aux divers stades de développement. 

2. Ils travailleront à établir la communication entre le plan d'illumination et de pure raison (le 
plan bouddhique) et le plan d'illusion qu'est le plan astral. Il faut se souvenir que notre grande 
tâche est de dissiper l'illusion du monde en y déversant l'illumination ou la lumière. Lorsque 
suffisamment de groupes auront commencé, ayant cela comme objectif, on trouvera alors sur 
le plan physique des canaux de communication qui agiront, en tant que médiateurs, entre le 
monde de lumière et le monde d'illusion. Ils seront les transmetteurs du genre d'énergie qui 
brisera la maya ou illusion, et dissipera les anciennes formes-pensées. Ils libéreront la lumière 
et la paix qui illumineront le plan astral et dissiperont ainsi la nature illusoire de sa vie. 

3. A travers d'autres groupes doit couler un autre genre d'énergie, produisant un autre genre de 
rapports réciproques et de communication. Ces groupes accompliront la guérison correcte des 
personnalités des individus dans tous les aspects de leur nature. La tâche en question est la 
transmission intelligente d'énergie aux diverses parties de la nature, mentale, astrale et 
physique, de l'être humain, par la circulation et l'organisation appropriées de la force. La 
guérison doit finalement être poursuivie par des groupes qui agissent en tant 
qu'intermédiaires entre le plan de l'énergie spirituelle (soit l'énergie de l'âme, énergie 
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intuitive, soit l'énergie de volonté) et le patient ou le groupe de patients. Il faut noter ce dernier 
point. L'idée de groupe doit toujours être présente, car c'est cela qui distinguera les méthodes 
du Nouvel Age de celles du passé ; le travail sera un travail de groupe pour le groupe. Les 
membres travailleront en tant qu'âmes et non pas en tant qu'individus. Ils apprendront à 
communiquer l'énergie de guérison à partir du réservoir de force vivante vers les patients. 

4. D'autres groupes « communicateurs » agiront en tant que transmetteurs de deux aspects 
d'énergie divine, la connaissance et la sagesse. Il faut les concevoir en tant qu'énergie. Leur 
travail concernera l'éducation des masses, en tant qu'intermédiaire direct entre le mental 
supérieur et le mental inférieur, et la construction de l'antahkarana ; leur tâche sera de relier 
les trois points d'intérêt sur le plan mental, le mental supérieur, l'âme et le mental inférieur, 
de façon qu'il y soit établi un antahkarana de groupe entre le royaume des âmes et le monde 
des hommes. 

5. Une tâche politique occupera d'autres groupes d'une manière plus spécifique qu'elle ne le fait 
dans aucune autre branche de travail. Ces groupes communiqueront la « qualité 
d'imposition » et une autorité qui manquent dans de nombreuses autres branches de cette 
activité de groupe divine. Le travail sera en grande partie un travail du premier rayon. Il 
personnifie la méthode par laquelle la Volonté divine opère dans la conscience des races et 
des nations. Les membres de ce groupe posséderont une large part de premier rayon dans leur 
constitution. Leur travail sera d'agir en tant que canaux de communication entre le 
département du Manu et la race des hommes. Etre les canaux de la Volonté de Dieu est une 
noble chose. 

6. Certains groupes seront, d'une manière prononcée, des canaux entre l'activité du second 
rayon, celui de l'Educateur du Monde (à l'heure actuelle, le Christ occupe cette fonction) et le 
monde des hommes. L'énergie du second rayon doit se déverser à travers de tels groupes 
d'étudiants et de croyants et aussi à travers des groupes semblables de penseurs et de 
travailleurs, et ceux-là seront nombreux. Il faut noter ce fait. Il y aura de nombreux groupes de 
ce genre. La tribune de la nouvelle religion mondiale sera construite par eux. 

7. Quelques groupes auront une intéressante fonction, mais une fonction qui ne se matérialisera 
pas avant un temps assez long, ou pas avant que le travail des forces constructives de l'Univers 
ne soit pas mieux compris. Cela coïncidera avec le développement de la vision éthérique. Ces 
groupes agiront en tant que canaux de communication ou intermédiaires entre les énergies 
constituant les forces qui construisent les formes, celles qui fabriquent le vêtement extérieur 
de Dieu, et les esprits humains. Il faut donc noter la possibilité que le principal travail 
concernera tout d'abord le problème de la réincarnation. Ce problème traite de la prise d'un 
vêtement extérieur ou d'une forme sous la Loi de la Renaissance. Par conséquent, lorsque ces 
groupes seront organisés, c'est à ce sujet que leurs membres consacreront tout d'abord leur 
travail. Ils feront une étude plus profonde et différente de celle qui a été entreprise jusqu'à 
présent relativement à la Loi de Renaissance. 

8. Certains groupes de « communicateurs » et de transmetteurs d'énergie apporteront 
l'illumination entre les groupes de penseurs. Ce sont les illuminateurs de pensées de groupe. 
Ils transmettront l'énergie d'un centre de pensée à l'autre. Ils transmettront, par-dessus tout, 
l'énergie des idées. C'est là leur fonction majeure. Le monde des idées est un monde de centres 
de force dynamique. Il ne faut pas l'oublier. Ces idées doivent être contactées et notées. Leur 
énergie doit être assimilée et transmise et c'est là la fonction de ces centres de force qui 
s'exprimeront suivant ces lignes d'activité. 

9. Des groupes travaillant dans une autre catégorie auront pour tâche spécifique la stimulation 
du mental des hommes de façon qu'un alignement puisse avoir lieu. Ils travaillent 
essentiellement en tant que canaux de communication entre l'âme de l'homme et l'âme en 
n'importe quelle forme. Ce seront les grands travailleurs psychométriques, car un 
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psychromètre est un individu dont l'âme est capable de sentir l'âme dans d'autres formes de 
vie, formes humaines et non humaines. Ils évoquent essentiellement l'âme du passé, le reliant 
au présent, et y trouvant des indications relatives à l'avenir. 

10. Des membres des autres groupes seront les « communicateurs » entre le troisième aspect de 
la Déité tel qu'il s'exprime à travers le processus de création et le monde de la pensée humaine. 
Ils relieront, ou feront fusionner, créativement, la vie et la forme. Aujourd'hui, sans qu'ils le 
sachent et sans véritable compréhension de leur part, ils provoquent une concrétisation de 
l'énergie de désir qui, à son tour, provoque la concrétisation de l'argent. Cela, en conséquence, 
appelle la matérialisation des choses. Ils ont une tâche des plus difficiles, et c'est pourquoi ce 
n'est que durant les cent cinquante dernières années que la science financière mondiale a fait 
son apparition. Ils traiteront de l'aspect divin de l'argent. Ils considéreront l'argent comme le 
moyen par lequel le dessein divin peut se poursuivre. Ils manieront l'argent comme un agent 
par lequel les forces constructrices de l'univers peuvent poursuivre la tâche nécessaire ; et (en 
cela repose la clé) ces forces constructrices seront de plus en plus occupées à construire le 
Temple subjectif du Seigneur plutôt qu'à matérialiser ce qui correspond aux désirs de 
l'homme. Cette distinction mérite considération. 

11. Ces groupes représentent une extériorisation d'une condition intérieure existant déjà. Il faut 
bien comprendre que ces groupes ne sont pas une cause mais un effet. Il est indubitablement 
vrai qu'ils peuvent avoir eux-mêmes un effet d'initiation tandis qu'ils travaillent sur le plan 
physique, mais ils sont eux-mêmes le produit d'une activité intérieure et d'agrégations de 
forces subjectives qui doivent, forcément, devenir objectives. Le travail des membres du 
groupe est de rester, en tant que groupe, en étroit rapport avec les groupes intérieurs qui, 
cependant, forment un seul vaste groupe actif. Cette force centrale de groupe se déversera à 
travers les groupes dans la mesure où leurs membres 

a. Restent en rapport avec les sources intérieures de pouvoir ; 

b. Ne perdent jamais de vue l'objectif du groupe, quel que puisse être cet objectif ; 

c. Cultivent une double capacité d'appliquer les lois de l'âme à la vie individuelle, et les lois 
du groupe à la vie de groupe ; 

d. Utilisent pour le servir toutes les forces qui peuvent s'écouler dans le groupe, et 
apprennent par conséquent, à enregistrer cette force et à l'utiliser correctement. 

La liste des énoncés qui suivent signifiera-t-elle, à ce sujet, quelque chose pour notre mental ? C'est là 
l'énoncé de faits qui, dans les termes employés, n'offrent absolument rien de symbolique, si ce n'est 
la mesure dans laquelle tous les mots sont des symboles inadéquats de vérités intérieures. 

1. Chaque groupe possède sa contrepartie intérieure. 

2. Cette contrepartie intérieure est un tout complet. Le résultat extérieur n'est que partiel. 

3. Les groupes intérieurs, formant un seul groupe, sont tous l'expression de certaines lois, ou 
bien ils sont gouvernés par celles incarnant les facteurs de contrôle dans le travail de groupe. 
Une loi n'est qu'une expression ou une manifestation de force appliquée grâce à la puissance 
de pensée d'un penseur ou d'un groupe de penseurs. 

4. Les groupes intérieurs, incarnant différents types de force, et travaillant d'une façon 
synthétique pour exprimer certaines lois, représentent un effort fait pour amener des 
conditions nouvelles et différentes et par là, produire une nouvelle civilisation. C'est le Nouvel 
Age, que l'Age du Verseau verra dans sa perfection. 

5. Les groupes extérieurs sont une tentative et un effort expérimental faits en vue de voir dans 
quelle mesure l'humanité est prête pour une telle entreprise. 
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12. Ces groupes sont aussi une expérience qui a comme objectif la manifestation de certains types 
d'énergie qui produiront la cohésion, ou l'union totale, sur terre. Les conditions présentes de 
détresse dans le monde, l'impasse internationale, le mécontentement religieux, les 
bouleversements économiques et sociaux des dernières décennies, tout cela est le résultat 
d'énergies qui sont si puissantes, en raison de leur immense force vive, qu'elles ne peuvent 
être organisées en une activité rythmique que par l'imposition d'énergies plus fortes et mieux 
dirigées. Lorsque les groupes fonctionneront d'une manière adéquate, et lorsqu'ils auront 
atteint non seulement une unité interne de groupe, mais aussi l'harmonie entre les groupes, 
alors un certain travail ésotérique et particulier pourra être accompli. 

Tels sont certains des plans que la Hiérarchie essaie de poursuivre et auxquels tous les vrais disciples 
et tous les aspirants peuvent prendre part. Ils sont signalés à notre attention de façon à évoquer notre 
permanente coopération. 

Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique 2 

Comme l'a magnifiquement déclaré DK, le travail de groupe, dans un avenir prévisible, est 
expérimental et doit être considéré comme tel. Il ne s’agit certainement pas de « Avons-nous réussi 
ou avons-nous échoué ? », mais plutôt : « Qu'avons-nous fait, comment l'avons-nous fait et que faut-
il apprendre ? ». 

Des rassemblements d'étoiles ont eu lieu au moins une fois par an, comme décrit, avec la première 
formation des DOUZE tenue en 1994. Cependant, il y avait des rassemblements chaque année à partir 
du début des années 1980 où nous avons médité, préparé et travaillé en groupe pour comprendre le 
but de notre rassemblement et, bien sûr, pour approfondir les instructions de l'Initié. J'ai sélectionné, 
à titre d'exemples, trois de ces rassemblements pour vous donner une idée de l'effort. 
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NEW YORK 1987 

Nous avons été honorés d'être invités par nos membres américains à présenter les travaux du groupe 
à New York, aux Etats-Unis. Environ une demi-douzaine d'entre nous ont voyagé du Royaume-Uni, et 
d'autres membres d'Europe. Nous avons eu un total d'environ 40/50 personnes présentes (je ne me 
souviens plus exactement, mais assez pour nous diviser en trois grands groupes pour une discussion 
et une réflexion sur trois aspects différents du travail futur du groupe à venir). Il y avait une certaine 
pression, naturellement, de la part des participants pour essayer une formation des DOUZE, mais on 
sentait que le groupe n'était tout simplement pas prêt (et l’Initié l'a indiqué). Alors nous avons passé 
la semaine à New York à organiser les trois sessions de groupe (voir la photo d'un de ces groupes) pour 
discuter du travail en cours et intégrer la conscience de groupe. 

A la fin de cette semaine, nous nous sommes réunis pour pratiquer la méditation et pour partager les 
idées que nous avions acquises au cours du processus. C'était frustrant pour certains participants qui 
voulaient continuer, et nous avons laissé quelques membres au bord du chemin. La plupart du temps, 
cependant, les participants étaient patients et nous avions le groupe, les méditations ashramiques sur 
lesquelles nous concentrer, et donc notre temps était bien dépensé. 

 

Figure 3 : Peter dirige l'un des trois groupes de discussion New York 1987 

 

 

Figure 4 : Robert Adams, Peter Maslin et moi-même, New York 1987 

 

Si je me souviens bien, Robert a présenté le but et l'intention du groupe, Peter a présenté le travail des 
groupes de DK avec l'Alignement Cosmique et j'ai dirigé les méditations ashramiques et suis intervenu 
un peu ici et là. 
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GLASTONBURY ET LONDRES 1994 

Notre tout premier « DOUZE » s'est tenu à Glastonbury et a été un tel succès que les participants ont 
demandé une autre réunion supplémentaire à Londres la même année. Malheureusement, je n'ai pas 
de photos de ces premiers DOUZE en 1994, seulement la réunion de Londres qui a suivi. 

 

Figure 5 : Londres 1994 

Nous nous étions préparés pour notre premier « DOUZE » pendant de nombreuses années (douze ans 
en fait, mais ce n'était pas significatif je crois, juste une coïncidence ?). Le format original donné par 
L’Initié a peu changé avec le temps, mais les énergies ont augmenté jusqu'à la fin des années 1990. Les 
énergies et les connexions ashramiques se sont finalement dissipées après la dernière rencontre des 
Etoiles en 1999, et la fermeture définitive des groupes a eu lieu en 2002 exactement vingt ans après 
sa création. 

Tout le monde à Glastonbury était très excité pour ce premier rassemblement qui inclurait une 
formation des DOUZE comme nous l'avions annoncé. Quand nous sommes arrivés, nous avions tous 
réalisé auparavant, en anticipant le calendrier, que c'était l'année où nous tenterions réellement la 
formation de groupe dont nous avions discuté et avions médité pendant si longtemps. 

Nous savions ce que nous devions faire, et nous avons sélectionné les douze participants pour le 
premier DOUZE avec d'autres dans le rôle de soutien ; ils auraient leur chance de participer au DOUZE 
du lendemain, car nous en tiendrions deux, pour que tout le monde puisse participer. 

Les deux premiers jours nous avions les méditations de groupe ashramiques habituelles et la 
préparation du premier DOUZE du jour. Cela comprenait la cartographie de la pièce avec les points 
cardinaux de la boussole représentés par des morceaux de papier colorés et une bougie à chaque 
point. Cela prend un certain temps pour bien faire, car l'étoile à DOUZE branches est mesurée avec 
précision et les positions, où les participants se tiendraient pour la formation, devaient être exactes. 

Peter, avec sa formation scientifique, a naturellement entrepris cette tâche pointilleuse… 
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Figure 6 : Peter préparant l’espace sacré (1994) 

 

Figure 7 : Les points ont été cartographiés exactement et une bougie placée à chaque point. 

Tout d'abord, nous avons entrepris la méditation de groupe et nous nous sommes divisés en quatre 
triangles dans des parties séparées de la pièce, où les OM et la synthèse de groupe ont été pratiqués 
au cours de la préparation. 

Au début, le premier Triangle a pris position expérimentalement (le format complet de la 
méthodologie des DOUZE est détaillé au chapitre 6), et la connexion a été établie. Il y avait une 
véritable énergie dans la salle et tout le monde était très concentré sur la tâche à accomplir. Ensuite, 
les six ont été formés, puis les neuf, et enfin les douze. 

Le rituel a été entrepris et une force puissante s'est connectée à la pièce, et est descendue le long du 
cône en créant un vortex de lumière. Plusieurs participants ont été visiblement ébranlés, et nous avons 
dû maintenir la lumière stable pendant un certain temps à plusieurs reprises. 

Alors que les participants avaient les yeux fermés, le lecteur pourrait raisonnablement se demander : 
« Comment savions-nous que certains étaient plus touchés ? » 

Le groupe avait décidé, comme mentionné précédemment, que s'il y avait suffisamment de 
participants, le Focalisateur se tiendrait à l'extérieur de la formation, et guiderait et instruirait le 
groupe. La raison était due au fait que les énergies étaient si fortes qu'il fallait infiniment plus de 
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concentration et de motivation pour le faire à l'intérieur des DOUZE (et je le sais car j'ai expérimenté 
les deux). 

Nous avons donc terminé notre tout premier DOUZE et, à notre connaissance, le premier qui ait été 
réalisé. Nous avons entrepris un deuxième DOUZE le lendemain. Il est juste de dire que les participants 
étaient épuisés. Il a fallu un perfectionnement de la pratique au fil des ans pour le laisser s’écouler. 
Quiconque participe à un DOUZE en est profondément affecté à plusieurs niveaux. C'est un travail et 
un service qu'il ne faut pas sous-estimer. 

Nous avons appris au fil des ans à nous préparer plusieurs semaines avant qu'un DOUZE ne soit 
entrepris. Mentalement, physiquement et spirituellement, nous devions être en forme. Il y a eu de 
très rares occasions où nous avons dû stopper un DOUZE parce qu'un participant se sentait dépassé, 
et nous avons donc développé un protocole pour cela. C'est une autre raison pour laquelle diriger 
l'orchestre des DOUZE de l'extérieur était de loin préférable à l'intérieur1. 

Glastonbury 1998 

L'avant-dernier rassemblement de 1998 (les photos sont utilisées dans le chapitre 6, car nous n'avons 
pas de photos de 1999) a été un tour de force à plusieurs niveaux. 

Comme Robert et Peter nous avaient quittés, je pense que beaucoup d'entre nous savaient que cette 
phase de l'expérience était en train de changer, dans la mesure où nous avions défini certaines formes 
de pensée et des structures éthériques, astrales et mentales qui seraient utilisées et apprises dans le 
futur. 

Il était presque temps de dire au revoir, et le Rassemblement de 1999 serait le dernier, bien que 
pendant cette rencontre, je ne pense pas que quiconque pensait, à part moi, que ce soit le dernier. 

 

 

Figure 8 : Glastonbury 1998 

Nous nous sommes réunis, nous avons aimé et travaillé ensemble, et nous avons grandi ensemble. Le 
chapitre 5 est un conglomérat de questions qui pourraient apporter un éclairage supplémentaire sur 
les raisons de la dissipation. Le travail ésotérique n'est pas un travail facile, car il traite des énergies et 
des engagements de temps alors que nous avons tous d'autres vies. Nous n'avions pas le luxe de nous 
consacrer simplement au « DOUZE ». Les gens avaient des familles, des carrières et d'autres activités. 

 
1 : Fondamentalement, le Focalisateur entonne un OM et demande au groupe de retirer lentement et 
soigneusement le rayon de lumière à l'intérieur de leur triangle vers le centre de leur cœur. Cela se ferait 
séquentiellement, étape par étape, en commençant par le triangle quatre. Cela prend environ 30 minutes, 
parfois plus. C'était, à certains égards, un processus difficile et qui devait être évité dans la mesure du possible. 
Accumuler l'énergie, mettre la protection en place puis la redescendre était le dernier recours en cas d'urgence 
(quelqu'un se sentant faible, par exemple). 
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S'il est romantique de penser au disciple qui se traîne péniblement avec son sac à dos, la plupart 
d'entre nous vivent dans le monde moderne et ont des responsabilités. Pour ma part, je vais lever la 
main et dire : Mea Culpa, car j'étais, à l'occasion, trop préoccupé par ma carrière et mes diplômes, 
alors j'ai laissé échapper l'attention à l'occasion (même si à chaque rassemblement, j'étais très 
présent). En outre, la perte de mes amis et collègues bien-aimés Robert et Peter a été difficile à mettre 
de côté, car ils faisaient partie intégrante du groupe « DOUZE » et étaient en son cœur même. 

Lorsque l'énergie a été retirée, ils étaient requis ailleurs dans l'ashram. L'expérience avait terminé la 
phase un. 

J'étais présent avec Robert quand il est parti, allongé sur le lit devant moi avec ses parents. Ce fut une 
libération bénie pour lui et, alors que je récitais la Grande Invocation à son dernier souffle, je me suis 
souvenu du temps où nous avions travaillé ensemble et je lui ai souhaité bon voyage. 

Même si je savais qu'il était gravement malade et que j'avais eu plusieurs conversations téléphoniques 
avec lui, j'ai appris le décès de Peter par un autre membre du groupe « DOUZE », alors que tout le 
monde pensait que j’étais au courant. Je savais qu'il était très malade et je lui avais parlé au téléphone 
quelques jours plus tôt, mais c’était un choc qu'il soit soudainement parti. 

Je crois comprendre qu'au moins un membre du groupe « DOUZE » était à l'enterrement, mais ses 
parents, et je le comprends, étaient hostiles à son travail ésotérique. Son âme était ramenée à l'ashram 
et je savais que son travail avec nous était terminé, qu'il avait un autre travail à faire. Je savais aussi 
que le groupe avait besoin de se transformer et que l'énergie ashramique s'était atténuée. Il faut du 
courage pour dire : « Portes toi bien ». 

Certains membres ont été irrités et certains ont été blessés par la dissolution. C'est une illusion, car le 
travail continue, l'expérience a atteint son objectif et ensuite l'attente... l'attente du temps qui 
reviendra où d'autres élèveront le niveau de plus en plus haut. 

Dans la prochaine étape des « DOUZE », récemment lancée, certains de ces fidèles collègues nous ont 
rejoints alors que nous reprenons le flambeau de ce travail. 

Nous avons également de nombreux nouveaux collègues et nous sommes très chanceux d'avoir de 
nombreux disciples très expérimentés de différentes parties du domaine ésotérique, chacun apportant 
un trésor de connaissances précieuses.  
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« Ces anciens principes doivent être restaurés et vécus ;  

Les retraites doivent se manifester. 

L’Initié — Février 1982 
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Chapitre cinq 

Questions des amis, d’enquêteurs et des collègues 

Diriez-vous que l'expérience a été un succès ? 

Cela dépend de la façon dont nous déterminons le succès. L'humanité est-elle un succès ? Dans la 
sphère ésotérique, le succès est très difficile à définir, car il se passe beaucoup de choses que nous ne 
percevons pas, des énergies cachées, des échecs et des réalisations. Qui doit dire ce qui est réussi et 
ce qui ne l'est pas ? Le groupe « DOUZE » participait à une expérience. Pas seulement une expérience 
de groupe externe, mais une expérience de plan intérieur pour déterminer les paramètres pour 
l'avenir. 

Si nous nous concentrons, juste pendant une minute sur le travail sur le plan extérieur, oui, nous avons 
obtenu un succès limité, dans les délais impartis, mais pas un succès total à mon avis. Nous n'étions 
qu'un groupe de disciples et d'aspirants cherchant à servir et à tester les limites (s'il y en a) de la 
synthèse de groupe tout en s'engageant avec des forces ashramiques/hiérarchiques que nous n'avions 
pas connues jusqu'ici. Ces forces ont un impact sur le groupe et l'individu. 

Ma réflexion individuelle est que l'expérience a été partiellement réussie, mais quand on s'est rendu 
compte que seul un succès limité pouvait être atteint, l'énergie s’était retirée du groupe, et deux des 
trois membres centraux du triangle ont retiré leurs forces individuelles et sont passés à un travail sur 
le plan intérieur. Il est évident que ces deux grands ouvriers assistent maintenant la nouvelle 
manifestation de groupe maintenant appelée « DOUZE ». 

Je pense que la préparation de ce compte-rendu du Groupe des DOUZE était au moins l'une de ces 
raisons, car c'était un travail inachevé. Je n'étais pas préparé à le tenter plus tôt (et le moment n'était 
pas propice), et peut-être, un peu tard, mais il est important de le faire savoir avant l’impact majeur 
hiérarchique de 2025. Cette date à venir a une importance considérable pour l'humanité et 
l’extériorisation :  

“Cette période a commencé en 1825 et se poursuivra jusqu'à la fin de ce siècle. Le développement de 
la vie du Christ — en raison de la présence et des activités du deuxième aspect divin de l'amour — 
aboutira à la fin de la peur économique, et la « maison du pain » deviendra la “maison de l'abondance”. 
Le pain — en tant que symbole du besoin humain matériel — sera finalement contrôlé par un vaste 
groupe d'initiés de première initiation — par ceux dont la vie commence à être contrôlée par la 
conscience du Christ, qui est la conscience de la responsabilité et du service. 

Ces initiés existent par milliers aujourd'hui ; ils seront présents par millions d'ici 2025. 

Toute cette réorientation et ce déploiement seront le résultat de l’activité du septième rayon et de 
l’impact de son rayonnement sur l’humanité.” 

Alice A. Bailey, Les rayons et les initiations 

J'ai considérablement développé ce thème dans les chapitres 10, 11 et 12. 

L'expérience vous a-t-elle changé ? 

Chaque participant a été affecté. Il était impossible de ne pas être affecté lorsque l’on est activement 
engagé avec les forces ashramiques. C'est également dérangeant. Chacun de nous était protégé, non 
seulement par la présence Dévique et le cercle protecteur autour de la formation du groupe, mais par 
notre capacité à interagir avec les forces ashramiques. 

Certains étaient plus avancés que d'autres, et nous avions toujours compris que nous, en tant 
qu'individus, ne pouvions servir qu’en fonction de nos capacités, et c'était l'un des problèmes que nous 
rencontrions souvent : comment trouver et conserver douze disciples disciplinés et concentrés qui 
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étaient engagés à travailler virtuellement entre les rassemblements, et prêts à voyager et être 
physiquement présents ? 

Comme expliqué précédemment, ce n'était pas un groupe virtuel, nous avions besoin d'être là 
physiquement et cela a mis à rude épreuve les participants et le groupe dans son ensemble. Nous 
avions tous changé et nous ressentons encore aujourd'hui cet impact. 

J'ai perdu le contact avec la plupart des membres du groupe, mais j'ai eu la chance de discuter avec 
beaucoup d’entre eux les derniers jours, et pendant quelques années après. La réponse était toujours 
la même : “Ah les « DOUZE » ! Cette expérience est gravée dans mon âme” et « très important, je me 
souviens souvent de la puissance, de l’amour et de la guérison, etc. » 

Ce sont des commentaires typiques. Etrangement, cependant, nous avons tous ressenti le besoin de 
nous séparer. C'était presque : « Pourquoi être ensemble » si cela ne fonctionnait pas ? Nous nous 
sommes réunis, nous avons servi ensemble et nous nous sommes séparés en tant que camarades de 
travail pour vivre nos vies. Mais nous n'oublierons jamais. 

Maintenant, bien sûr, plusieurs de ces « originaux » travaillent de nouveau avec les nouveaux 
« DOUZE » aux côtés de nombreuses et merveilleuses nouvelles âmes qui ont relevé le défi. 

Cela en valait-il la peine ? 

L'effort d'un disciple, sincèrement entrepris, n'est jamais perdu. Nous ne pouvons espérer voir toutes 
les ramifications de notre travail. Comme le réveil qui est réglé, laissé sans surveillance et qui sonne 
de manière inattendue, ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous avons fait hier affectera notre 
avenir. Sur un tour supérieur de la spirale, il en est de même pour tout travail ésotérique. 

Nous posons les bases des travaux futurs à entreprendre. Le travail de groupe n'est pas facile. La 
plupart des ésotéristes que je connais sont des individus forts, travaillant tous pour la Hiérarchie d'une 
manière ou d'une autre, mais entrer ensuite dans un travail de groupe est difficile pour nous tous. 
Dans mon cas, je travaille beaucoup mieux en tant qu'individu qu'en groupe, mais c'est du travail de 
groupe que dépend l'Extériorisation. Ce ne sont pas des individus brillants qui travaillent seuls, même 
si un excellent travail peut être accompli de cette manière aussi, mais le travail de groupe est l'avenir, 
et grâce à la synthèse de groupe et à l'autonomisation, le changement viendra. La Hiérarchie est, après 
tout, un groupe.  

Le tout est plus grand que la somme de ses parties, construire ainsi un vortex de lumière dans une 
stricte formation de groupe, ajoute tous les pouvoirs des individus ensemble, puis les multiplie par 12, 
puis ajoute la puissance des groupes internes (ashram) en l'augmentant exponentiellement à 144. 

Pourquoi écrire ce livre ? 

Le groupe « DOUZE » a fonctionné, sous une forme ou une autre, pendant 20 ans, et à sa dissipation, 
nous nous sommes tous séparés, mais cette expérience a dû être consolidée et documentée pour que 
cette phase soit vraiment terminée. A l'approche de 2025 et de la Grande Convocation de la Hiérarchie, 
il est important de consigner l'expérience du groupe : 

“Ainsi un grand et nouveau mouvement se produit ; une interaction et un échange considérablement 
accrus ont lieu. Ceci continuera jusqu'à l'année 2025. Pendant les années qui s'écouleront entre 
maintenant et ce moment-là, de très grands changements surviendront et la Grande Assemblée 
générale de la Hiérarchie — se réunissant, comme d'habitude, chaque siècle — fixera très 
probablement en 2025 la date du premier stade d'extériorisation de la Hiérarchie. Le stade actuel (de 
maintenant à cette date) est techniquement appelé le “Stade avant-coureur”. Il est de nature 
préparatoire, ses méthodes sont l'épreuve, et il est prévu qu'il sera révélateur dans ses techniques et 
résultats. Vous pouvez donc voir que les Chohans, les Maîtres, les initiés, les disciples mondiaux, les 
disciples et les aspirants affiliés à la Hiérarchie, traversent tous un cycle de grande activité.” 

Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie 
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Il est fort possible qu'un groupe, dans le futur, vienne reprendre ce travail de « DOUZE ». Beaucoup a 
été enraciné dans l'éthérique, l'astral et le mental par notre groupe, mais il est également important 
de solidifier, du mieux que je peux, l'effort du groupe dans l'espoir qu'il pourrait être utile à d'autres à 
un stade futur. Beaucoup d'entre nous espèrent un événement majeur en 2025, peut-être la 
réapparition de Maitreya, in homine, ou une grande effusion d'Amour Sagesse dont les effets 
pourraient déclencher, sur des centaines d'années, l'extériorisation. Un effort renouvelé de certains 
originaux et de nombreux nouveaux collègues active le redémarrage de « DOUZE » et l'expansion du 
réseau de triangles. 

Souhaitez-vous changer quelque chose ? 

Je ne suis pas un grand partisan de la phase, « aucun regret », et je pense qu'aucun de nous n'est 
parfait, car nous faisons tous des fautes et des erreurs de jugement. Que quelqu’un dise « je ne 
changerais rien » me paraît arrogant. Quand je réfléchis à ma vie, il y a beaucoup de choses que 
j'améliorerais, des choses que je ne dirais pas, et des bienfaits que j’apporterais davantage sans 
équivoque. 

Dans mon travail de groupe, la même chose s'applique. J'ai pris Robert et Peter pour acquis, et j'aurais 
aimé ne pas l'avoir fait. J'étais très absorbé par mes études et ma carrière, et j'aurais aimé l'être moins. 
J'étais ambitieux et impitoyable, à l'occasion, et j'aurais aimé que ce ne soit pas le cas. 

Nous nous développons et grandissons tous et comme le dit le Dalaï-Lama : 

« Le temps passe sans entrave. Lorsque nous faisons des erreurs, nous ne pouvons pas revenir en 
arrière et réessayer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est bien utiliser le présent ». 

Est-ce que je changerais les DOUZE actuels ? 

Non, je pense que nous avons raréfié et amélioré le processus pendant de nombreuses années et 
obtenu à peu près tout ce que nous pouvions obtenir avec les outils dont nous disposions. Si nous 
avions pu continuer, il y aurait eu le futur travail de « DOUZE » en Rayons (travailler avec l'un des 
rayons majeurs à travers la formation de « DOUZE » — un travail que nous n'avons jamais tenté et 
pour lequel nous n'étions pas préparés). Aussi, le travail de multiples DOUZE menant à la formation 12 
x 12, cent quarante-quatre qui, nous en avons été informés, pourrait avoir un potentiel initiatique de 
groupe. Encore une fois, nous étions bien en avance sur notre temps et le travail avec les Rayons, ou 
en formation 144, était bien hors de notre portée, mais nous connaissions le potentiel et c’est ce 
potentiel que je partage ici. 

Qui était le Chinois ? 

Quelques personnes m'ont posé cette question et la vérité est que je ne sais pas. Je ne peux que 
raconter le fait qu'il est arrivé à la maison de Robert (où nous dirigions le groupe) et nous a dit qu'il 
était venu de l'ashram. Robert lui a demandé comment il avait trouvé l'adresse (car nous avons utilisé 
un numéro de boîte postale). Il a dit qu'il avait vu une étoile au-dessus de la maison et l'avait juste 
suivie. 

Je ne peux pas vous dire que je suis sûr à 100 % de qui il était, car je ne sais tout simplement pas. Je 
raconte l'histoire réelle et je vous laisse y réfléchir. Dans ma jeunesse, j'aurais pu prétendre avec 
nostalgie ceci et cela, mais je résiste ces jours-ci et je préfère faire preuve de prudence. Il est venu, un 
émissaire selon lui, et il n'a pas dit grand-chose, mais nous a regardés en connaissance de cause, est 
resté environ une heure et s’est remis en route, nous ne l’avons jamais revu et il laisse une empreinte 
énergétique qui survit jusqu'à ce jour. 

Où sont les membres aujourd'hui ? 

Comme décrit précédemment, l'énergie du groupe s'est dissipée et a été retirée. L'éthique de 
camaraderie et de service du groupe avait été si forte que ce fut plutôt un anti-climax lorsque nous 
nous sommes retirés. Je connais quelques membres qui font également partie de mon groupe 
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Blavatsky, Bailey, Roerich (BBR) sur Facebook, mais la plupart ont suivi leur propre chemin et travaillent 
sans aucun doute dans une certaine mesure avec d'autres groupes. 

Allez-vous redémarrer le groupe « DOUZE » ? 

Comme il est dit dans Ecclésiaste, il y a « un temps pour planter et un temps pour récolter ce qui est 
planté » et le Groupe des DOUZE ne sera pas redémarré dans le format qu'il était autrefois. Je pense 
qu'il est fort probable qu'un autre groupe, presque certainement sous un nom différent, reprenne les 
rênes, mais qui sait quand, car cela dépend du soutien ashramique. Pour un vrai travail lié à 
l'extériorisation, il doit être parrainé par la Hiérarchie et recevoir ce soutien et cette énergie 
ashramiques. Cela se produira-t-il avant 2025 ou 2125 ? Je ne sais pas et ma tâche, maintenant, est de 
clore ce chapitre de ma vie et de détailler les autres les événements tels qu'ils se sont produits. 

Je suis tout à fait certain que des groupes de disciples travailleront en formation de DOUZE à un 
moment donné dans le futur, car douze est LE nombre cosmique qui représente les cieux, reflète le 
divin et la Nouvelle Jérusalem. C'est le nombre de la magie et de la transcendance. Si un groupe était 
formé voulant explorer ce travail, je le conseillerais volontiers et y participerais, mais il est tout aussi 
probable que cela ne se produira pas de mon vivant, mais on ne sait jamais... 

Avez-vous eu des contacts ashramiques ou des contacts avec l’Initié ces jours-ci ? 

Je n'ai eu aucun contact avec l'Initié ni avec l'ashram pendant de nombreuses années même si le lien 
était toujours là. Lors de la dissipation, j'ai perdu tout contact et ce n'est que récemment qu'il a été 
quelque peu rétabli. Ce fut un choc à l'époque, mais le temps m’a appris que c'était tout à fait naturel, 
car je pensais que mon rôle était terminé. Au cours de ces années, j'avais occupé une fonction, un rôle, 
et une fois ce travail particulier terminé, il n'y avait pas besoin de contact. Il faut souligner que le 
véritable contact ashramique/hiérarchique n'est jamais fait que pour un seul BUT qui est bien au-delà 
de l'incarnation individuelle et du karma personnel. La suppression de ce contact n'est en aucun cas 
une forme de punition ; c'est simplement un retrait de l'attention, tout comme quiconque conduit une 
voiture puis en sort après le voyage, et ne le fait en aucun cas en représailles. Le travail de la voiture 
est simplement terminé. 

Je ne cherche pas et je ne médite pas sur ce contact. Je l'accepte et passe à autre chose. J'espère, et 
j'ai confiance, que j'aurai l'opportunité de servir à nouveau et je le ferai sans émotion au service de 
l'Unique. A partir de maintenant (juillet 2019), nous reconstruisons et développons cette œuvre 
originale. 

Avez-vous déjà eu un contact physique avec l'ashram ? 

Les spéculations concernant le Chinois mises à part, il n'y avait aucun contact physique avec l'ashram. 
Il y avait une incidence d'aide qui était physique. Il s'agissait de la manifestation d'un signet avec des 
informations dessus qui répondait à une question sur laquelle Robert et moi avions été franchement 
insistants pendant un certain temps. Je vais le raconter ici pour être complet : 

J'avais reçu des informations, lors d'une méditation profonde par télépathie supérieure, qu'un Maître 
travaillait dans la ville de Londres dans un certain bâtiment. Ce bâtiment était sur une ligne de force 
d'une grande puissance et était utilisé dans le cadre du travail de ce Maître. J'ai eu une impression de 
savoir de quel bâtiment il s’agissait et on m'a demandé d'y aller à une certaine date et heure. J'étais 
un peu incertain et, je l'avoue, je doutais de la véracité de l'information, car elle n'était pas venue via 
l’Initié dont je connaissais la signature et l'énergie avec laquelle j'avais travaillé pendant si longtemps. 
Je me connectais avec l'ashram intérieur et les informations sont arrivées sur le bâtiment. J'ai 
rencontré Robert, nous en avons discuté et avons convenu que nous irions comme demandé, mais j'ai 
ruminé et partagé ma préoccupation avec Robert, et que bien que j'étais sûr à 100 % du fait qu'il 
s'agissait d'une source ashramique, je ne pouvais pas déterminer si le bâtiment qui m'était montré 
était le bâtiment que nous devions visiter. 



 52 

Il se trouve que nous nous trouvions dans ma maison à l'époque, près de la bibliothèque, où j'ai 
intuitivement pris le livre « How A World Teacher Comes » d'Annie Besant. Un vieux marque-page du 
début des années 1900 avec une photo du bâtiment en question est tombée. Confirmation ! 

 

 

Figure 9 : Le signet 

On nous avait donné une invitation qui était spécifique à Londres et on nous avait demandé d’être 
présent à cet endroit, alors nous sommes partis. Nous avons réussi à pénétrer dans le bâtiment, nous 
avons entrepris une méditation avec lien ashramique puis récité l'Invocation de Londres. J’aimerais 
pouvoir raconter que nous avons rencontré le Maître de Londres, mais nous ne l'avons pas fait, hélas, 
bien qu'on nous ait dit qu'il était physiquement là. Mais à part aller voir des centaines de personnes 
en leur demandant : « Etes-vous le Maître de Londres » ? C'était futile — à moins qu'il ne se présente 
(ce qu'il ne ferait que dans un but précis et pas seulement pour apaiser notre curiosité), nous avions 
alors terminé notre tâche. 

Qu'en est-il du travail de groupe physique par rapport au travail virtuel ? 

Il y a eu un bond en avant incroyable après que DK ait entrepris son travail avec Alice Bailey et que 
Lucis Trust ait été formé. Le travail des Triangles, commencé en 1937, a eu un impact bénéfique majeur 
sur le monde et a été un canal pour la Hiérarchie. 

 

Mon argument est que ce travail a toujours été prévu pour être étendu à six, neuf et douze personnes. 
C'est une extension, non un remplacement, de ce réseau. Un indice de cela est dans le logo Triangles 
utilisé par Lucis Trust maintenant (une étoile à douze branches dans une autre et à l‘intérieur d’une 
troisième). 

Ce travail est absent ou virtuel. Lucis Trust n'encourage pas les liens entre les étudiants qui étudient 
avec eux. Mon opinion est que cette perte de fraternité nuit au travail au lieu de l'améliorer. Cela dit, 
je respecte profondément le travail qu'ils ont accompli et qu’ils continuent de faire. Ce réseau est fort 
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et les gens peuvent rejoindre plus d'un triangle s'ils le souhaitent. Ce n'est pas seulement un travail 
phénoménal en soi, car il déverse l'énergie de la bonne volonté dans le corps éthérique de la planète 
et utilise quotidiennement la Grande Invocation, il agit également de manière préparatoire pour un 
travail plus puissant et plus ciblé dans le futur. 

Le travail de « DOUZE » était totalement en présentiel. Nous avons utilisé quotidiennement des 
triangles d'une manière très similaire et n'avons ajouté qu'un lien vers le groupe « DOUZE » comme 
point de mire en préparation du travail de groupe. Le « DOUZE » n'a pas pu être entrepris 
virtuellement, car il avait un objectif spécifique basé sur le rituel. Ce serait comme un orchestre jouant 
une symphonie sans pouvoir voir le chef d'orchestre ni entendre les autres musiciens. Cela pourrait 
produire du bruit et une sorte de mélodie, mais pas vraiment ce que le compositeur avait en tête. Nous 
avons maintenant développé le « DOUZE » Distant et avons surmonté certains de ces problèmes — il 
semble que cette deuxième étape, la mise en œuvre, ait ajouté un travail virtuel distant aux avantages 
évidents du travail physique que nous avons développés précédemment. 

Comment voyez-vous l'avenir du travail de groupe ? 

Le travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde (NGSM) a été décrit en détail dans les travaux 
d'Alice Bailey avec le Maître Djwhal Khul et n'a pas besoin d'être développé ici. DK déclare : 

« ... les disciples qui travaillent partout quand ils se rencontrent, sauront immédiatement que leur 
travail est identique et se conseilleront les uns avec les autres sur les domaines où la coopération et 
l’effort supplémentaire sont possibles » 

Alice A. Bailey, un traité sur la magie blanche 

Je crois que le travail de groupe se développera dans une formation physique plus consciente et 
comprendra un travail utile en trois, six et neuf, et douze est le modèle ultime, logique et naturel. 

 

Quel devait être le futur travail de « DOUZE » ?  

Il y avait trois potentiels distincts : 

Une des intentions était que le travail se développe dans le sens des Rayons. Il y aurait trois types de 
DOUZE : premier rayon, deuxième rayon et troisième rayon. Nous ne savons pas grand-chose de ce 
que cela impliquerait sur le terrain, mais nous savons que cela impliquait le travail de destruction des 
formes-pensées, le dégagement des lignes d'énergie, la construction de formes-pensées éclairées, la 
guérison et enfin la création d'un espace énergétique pour d'autres travaux à entreprendre. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les participants, il y avait une intention claire de développer des 
disciples pour qu'ils travaillent au sein du groupe d'une manière plus focalisée et, éventuellement, 
selon le type de Rayon. Cela inclurait un DOUZE composé de ceux du deuxième rayon (par exemple) 
donnant ainsi de la clarté et de la concentration pour ce travail particulier. 

Troisièmement, les multiples de douze ajouteraient de la force et du pouvoir de la même manière que 
les individus le font dans la formation d'un groupe. En commençant par Trois « douze », Six, Neuf puis 
en progressant vers DOUZE. Ce dernier multiple assemblé en 144 qui, nous a-t-on dit, serait l'ultime 
Force pour le Bien. Nous pouvons seulement spéculer sur les choses magnifiques et merveilleuses qui 
se produiraient. 
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Il faut se rappeler que la science des « DOUZE » n'est pas nouvelle, elle a juste été cachée au fil des 
ans. Dans l'ancienne Lémurie et l'Atlantide, beaucoup de travail de formation de groupe a été entrepris 
et je pense qu'il est très probable que le travail en Groupes de douze ait été connu et pratiqué comme 
une clé, ou une passerelle, vers les énergies universelles. 

L'Initié parlait souvent de dormeurs qui, si la note était bien frappée, se réveilleraient au travail de 
groupe. 

Pourquoi le groupe « DOUZE » s'est-il dissipé ? 

Tout comme la Hiérarchie a retiré son énergie de Krishnamurti (ce qui a conduit beaucoup de 
personnes à spéculer que c'était Krishnamurti qui s'était retiré du travail alors qu'en fait c'était l'inverse 
— veuillez vous référer à l'Addendum), elle a également retiré son énergie de la Société Théosophique, 
et pourrait avoir fait la même chose avec d'autres organisations bien connues aujourd'hui, c'était le 
même processus. 

Il faut souligner que les Maîtres ne s'engagent avec les disciples ou les aspirants qu'à des fins 
spécifiques puis, lorsque cela est réalisé, ils se retirent souvent et l'énergie se dissipe. Probablement 
aucune organisation ayant reçu un parrainage hiérarchique ne conserve ce plus à long terme. Le 
groupe « DOUZE » était à l’avant-garde, il a mis en place la formation des fondations de base pour le 
futur travail de groupe en « DOUZE », et quand cela a été accompli, et qu’il a été perçu que le groupe 
ne pouvait pas aller plus loin qu'il ne l'avait déjà fait, Robert, puis Peter, ont été transférés vers d'autres 
travaux au sein de l’ashram, le retrait de l'énergie ashramique s'est poursuivi pendant quelques années 
et le groupe a cessé d’avoir cette forme. Il a maintenant ressuscité et s’est renforcé. Ce n’est certes 
pas une garantie de succès, mais les temps sont pressants. 

Y a-t-il eu des effets secondaires du travail de « DOUZE » ? 

Oui, travailler avec le groupe apportait ses tensions habituelles, parfois dans la personnalité et d'autres 
fois juste en rapport avec des problèmes pratiques. Cependant, le plus grand impact, ou effet 
secondaire, était dans la vie des participants. Beaucoup d'entre nous ont eu du mal à reprendre leur 
vie normale après une formation de groupe. Par conséquent, la lente mise à la terre après un 
rassemblement était essentielle. 

Beaucoup d'entre nous pensaient que nos vies n'avaient pas de sens après les travaux des premiers 
jours. Plus tard, nous avons tous appris l'Art de l'équilibre et nous nous sommes améliorés pour placer 
le travail des « DOUZE » dans une boîte et notre vie quotidienne dans une autre. Il y avait des relations 
tendues avec d'autres personnes importantes qui n'étaient pas présentes et, peut-être, n'avaient 
aucun intérêt pour le travail du groupe. C'était un problème dans mon mariage et je suis maintenant 
divorcé (dans les années 1980) pour ne plus jamais me marier. La vie d'un apprenti ésotérique est une 
vie seule bien qu'il y ait de rares occasions où ce ne soit pas le cas. Je trouve ça plus facile et je continue 
le travail aujourd'hui. 

Avez-vous rencontré des obstacles autres que les personnes ? 

La plupart des organisations théosophiques/ésotériques deviennent, après la première vague de 
jeunesse et après la dissipation dont j'ai parlé précédemment, obsolètes et défensives sur leur chemin. 
C'est un frein à toutes les nouvelles initiatives. Nous avons les traditionnels théosophes qui ne peuvent 
pas supporter les adhérents de Bailey et nous avons l'organisation Agni Yoga en désaccord avec Lucis 
Trust, donc ces trois branches sont en désunion. 

Dieu merci, la plupart des ésotéristes que je connais rejettent tout ce bruit et aiment et respectent les 
trois. Cependant, chacun est tombé dans le même piège et ne soutient que les organisations qui 
adhèrent à leurs valeurs et à leurs enseignements. 

Le Groupe des DOUZE était composé de membres de chacune de ces trois branches, mais si les 
organisations d'origine étaient plus ouvertes, alors, évidemment, une grande coopération s'ensuivrait. 
Ce n’est pas le cas, c’est un obstacle. En outre, le groupe a fonctionné dans les jours qui ont précédé 
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la véritable création d'Internet, de sorte que les communications se faisaient par courrier, lettres 
d'information et autres via le système postal. 

Avez-vous toujours été le Focaliseur ? 

Jusqu'à la dissipation, j'ai fait toute la focalisation, mais il était prévu que d'autres le fassent. La seule 
raison pour laquelle c'était moi, c'est que c'était simplement pratique et que je connaissais bien le 
processus. Parce que c'était le cas, il y en avait d'autres qui avaient en fait entrepris plus de DOUZE 
que moi. Ce n'est pas une exigence pour les travaux futurs et c'était uniquement pour la raison 
indiquée. Tant qu'un Focalisateur a compris et pratiqué la formation de manière studieuse, il n'y a 
aucune raison pour que quiconque ne puisse assumer ce rôle. En fait, pour les travaux futurs, on a 
pensé que ce rôle pourrait être supprimé, car il ne serait pas nécessaire s'il y avait douze participants 
hautement qualifiés et ciblés. 

De quoi la Présence Dévique et l'Ashram vous ont-ils protégés ? 

Les Forces des Ténèbres cherchent toujours à perturber ceux qui travaillent avec la Lumière. Nous 
n'étions pas différents et avons utilisé des techniques de protection pour sceller la formation pendant 
que nous travaillions. Nous avons été attaqués, à l'occasion, mais l'assaut a été minimisé et en termes 
de nuisance uniquement. En fait, j'ai eu plus de problèmes de ce type en dehors du groupe qu’en son 
sein. 

 

Figure 10 : Le cercle de protection 

La deuxième chose est la sécurisation de l'énergie au sein de la formation. La protection consistait à 
empêcher les forces négatives d’y pénétrer et de permettre à la Lumière d’entrer, et cela a fonctionné. 

Ce livre prétend que ce travail est vaste et dynamique, et les DOUZE sont la prochaine étape logique 
du travail de groupe. Même si vous êtes d'avis de ne pas tenir compte des expériences décrites dans 
ce livre, je pense qu'il y a un vrai mérite à considérer la nature expansive du travail dans une Formation 
de DOUZE. 2025 approche à grands pas et nous avons besoin de tous les outils dont nous pouvons 
disposer pour aider à démanteler les vieilles formes-pensées et dégager les canaux pour que la lumière 
y pénètre. Ce n'est pas un scénario et/ou. Ceci s'ajoute aux nombreux aspects du travail de groupe, en 
particulier du réseau de Triangles de la « Bonne Volonté », actuellement en cours. En utilisant 
l’entraînement et l’assiduité qui ont été établis sur les plans intérieurs, de belles formes-pensées ont 
été créées grâce à cet effort concentré. 

Dans ce vaste panorama du travail de la lumière, il y a une place pour un travail focalisé, semblable à 
un laser, qui perce les formes-pensées anciennes et redondantes d'antan, et ouvre des canaux de 
lumière, puis par l'attention consciente, relie ceux qui, sur les plans intérieurs, cherchent à aider 
l'humanité en cette heure de crise. L'interrupteur étant en position off, il n'y a jamais eu de 
conséquences, en matière de protection, dans la vie quotidienne des participants. 

Pouvez-vous expliquer un peu plus le Vortex qui s'est formé au milieu des DOUZE ? 
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Je pense que la meilleure façon de répondre à cela est de citer DK, car il décrit parfaitement ce qu'est 
l’entonnoir (le tunnel) et comment il fonctionne : 

« Le premier postulat à se rappeler, en considérant l'emploi collectif de la forme dans la méditation, 
est que ces formes utilisant le son et le rythme doivent ouvrir un canal de communication entre ceux 
qui y prennent part et les Intelligences ou les Pouvoirs dont ils cherchent à s'approcher. Par le moyen 
de ce canal qui s'établit du physique à l'émotionnel, ou encore plus haut, vers l'un ou l'autre des 
niveaux mentaux, les Intelligences ou les Pouvoirs peuvent répandre une éclatante lumière ou un 
pouvoir d'une sorte ou d'une autre, en ceux qui Les approchent ainsi. Le “tunnel” forme un canal par 
lequel le contact peut être réalisé. 

Tout le processus est purement scientifique et basé sur la vibration et sur une connaissance de la 
dynamique. Cela dépend de l'exactitude de savoir former un vide par la connaissance occulte. 
L'affirmation occulte que “la Nature a horreur du vide” est parfaitement vraie. Quand par une 
intonation correcte de certains sons, ce vide ou tunnel est formé entre le supérieur et l'inférieur, la 
force ou puissance d'une certaine manifestation de l'énergie du Fohat se déverse dans le tunnel sous 
l'opération inévitable de la loi, et via ce tunnel atteint son objectif. 

Une partie du pouvoir de la Hiérarchie est basée sur leur capacité à faire exactement cela. Au fur et à 
mesure que l'évolution progresse et que la question est mieux comprise, les groupes de méditation 
passeront de leur statut actuel, qui est celui de bandes d'aspirants sincères à la recherche 
d'illumination, à des bandes d'ouvriers travaillant ensemble de manière constructive et intelligente à 
certaines fins. 

Un autre angle de l'ensemble de la question se détermine dans le travail dans le monde, et bien qu'il 
dépende du rang et du personnel du groupe, il n'est pas, en premier lieu, destiné aux desseins du 
groupe. Les groupes s'emploieront à contacter certains types de la force logoïque, de les transmettre 
par le canal du groupe, et de les répandre à travers le monde pour certaines fins constructives. Ce 
travail est étroitement relié à celui entrepris par les Nirmanakayas ou Distributeurs de Force, et se fera 
largement sous leur direction, car Ils seront capables, quand le temps sera vraiment venu, d'employer 
ces groupes comme points focaux pour Leurs activités. » 

Alice A. Bailey, Lettres sur la méditation occulte p.193 

Comme vous pouvez le voir, c'est précisément l'entonnoir que nous avons formé et utilisé pendant 
notre travail de « DOUZE ». Nous avons illustré le nôtre comme ceci : 

 

Figure 11 : L'entonnoir ou le vortex 

Le travail de Minkowski avec l'espace et le temps se corrèle pour l'ésotériste d'une manière très 
significative, car son diagramme décrivant la distance/l'espace et un entonnoir ou vortex, et 
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l'événement concentré au milieu, se rapporte exactement à l'événement qui a lieu au milieu de 
l'entonnoir décrit par DK et le vortex décrit par le groupe « DOUZE » et expérimenté dans son travail. 

 

 

Figure 12 : L’entonnoir de Minkowski 

 

Travaillez-vous personnellement à nouveau avec « DOUZE » ? 

J'ai entrepris le travail de « DOUZE », avec un peu de réticence au début, en tant qu'activité de service 
il y a de nombreuses années. J'ai dirigé le groupe avec Robert et Peter pendant de nombreuses années 
pendant que nous développions le processus. C'était à la fois une joie et un fardeau, et pour le faire 
correctement, nous nous y plongions totalement. Nous avons tous acquis d'énormes connaissances 
sur le processus ashramique et sur notre propre nature. Nous avons grandi avec. A partir de ces 
premières années pleines d'attentes et de mirages, nous nous sommes battus pour cela. N'oubliez pas 
qu’involontairement, de nombreux membres de notre propre groupe ont encouragé certaines de ces 
illusions, et il a fallu de nombreuses années pour obtenir des éclaircissements. C'est un voyage 
intérieur long et ardu et je pense avoir essayé de faire ma part. Ce livre est la dernière partie du puzzle 
que j'ai promis de remplir pour décrire le contexte, le processus et les résultats. J'espère que je l’ai fait. 
Je ne dirigerai aucun nouveau groupe. Cela ne veut pas dire, cependant, que si un groupe assez sérieux 
émergeait, je n'apporterais pas l’aide que je pourrais, y compris l'enseignement des techniques 
nécessaires pour réussir un « DOUZE », si c’est demandé. C'est mon engagement jusqu'à ce qu'il soit 
temps pour moi aussi de rentrer chez moi. 

Au cours des réunions de groupe des DOUZE, est-ce que l'un des participants a ressenti, entendu, vu 
ou senti, quelque chose de notable ? 

Oui, il y a eu de nombreuses expériences parmi les participants. Habituellement, le lendemain, nous 
nous asseyions en cercle et discutions et partagions nos expériences des DOUZE de la veille. 

Nous n'avons pas encouragé cela le jour même car l'intensité était si grande que nous voulions tous 
être silencieux. 

Pendant que nous nous asseyions, nous partagions nos perspectives, et l'expérience fondamentale de 
l’intense énergie, de la connexion et de l'amour étaient la même pour nous tous. Certains ont vu la 
lumière, certains ont entendu des cloches et certains ont été envahis par un parfum d'une telle beauté 
qu'ils pouvaient à peine en parler. Il faut se rappeler que nous étions en train de créer une ouverture 
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entre les mondes et que l'effet, sur chacun de nous, était profond, mais légèrement différent. 
L'expérience de base n'a jamais différé et est très difficile à mettre en mots. 

Je la compare à un vaste réservoir d'amour et d'énergie descendant à travers le vortex et à travers les 
participants, qui ont assumé le rôle de facilitateurs, ou de canaux. Cette énergie était bien plus grande 
que tout ce que chacun de nous avait connu. Elle a juste coulé lorsque l’interrupteur de groupe a été 
ouvert. 

Beaucoup d'entre nous pensaient que nous pouvions voler dans les vastes couleurs au-dessus de la 
formation du groupe et continuer à voler au cœur de l'ashram. C'était immersif. 

Parlez-nous un peu plus de la cloche que vous avez entendue à dix-sept ans. 

Cette cloche était vraiment un appel au réveil dans le sens le plus profond du terme. Il est impossible 
de reproduire avec précision ce son éthéré ici sur le plan terrestre, mais, après des recherches 
approfondies, j'ai trouvé que la correspondance la plus proche est une cloche sur la fréquence 417 Hz 
sur l'échelle du Solfège. Mais je dois souligner que ce n'est pas une reproduction parfaite, mais c'est la 
plus proche que j'ai trouvée. 

La gamme Solfeggio a 6 tons (c'est-à-dire 6 « tons extérieurs » et probablement 6 « tons » intérieurs 
réfléchis qui entreprennent le travail de guérison plus profond). 

Chaque ton a une « qualité » et le 417 Hz est dit « faciliter le changement et permettre à tout passé 
négatif de se guérir et de se laisser aller ». L'échelle a été développée à l'origine par un moine autour 
991-1050 AJC et a été utilisé pour des chants, etc. 

Comme je l'ai dit, la tonalité n'est pas exacte, mais la qualité de la fréquence 417 Hz correspond à la 
situation. J'avais dix-sept ans et j'avais traversé une enfance épouvantable et, naturellement, j'avais 
été profondément marqué. Il est logique que l'ashram initie une guérison afin que je puisse avancer 
vers le travail des DOUZE. 

Je devrais dire ici que l'expérience de l'enfance était karmique, une accélération du karma si vous 
voulez, afin que je puisse être apte à l'expérience à venir. Et ainsi, la cloche a nettoyé et guéri, bien 
que j'ignorais complètement l'importance de cela jusqu'à très récemment lors de l'écriture de ce livre. 
J'avais toujours pensé que c'était juste une ouverture des centres psychiques, mais sa signification 
était bien plus profonde que cela et elle explique pourquoi elle était omniprésente pendant des 
semaines sans jamais en entendre parler à nouveau. Mais... je n'ai jamais oublié son ton et il est vrai 
qu'il m'a suivi toute cette vie. 

C'est un bon endroit pour mentionner que le groupe « DOUZE » avait aussi une note ou un ton, et que 
nos OM de groupe résonnaient en synergie même lorsque nous avons eu un déséquilibre dans la 
formation. Les mains les plus âgées portaient et soulevaient les moins expérimentées, et le résultat 
était une synergie. C'est une autre raison pour laquelle nous nous séparions d'abord dans les quatre 
triangles, avant le rituel des DOUZE, et placerions la note juste entre les trois. 

Comme décrit au chapitre 6, la formation s'est réunie par étapes, 3, 6, 9, 12 et cela a soulevé la note 
d'individus et de triangles individuels utilisant le OM comme outil synergique. 
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« Lorsque le cœur des hommes dans leur ensemble sera 

suffisamment ouvert, la paix régnera sur tous. 

Attrapez un scintillement de cette lumière d'en haut et réfléchissez-la. » 

L’Initié — Février 1982 
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Chapitre Six 

Un manuel pour les travailleurs de groupe  

(Reproduit pour finalisation et rédigé dans les années 1990) 

Partie Un 

Objectif du manuel 

Fournir un guide clairement défini pour aider les travailleurs de la lumière du groupe « DOUZE » dans 
la mise en œuvre et l'activation cohérentes des étoiles à 12 branches ; pour s'assurer que toutes les 
étoiles à 12 branches expriment et reflètent énergétiquement l'orientation du groupe « DOUZE ». 

Qu'est-ce qu'un groupe de DOUZE ? 

La formation d’un Groupe de DOUZE est composée de douze personnes travaillant dans une formation 
en étoile spécifique, sous le parrainage spirituel et l'inspiration d'un centre au sein de la Hiérarchie 
Spirituelle connu sous le nom « d'ashram de la Fraternité de l'Etoile ». Cet ashram est un centre de 
lumière sur les plans intérieurs et est composé de Maîtres, d'Initiés et de Disciples qui choisissent 
consciemment de travailler à la régénération de la terre en coopération avec les forces de la lumière, 
y compris les royaumes angélique, dévique, humain et élémentaire. 

Brève histoire de DOUZE 

Le groupe « DOUZE » a été créé en 1990 et s'est développé à partir du travail initial de l'Ordre de l'Etoile 
dans les années 1980. Le groupe, après de longs travaux préparatoires, entreprit les premiers DOUZE 
au Wesak, le 25 avril 1994, à Glastonbury, en Angleterre. Un groupe de base de sept hommes et cinq 
femmes a participé à l'activation de la première étoile à 12 branches. Les douze membres 
représentaient divers pays dont l'Angleterre, l'Ecosse, la Belgique, la Hollande, les Iles Canaries et les 
Etats-Unis d'Amérique. 

Objectifs planétaires potentiels pour le travail des groupes des DOUZE 

Au fur et à mesure que le groupe « DOUZE » renforce sa concentration, élargit sa participation de 
travailleurs de lumière et augmente le nombre d'activations de rassemblements d'étoiles, il est 
propulsé plus profondément dans le travail des « DOUZE ». Les objectifs planétaires sont les suivants : 
le travail de guérison avec les lignes d'énergie et les principaux centres énergétiques du plan terrestre ; 
les structures culturelles, politiques, sociales et financières ; manier les énergies des Rayons, en 
particulier les trois Rayons Majeurs ; la transmutation des formes-pensées collectives qui ne servent 
plus le but évolutif de la planète Terre ; aider à la manifestation du Christ sur le plan terrestre ; aider à 
l'extériorisation de la Hiérarchie Spirituelle et au travail de la Fraternité de l'Etoile. 

Exigences obligatoires pour le travail des DOUZE 

Chaque travailleur de lumière assume le rôle du groupe « DOUZE » en offrant une attention et une 
concentration complètes sur le travail spécifique de « DOUZE » avec la conscience de son âme. Chaque 
travailleur de lumière accepte de mettre de côté sa personnalité et les autres types de travail et 
d'activité de groupe pendant toute la durée du travail de « DOUZE ». Il y a un engagement à être 
présent du début à la fin des travaux et à se concentrer à 100 % sur les travaux en cours. Il est vital 
pour le succès de ce travail énergétique spirituel particulier que d'autres outils et méthodes de travail 
de lumière ne soient pas autorisés à s’infiltrer dans le processus des rassemblements d'étoiles. Cela 
fournira une l’assurance d’une qualité pour la résonance énergétique de notre travail. Nous 
reconnaissons que de nombreux travailleurs de lumière du groupe « DOUZE » peuvent être impliqués 
en tant que membres et/ou leaders dans d'autres groupes et activités spirituels. 
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Nous nous réjouissons des nombreuses façons dont les travailleurs de lumière contribuent à 
l'amélioration de la vie sur terre. Nous vous demandons d'honorer et de respecter la pureté de ce 
travail de groupe spécifique lorsque vous travaillez avec le groupe en tant que collaborateur du groupe 
« DOUZE ». 

Composition d'un DOUZE 

Chaque groupe « DOUZE » est composé de douze personnes engagées, et doit inclure au moins un 
membre principal de la fondation (cela devrait être le Focalisateur) pour qu'une Activation d’étoile soit 
menée (veuillez noter : un membre principal est celui qui a physiquement participé à au moins deux 
rassemblements d'étoiles annuels). 
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Partie deux 

Conduire un DOUZE 

Préparation en amont pour un rassemblement de groupe : 

Sélection du site : Sélectionnez un site propice au travail méditatif du groupe. Le site devrait 
idéalement être un endroit calme, en intérieur, au rez-de-chaussée si possible, avec de l'intimité 
pendant toute la durée du rassemblement. Idéalement, vous devez pouvoir contrôler la température 
ambiante, la ventilation et verrouiller la porte menant à la pièce. Un accès facile aux salles de bains est 
souhaitable. 

Planifier un DOUZE 

Planifiez un DOUZE à une Pleine Lune mensuelle ou à tout autre moment approprié. Envoyez un 
préavis aux participants et incluez un calendrier détaillé pour toute la période des DOUZE, y compris 
les repas et les pauses. Incluez des conseils selon lesquels les participants devraient respecter les points 
suivants : pas de repas copieux, pas de drogue et pas d'alcool pendant la  préparation des DOUZE. 

Adaptation à l'objectif 

Lors de l'envoi de la notification, veuillez souligner et encourager tous les travailleurs à commencer à 
se concentrer, avant le DOUZE, sur l'harmonisation avec le but spirituel des DOUZE. 

Responsabilité et objectif du Focalisateur 

Chaque DOUZE doit avoir un Focalisateur. La responsabilité et le but du Focalisateur sont de maintenir 
l'alignement du groupe avec l'intention ashramique tout au long des DOUZE et de guider intuitivement 
l'Œuvre des DOUZE, servant de lien entre les DOUZE et l'Ashram. Cela nécessite un altruisme total et 
une volonté de servir l'Ashram avec un esprit et un cœur pleinement attentifs à l'influence dirigeante 
de l'Ashram. 

La préparation du Focalisateur 

Le Focalisateur fixera sa propre intention afin d’aligner sa volonté avec la Volonté de l'ashram. Il 
commencera cette préparation dès qu'un DOUZE sera programmé. Le Focalisateur entrera seul sur le 
site du « DOUZE » avant les participants, prenant suffisamment de temps pour dégager complètement 
les énergies présentes sur le site physique, et établir un espace énergétiquement sacré pour le travail 
de groupe. Il utilisera ses propres pratiques de nettoyage ésotérique pour accomplir cette tâche 
comme les mantrams, l'invocation, la compensation psychique avec le son (cloches tibétaines), 
l'encens et la purification, etc. 

Le Focalisateur scellera alors la pièce par une commande invocatoire. Ce processus doit être terminé 
avant que les membres du groupe ne soient admis au rassemblement. 

Préparation individuelle 

Chaque personne se concentrera, avant un DOUZE, sur sa propre intention de servir les DOUZE. 
Pendant les méditations, chacun visualisera tous les participants fonctionnant comme un seul esprit, 
un seul cœur, une seule âme, en accord avec le but ashramique. Il est recommandé aux personnes de 
prendre soin de leurs véhicules physiques avec amour (repos suffisant, exercice, aliments sains et eau 
pure) afin d'avoir l'endurance physique nécessaire pour canaliser les énergies spirituelles intenses 
activées par une étoile à 12 branches. 

Il est important que les travailleurs portent des vêtements amples et confortables pendant les 
rassemblements. Si vous participez à un rassemblement d'étoiles à 12 pointes, il y a un accord tacite 
comme quoi vous vous êtes engagé à porter le manteau du groupe des DOUZE. Soyez ponctuel et 
volontaire. 
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Equipements du site 

Il est absolument impératif que de l'eau pure soit facilement disponible sur le site du « DOUZE » pour 
tous les participants. L'eau de source en bouteille est la meilleure. Rappelez-vous que les travailleurs 
doivent boire beaucoup d'eau pendant toute la durée de la séance (mais pas particulièrement pendant 
le rituel). Ceci est important en raison des énergies plus élevées qui traversent les véhicules. Ayez des 
coussins de sol pour les participants. Ayez aussi des documents tels que « L'invocation des disciples », 
« La Grande Invocation » et des feuilles d'inscription. Veuillez ne pas autoriser de matériel de réseau 
Wifi sur le site. Toute liaison réseau doit être effectuée en dehors de cet environnement dédié. Cette 
demande est faite pour empêcher le mélange possible de diverses formes-pensées dans un 
environnement qui a été dégagé et scellé pour le travail particulier des « DOUZE ». 

Autres exigences du site 

Veuillez exiger que toutes les chaussures soient enlevées à l'entrée de la pièce. Si la réunion dispose 
d’un point méditatif au centre de la pièce, comme une bougie ou de l'encens, les participants doivent 
respecter cette zone de l'autel en ne marchant pas à travers, mais plutôt en faisant le tour. 

Travail de protection 

Le Focalisateur doit toujours ouvrir la réunion par une méditation protectrice. Tous les participants à 
la réunion devraient être inclus, pas seulement ceux qui participeront réellement au « DOUZE ». Le 
Focalisateur demandera aux participants de se détendre et de visualiser un globe de lumière au milieu 
de la pièce. Guidant les participants, le Focalisateur demande ensuite à chacun de visualiser des points 
de lumière émergent de chaque membre vers le globe au centre de la pièce. De ce centre, un pilier de 
lumière monte pour former un cône au-dessus duquel (environ 12 pieds/3,5 mètres au-dessus du 
groupe) un être angélique protecteur est alors perçu. De cet Etre de Lumière, un rayon de lumière 
descend dans le globe et, à travers des ondes de lumière en cercles concentriques, la lumière circule 
autour de la pièce et forme une sphère de lumière extérieure protectrice autour de laquelle a lieu la 
réunion. 

Si la réunion dure plus d'une journée, cette protection doit être répétée quotidiennement avant que 
le travail ne soit entrepris. Les OM doivent être utilisés tout au long de ce processus pour diriger la 
lumière et la visualisation. 
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Partie Trois 

Le travail 

Tout le travail méditatif de l’étoile à 12 pointes se fait debout, les bras allongés le long du corps, les 
pieds fermement posés au sol, les yeux fermés, de préférence. Le corps reste immobile sans 
mouvement pendant le travail. 

Préparation 

Etablissez un marqueur fixe pour les 4 points de direction cardinaux, sur le site, en commençant par 
les points cardinaux Nord, puis Sud, Est et Ouest. Commencez toujours par le point Nord. Le 
Focalisateur doit avoir une boussole pour cette activité. Ensuite, le Focalisateur sélectionnera 
intuitivement, sous la direction ashramique, les douze personnes qui serviront d'étoile. Cela se fera en 
sélectionnant et en désignant chaque triangle de l'étoile : 

• Premier triangle rouge — Nord             

• Deuxième triangle bleu — Sud             

• Troisième triangle vert — Est             

• Quatrième triangle jaune — Ouest             

(Note : Les couleurs sont attribuées uniquement pour aider les participants à s’en souvenir) 

Idéalement, chaque réunion devrait avoir douze personnes servant dans la formation de l'étoile et le 
Focalisateur, en service en dehors de l'étoile, en tant que facilitateur. S'il n'y a que douze travailleurs 
présents et que cela n'est pas possible, le Focalisateur doit prendre la position du point du triangle 
Nord (toujours située dans la direction du Nord magnétique). 

Des participants supplémentaires serviront d'énergie protectrice et de soutien en cercle autour de 
l'étoile sans aucune identification avec un point particulier de l’étoile. Ces travailleurs seront informés 
de leur rôle et de l'opportunité de travaux futurs auxquels ils pourraient participer. 

Répétition des triangles 

Après avoir sélectionné douze personnes pour l'étoile, déterminez trois personnes pour chaque 
triangle en commençant par le nord, le sud, l'est puis l'ouest. Ces triangles individuels se répartiront, 
en fonction de leur groupe respectif, autour de la salle pour une période de pratique. 

Chaque triangle désignera une personne comme point d'ancrage cardinal pour diriger les OM et pour 
être le capteur du triangle pour la liaison d'énergie. Chaque Triangle pratiquera des OM résonnants 
unis, dirigés par la personne du point d'ancrage. Un DOUZE n'est pas créé tant qu’il n'y a pas 12 
participants — s'il y en a moins de 12, l'accent devrait être mis sur la création d'une étoile à 6 branches 
qui ouvrira la voie à une étoile à 12 branches plus tard. 

Il est essentiel qu'après que les triangles aient établi une liaison énergétique et une pratique 
suffisantes, ils se forment ensuite en un « 6 » pour commencer le processus d'intensification des 
énergies et pour engranger le processus d’un travail de groupe. 

Répétition de l'étoile à douze branches 

Tous les participants forment un cercle. Le Focalisateur guide comme suit : chaque triangle se 
positionne à l’emplacement correct de chaque point cardinal avec l'ancre au point directionnel. 
Commencer et identifier dans l'ordre du 1er rouge, 2ème bleu, 3ème vert, 4ème jaune. Le premier triangle 
est chargé d'avancer, puis les 2ème, 3ème, 4ème. Ainsi, les participants comprendront leur position à 
la fois dans le triangle et dans l'étoile. Tous les douze reculent ensuite dans un cercle en tenant toujours 
leurs positions relatives. Le Focalisateur demande aux participants de se préparer au travail et que le 
travail se fasse pour le bien de tous, et que, à travers l'ashram, tous ceux qui doivent être présents 
pour le travail soient invités. 
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Les autres personnes présentes forment un cercle autour de la formation du DOUZE et y participent 
en méditant et en soutenant le DOUZE avec amour et lumière. 

Activation 

Le Focalisateur dirige le 1er triangle pour qu'il prenne position. Il maintient la concentration 
énergétique spirituelle lorsque le triangle se met en place. Lorsqu’il est en position, il demande aux 
participants de visualiser un point de lumière quittant le centre de leur cœur et se joignant à leurs 
collaborateurs pour créer un triangle de lumière à hauteur de la poitrine. Le Focalisateur détectant le 
lien, demande aux Pointes du Triangle d’énoncer trois OM en visualisant la lumière entre les 
participants du Triangle. 

 

 

 

Figure 13 : Premier Triangle 

Le 1er Triangle maintient l'harmonisation en position. Ensuite, le Focalisateur demande au 2nd Triangle 
d'avancer et de prendre position. Le 2nd Triangle se centre et se relie énergétiquement. Le Focalisateur 
demande aux participants de visualiser un point de lumière d'environ 10 cm autour de la lumière des 
membres du 1er triangle. Lorsque le focalisateur détecte et reconnaît que le lien est terminé, il 
demande au point d’ancrage du 2nd Triangle de diriger 3 OM émis par le 2nd Triangle seulement. 

Le Focalisateur demande maintenant au Triangle 2 d’abaisser son Triangle de Lumière, et au Triangle 
1 d’élever son Triangle de Lumière pour que les 2 Triangles se rencontrent et fusionnent en une Etoile 
à 6 branches. Les triangles 1 et 2 sont maintenant harmonisés et continueront de maintenir cet accord. 

Lorsque le Focalisateur détecte que la fusion entre les deux Triangles est terminée, il demande à 
l'Ancrage du Point Nord de diriger les deux Triangles dans la résonance de 3 OM simultanément.  

Il y a maintenant un modèle d'énergie d'une étoile à 6 pointes alors que les triangles fusionnés tiennent 
et maintiennent cette harmonisation. Le Focalisateur confirme à haute voix cette énergie fusionnée. 
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Figure 14 : Second Triangle 

Ensuite, le Focalisateur appelle le Triangle 3 qui avance alors et se met en position avec les Triangles 1 
et 2. Lorsque les points du 3ème Triangle se sont réunis (par le même processus que les deux premiers), 
le Focalisateur demande à l'ancre du Point Est de mener les 3 OM pour le 3ème triangle uniquement. 
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Figure 15 : Troisième Triangle 

Ensuite, le 3ème triangle fusionne et incorpore l'énergie à environ 10 cm au-dessus de l'étoile à 6 
branches et sur commande du Focalisateur, l'étoile à 6 branches élève son énergie et le 3ème triangle 
abaisse son énergie jusqu'à ce que l'étoile à 9 branches soit formée. Ainsi, l'étoile à 6 branches devient 
une étoile à 9 branches. Lorsque la fusion et l’incorporation sont terminées, le Focalisateur demande 
au point d'ancrage nord (1er triangle) de faire retentir les 3 OM qui sont suivis par les 9 de l'étoile pour 
terminer l’incorporation. Le Focalisateur affirme que le 9 est complet. 

Ensuite, le 4ème triangle fusionne et incorpore son énergie dans l'étoile à 9 pointes de la même manière 
et une étoile à 12 branches est formée. 

 

 

Figure 16 : Les 12 complétés 

Lorsque le Focalisateur sent que cette fusion énergétique est terminée, il demande au Point Nord de 
diriger maintenant tous les points (les 12 participants) en faisant résonner les 3 OM. 
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L'énergie des 4 triangles est mélangée, circule et s'entrelace en DOUZE points totalement activés. Tous 
les DOUZE détiennent l'énergie intacte. Chaque centre cardiaque s'active et l'énergie centrée dans 
chaque cœur est projetée dans le centre de la formation stellaire de manière focalisée, créant un calice 
de Lumière qui monte à environ 12 pieds (3,5 mètres) au-dessus du groupe. 

La présence Dévique surplombant l'étoile à DOUZE pointes répond à travers le calice en déversant de 
la lumière et de l'énergie dans le foyer prêt pour le travail. 

Lorsque ces rayons de lumière atteignent le centre de l'étoile à DOUZE branches, les rayons se 
mélangent et fusionnent, en spirale et se rejoignent alors que les rayons se déplacent vers le haut dans 
un mouvement en spirale formant un vortex de lumière qui s'intensifie et converge à environ 12 pieds 
(3,5 mètres) au-dessus de la formation de groupe. 

Il s’étend ou dévie ensuite vers le haut en un calice de lumière. Cette construction énergétique et cette 
intensification de la Lumière suscitent une réponse Dévique. Le Focalisateur demande à la formation 
du groupe de reconnaître cette réponse Dévique avec amour. Maintenant, la formation du groupe a 
été préparée énergétiquement pour se lier à l'ashram. Le Focalisateur crée et annonce ce lien au 
groupe et l'ashram répond. 

Au fur et à mesure que ce lien de groupe avec l'ashram se forme, le Focalisateur demande au groupe 
de se concentrer sur l'énergie ashramique et de devenir disponible pour le travail. Le Focalisateur 
entreprend maintenant le Travail demandant la coopération de la formation de groupe, de la 
Hiérarchie et de la Présence Dévique Angélique pour participer au flux énergétique alchimique. 
L'Œuvre est commandée par la voix du Focalisateur. 

Remarque : Le travail est entrepris et dirigé par le Focalisateur — souvent un travail spécifique a été 
demandé par l'ashram ou bien il peut s'agir d'un travail général de lumière et de concentration pour 
la planète. 

Le Retrait 

A la fin du travail, le Focalisateur renvoie l'attention énergétique focalisée de la formation du groupe 
de cette manière : 

« Maintenant, nous commençons à nous retirer. Nous retournons à l'ashram et à la présence Dévique 
surplombant les DOUZE. Nous retirons notre concentration du travail, revenant à notre concentration 
de groupe dans le vortex de l'entonnoir. » 

Lorsque la conscience de groupe est revenue au Vortex, le Focalisateur déclarera la fin du travail en 
dirigeant : « Nous allons nous retirer de la formation. » 

Le Focalisateur continue de guider pas à pas le retrait du groupe, de manière claire, aimante et sans 
hâte, en restant à l'écoute du groupe. Exprimant votre gratitude et vos remerciements, retirez-vous 
du contact ashramique tout en restant abrité par la présence Dévique qui éclaire. Avec gratitude et 
action de grâce le groupe défait le contact avec cette présence. 

Retirez-vous lentement, dénouant les énergies du vortex et revenant au cœur du groupe stellaire. 
Commencez à dénouer les DOUZE branches en regardant le 4ème Triangle élever son Triangle de 
Lumière au-dessus des autres et reculer vers sa position d'origine. Quand cela a été réalisé par les 4 
Triangles, le Focalisateur conduit les DOUZE à réciter la Grande Invocation et mène les 3 OM finaux 
entonnés par tous les membres du groupe présents. 

Maintenir l'espace sacré 

A la fin de ce puissant travail énergétique, maintenez un grand respect pour la sensibilité et la 
vulnérabilité accrues de chaque travailleur de lumière. Permettez à chacun de réintégrer la réalité 
ordinaire à son rythme. La pièce doit être maintenue comme un espace sacré pour le silence, la 
méditation privée (aucun contact physique), ceci pour une période de temps préétablie (probablement 
d’au moins une heure). 
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Cet espace sacré doit être honoré par tous. D'après notre expérience, la plupart des gens ne veulent 
pas parler et font comme ils le sentent le reste de la journée ou au moins pendant quelques heures. 

Réintégration avec l'humanité : Le jour suivant, l’activation de l'étoile est le moment pour partager 
ensemble l'expérience et pour fermer et retirer les éléments de l'espace sacré. Souvent, nous dînons 
le dernier soir pour partager nos expériences avant que chacun ne rentre chez soi. 

Il est important que les participants aient un temps pour revenir sur terre, dans leur corps physique. 
Assez souvent, au cours des rassemblements, les participants ont voulu aller dans les champs voisins 
juste pour se reposer et s'allonger sur la terre pour permettre aux chakras de s’ancrer à nouveau et de 
laisser aller l'excès d'énergie. 

Remarque 

Le Manuel des « DOUZE » ci-dessus a été écrit par le groupe dans les années 1990 et nous avons suivi 
ce format au fil des années. Nous avons fait certains ajustements au tout début des « DOUZE », par 
exemple, en ajoutant des codes couleur pour les quatre triangles différents afin de permettre aux 
participants de se souvenir plus facilement de leurs positions pendant les énergies très intenses qui 
abondaient. 

La formation proprement dite devait être fixe pour que les participants connaissent leur rôle et y soient 
préparés. Ce que nous ne pouvions pas contrôler, bien sûr, était la réponse ashramique et le flux 
d'énergie. Nous avons été chargés de travailler avec les trois villes mentionnées précédemment pour 
décomposer les formes-pensées et construire un pont de lumière et de guérison. Notre rôle principal 
était de construire l'entonnoir dont DK parle dans le chapitre cinq. 

L'énergie Vortex était bien réelle et était ressentie, et parfois vue par les personnes présentes. C'est 
un témoignage pour l'Œuvre que les participants aient eu cette expérience et cette connexion très 
réelles et c'est aussi pourquoi les membres principaux du groupe, souvent confrontés à de grands 
sacrifices financiers, ont volé autour du monde pour assister et faire partie de cette expérience 
historique. Il est difficile de communiquer à ceux qui n’étaient pas présents, la puissante présence de 
lumière, d'énergie et de puissance. Ceci n'a pas été produit par les participants, bien sûr, mais était 
entièrement d'origine ashramique, qui cherchait à utiliser les DOUZE, ou du moins, à préparer les 
DOUZE à une utilisation potentielle. 

Il serait facile de rejeter les expériences des participants comme ayant été imaginées, mais il ne faut 
pas oublier que beaucoup de ceux qui étaient présents étaient des ésotéristes expérimentés de 
plusieurs années, pas facilement pris dans des activités de mirage sans substance. Nous avions des 
membres formés dans la plupart des grandes écoles bien établies de la sagesse ancienne, bien que la 
majorité appartienne au Lucis Trust et aux organisations qui lui sont étroitement liées. 

 

Etre là, c'était être présent. Une synthèse de groupe et un travail de groupe réels, dynamiques et 
puissants se déployait devant nous. Etre cynique et douteux est naturel. Mais en réalité, la pondération 
est à encourager à bien des égards. Les lecteurs sont également priés de respecter le fait que ceux qui 
ont participé étaient également dans ce même état d'esprit et qu’à plusieurs reprises, nous avons tous 
douté de ce qui nous attendait — jusqu'à ce que cela se produise. Et quand c'est arrivé, le doute est 
vite devenu un lointain souvenir, et nous avons tous repris notre travail. 
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« Quatre carrés tiendront et les Trois prononceront la Parole et l'Unique la fera 
Loi » 

 

L'Initié Mars 1982 

  



 71 

Chapitre 7 

Postface originelle 

ET DONC CELA a commencé et s'est terminé : un petit paquet ésotérique soigné où des hommes et 
des femmes courageux sont allés galamment dans la phase de groupes pour tenter ce qui n'avait 
jamais été tenté auparavant — être dirigé, sous la direction et les instructions d'un ashram sur les plans 
intérieurs. Autant que nous, ils essayaient de prendre contact et d’ajouter une coopération 
supplémentaire dans cette grande poussée d’extériorisation. Une petite gouttelette dans cet océan ne 
peut qu’en faire partie, néanmoins. 

On a beaucoup parlé, écrit et discuté entre les ouvriers ésotériques des temps à venir, l'Age du 
Verseau, le Nouvel Age, appelez cela comme vous voudrez. Cette période est prévue par de 
nombreuses traditions et espérée par de nombreux êtres humains. A bien des égards, c'est une 
nouvelle restauration, ou peut-être qu’un meilleur terme c’est une nouvelle renaissance d'une époque 
sur notre terre où règneront la paix et la bonne volonté. 

C'est notre droit de naissance et notre destin, mais pour y arriver, l'humanité doit apprendre à 
coopérer davantage, à travailler ensemble en synthèse et à combler ce fossé entre l'invisible et le 
visible, car en comblant ce fossé, la continuité de la vie peut être connue, la coopération entre les 
royaumes peut être comprise et l'unité en toutes choses doit être saisie. 

Il ne faut pas être un génie pour observer le monde tel qu'il est actuellement. Nous basculons entre 
les crises, politiques, sociales et environnementales. Des questions se posent constamment : « Où 
devrions-nous aller ? ». « A qui devrions-nous demander orientations et conseils ? » « Pouvons-nous le 
faire seul ? » 

A bien des égards, l'humanité est une expérience en soi. Il n'y a aucune garantie, aucune certitude et 
cela nous fait tous ressentir les frissons froids de l'insécurité. Nous cherchons le réconfort dans 
beaucoup de choses pour nous aider à faire face à la vie quotidienne qui semble changer 
constamment. Lorsqu'une crise s'arrête, une autre se déroule, puis une autre et une autre. 

L'humanité a reçu les outils pour briser ce cycle et de nombreux enseignements nous ont été donnés 
qui nous informent de notre rôle dans l'invocation du changement, avant une chance de rédemption 
pour nous tous. Toutes les religions en parlent. 

Ils parlent tous d'un Venant, qu'il soit appelé le Christ, le Messie, Maitreya, Krishna ou l'Imam Mahdi, 
il est évident que c'est une seule et même entité. Le problème est : « Va-t-il simplement se 
présenter ? » et « Nous n'avons rien à faire ? » C'est un peu comme « devrions-nous simplement 
attendre avec la certitude qu'Il viendra finalement frapper à la porte du monde ? ». 

La théosophie, cette vaste gamme de connaissances qui fait avancer la science, la religion, la 
philosophie et les arts, nous enseigne un peu différemment. En commençant par Helena Blavatsky qui 
a jeté les bases avec son Magnum Opus, La Doctrine Secrète, jusqu'aux grands brins de lumière 
suivants qui se sont développés sur les fondations de Alice A. Bailey et Helena Roerich (principalement 
Helena à part le volume « Les feuilles du Jardin de Morya », qui a été transmis par le grand initié qu’est 
son mari, Nicholas). 

Ces trois grands initiés ont porté ce flambeau de la Sagesse Ancienne pour nous tous qui allions suivre, 
et ils nous ont donné des aperçus et des connaissances concernant notre avenir et, en particulier, 
comment l'influencer. Le nœud du problème c’est le futur, comme la grande loi du karma, qui peut 
être influencé et changé parce qu'il est DYNAMIQUE. Il n'est pas statique ni prédestiné. 

Il n'y a pas de destin gravé dans la pierre qui nous attend, pas de destin écrit qui nous fait signe depuis 
un rivage lointain que nous ne pouvons pas changer, altérer ou influencer. Tout est flux et l'état des 
générations à venir et de la planète elle-même est entre nos mains. 
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Mais comment procédons-nous ? La prière seule ne suffit pas et, dans le même ordre d’idée que « Dieu 
aide ceux qui s'aident eux-mêmes », nous devons commencer à établir un rapport avec les forces qui 
pourraient nous aider. 

 

 

 

Il a déjà été souligné que le travail de DK est l’endroit idéal pour étudier le Nouveau Groupe des 
Serviteurs du Monde et la Grande Invocation et comment, en travaillant en Groupes de Trois (les 
Triangles), de grands progrès ont été et seront accomplis pour s’assurer qu’un lien est établi, en termes 
généraux, avec les forces intérieures de la lumière. Grâce à l'invocation, une réponse peut être trouvée 
et une aide offerte. 

L'objectif de ce livre est que, dans le cadre de ce grand effort, n'est-il pas raisonnable de supposer 
qu'une connexion plus ciblée, plus directe et donc plus puissante pourrait être établie ? Je vous 
demande de réfléchir à cette possibilité. Il se peut que vous ayez lu l'histoire décrite et que vous ayez 
des doutes sur certaines des expériences racontées. Elles sont, après tout, à bien des égards, 
extraordinaires, et pourraient être considérées comme tirées par les cheveux par certains qui ne 
connaissent pas ce paradigme. 

Peut-être ou peut-être pas, mais cela n'a pas d'importance, car ceux qui ont participé ont eu leur 
propre expérience et ceux qui lisent ici auront la leur, chacun peut décider pour lui-même, mais le 
point le plus grand et grandissant nous frappe comme un glacier sur le point de se cisailler. Un contact 
direct, soutenu et ciblé peut-il être établi avec la Hiérarchie, à travers l'ashram intérieur, et ce travail 
peut-il être amélioré en travaillant dans les Groupes des DOUZE ? 

C'est une réflexion assez simple, c'est oui ou non. Même si de grandes parties de l'expérience ne sont 
pas considérées comme fantaisistes, le concept est-il viable, en prenant en compte l'histoire sur des 
milliers d'années concernant l'importance du nombre DOUZE et de la base magique connue du travail 
de groupe (y compris les triangles, etc.) ? 

J'ai cherché à expliquer pourquoi travailler en « DOUZE » reflète des proportions cosmiques. J'ai 
esquissé, quoique brièvement, les références dans chaque religion mondiale et les preuves à l'appui 
de DK. J'ai également souligné la prophétie du Maître Morya concernant les Groupes des DOUZE dans 
le livre Agni Yoga et ainsi, on peut voir que les preuves, les indices et la structure documentée autour 
des « DOUZE » est aussi large que longue. Maintenant... est-il temps ? 

J'ai également cherché à vous donner une idée du travail que nous avons accompli au sein du groupe 
« DOUZE », sans prétendre à de brillants succès. Je viens de relater ce qui s'est passé, comment moi et 
d'autres l’avons vécu. Le résultat (de ce que j’ai pu consigner, car le plus gros était un travail interne 
que je n'ai pas les compétences pour retranscrire, ni même une grande connaissance de celui-ci) est 
tel qu'il est noté ici. Tout ce que je peux offrir c'est, que ce qui s'est passé est ce qui s'est passé. 



 73 

Et maintenant ? Eh bien, ce travail s’est fait il y a longtemps et je l'ai laissé de côté pendant un certain 
nombre d'années pendant que je me concentrais sur ma carrière, et que je m'alourdissais d'études 
académiques et pire encore, de politique, de carrière matérielle. Mais, comme cette cloche lointaine 
qui, une fois frappée, continue sa résonance, cela ne m'a jamais quitté et la vibration n'a jamais cessé. 
Le travail hiérarchique est comme ça, une fois touché par l'ashram des Maîtres, il ne peut être défait. 

Ce qui nous semble être des années, des décennies, du temps, etc. est de façon relative le temps d’un 
clin d'œil. L'évolution et le karma continuent, sont dynamiques et ne s'arrêtent jamais, ne s'éteignent 
ni ne s'effacent. 

Et nous écrivons donc ici ce qui doit être noté, une forme de clôture et surtout une forme de début, 
une forme de solidification de ce qui était fluide et éphémère. 

J'espère avoir capturé ce papillon en particulier, que j'ai aimablement relâché avec honnêteté, 
intégrité et paix. 
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« Devenez comme une lanterne au milieu du temps où certains pourraient voir 
votre lumière scintillante et allumer leurs propres bougies depuis les vôtres  » 

 

L'Initié Juin 1982 

 

  



 75 

Chapitre huit 

Nous commençons la phase de mise en œuvre 

AU début du travail, nous avons été informés que notre travail des « DOUZE » se déroulerait en trois 
étapes : 

1. Préparation 
2. Mise en œuvre 
3. Révélation 

La première étape, comme nous pouvons le voir, s’est déroulée de 1980 à 2000 et consistait à recevoir 
des instructions de l'Initié et à expérimenter, en groupes physiques. Cela a été partiellement réussi, et 
on a estimé, à l'époque, qu'il y aurait un long intervalle entre la première et la deuxième étape qui 
n'impliquerait pas un croisement de collaborateurs. En fait, dans la première édition de ce livre, j'avais 
indiqué que j'avais raconté l'histoire et que mon rôle était terminé, et que je l'ai présenté au 
mouvement ésotérique pour que d'autres le reprennent dans le futur. J'avais tort. 

Je me suis retiré en Asie en 2008 avec la documentation en tête. En fait, il y avait un écart substantiel 
entre l'installation en Asie et le début de la rédaction du livre en 2018. Peu de temps après, j'ai 
commencé à rétablir mon lien avec l'ashram et j'ai pris conscience que le monde était en crise et que 
me cacher pour le reste de mon incarnation en Asie était mon droit de libre arbitre, mais pas le choix 
de mon Maître. Avec une certaine réticence, j'ai compris que je devais retravailler sur cette expérience 
et la connexion s'est développée. 

Comme je l'ai déclaré dans « 2025 et The World Teacher » (maintenant largement incorporé dans cette 
nouvelle édition), je perçois que l'humanité est loin derrière ce qui était attendu et planifié et qu'une 
action et une concentration sont nécessaires de toute urgence. 

Cela peut sembler étrange à l'ésotériste occasionnel, mais le nombre pour atteindre des objectifs 
occultes, peut être relativement petit. Aussi, trois « rassemblés en mon nom » peuvent avoir un 
impact, et j'estime que le travail des triangles, principalement chez Lucis Trust, a en fait sauvé ce 
monde de plus grandes horreurs encore, et continue de fournir des ésotéristes formés et nous, et 
d'autres groupes, pourraient recevoir de futurs collègues concentrés. 

Nous avons redémarré le travail des « DOUZE » pour répondre à cette urgence. En ce moment (juillet 
2019), nous avons deux « DOUZE » fonctionnels (24 collaborateurs) et nous chercherons à l'étendre 
lorsque le moment sera opportun. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est double : 

1. Lorsque nous avons des collègues engagés, concentrés et fonctionnels pour pouvoir peupler 
un DOUZE 

et 

2. Quand ces collègues répondent à l'appel et au besoin de l'ashram. 

Notre petit groupe ne se résume pas à son nombre. Il ne sert à rien d'avoir cent DOUZE faibles et 
inefficaces. « DOUZE » est une science ésotérique et n'est pas pour tout le monde. Il faut de 
l'engagement, de la concentration, de la clarté des objectifs et du TEMPS. Nous demandons à chaque 
participant d'avoir lu ce livre, d'accepter d'appartenir à un triangle et d'entreprendre quotidiennement 
un lien avec La Grande Invocation, d'entreprendre des douzaines de pleine lune mensuelles et des 
méditations occasionnelles (souvent hebdomadaires) de l'ashram. Tous nos collègues sont pleinement 
engagés dans d'autres travaux ésotériques, ce qui est encouragé, mais être prêt et « dans le présent » 
avec notre travail particulier est essentiel et nous demandons donc à tous de réfléchir très 
attentivement avant de s'engager. 
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La nouvelle manifestation des « DOUZE » est peuplée de travailleurs ésotériques sérieux et nous 
sommes très humbles sur cette qualité. Nous avons des membres du Lucis Trust, de l'Agni Yoga Society, 
de l'Université des Sept Rayons, de la Société Théosophique et de nombreuses autres organisations du 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. 

Vous êtes invités à vous renseigner et à parcourir notre nouveau site Web : 

www.TwelveStar.org 

On nous a demandé à quelques reprises des éclaircissements concernant les « DOUZE » distants 
(absents, virtuels ou distants) et la version physique que nous avons entreprise pendant de 
nombreuses années. 

J'ai peur d'avoir ajouté involontairement à l'intrigue lorsque j’ai déclaré dans le livre d'origine (page 
99) : 

« Les DOUZES ne pouvaient pas être entrepris virtuellement, car ils avaient un objectif spécifique basé 
sur le rituel. Ce serait comme un orchestre jouant une symphonie sans pouvoir voir le chef d'orchestre 
ni entendre les autres musiciens. Cela pourrait produire un peu de bruit et une sorte de mélodie, mais 
pas tout à fait ce que le compositeur avait en tête. » 

Cela reste vrai à peu près de la même manière quand les travailleurs expérimentés en Triangle peuvent 
sentir intuitivement l’absence de partenaires au sein de leur Triangle s'il a été convenu de se 
rencontrer à un moment précis. Nous savons que ce n'est pas une obligation d'entreprendre des 
triangles à des moments précis, mais la différence se fait vraiment sentir si l'on entreprend le travail 
correctement. Il est difficile de nier ou de considérer sans importance que le travail de service 
énergétique est amélioré par la coordination et un calendrier approprié.  

Trois points principaux : 

1. Les DOUZE physiques seront exponentiellement plus puissants que les DOUZE distants, tout 
comme les Triangles physiques car la concentration et la coordination sont plus faciles. Nous 
nous rendons compte que la coordination des triangles à des moments précis est un défi et les 
DOUZE distants se révéleraient encore plus difficile (mais pas impossible). Les formations que 
nous construisons sur les plans intérieurs restent et sont là pour être utilisées et ne comptent 
pas sur la présence de tous les collègues en même temps. 

2. Les DOUZE distants peuvent avoir un impact énorme. Nous avons réévalué le potentiel de 
DOUZE distants dans cette nouvelle étape de mise en œuvre, et bien que nous reconnaissions 
que la présence physique ajoute à l'attention, nous savons maintenant que la présence 
physique était essentielle à la première phase de préparation et d'apprentissage, mais moins 
maintenant.       

3. Pendant que j'écrivais le livre original, j'ai senti que c'était la fin de ma participation à l'aspect 
préparation du Travail et que d'autres viendraient, à une date ultérieure, reprendre la 
bannière et la mettre en œuvre. J'avais tort. On m'a demandé de participer, une fois de plus, 
et mon engagement est de le faire jusqu'à mon dernier souffle, et je le ferai. Nous devons 
préciser que le travail ashramique n'est parrainé que s'il est utile. Le travail de groupe est 
toujours expérimental et il n'y a aucune garantie de succès. Le travail que nous faisons peut 
avoir un grand impact ou il peut être retardé pour que d'autres le reprennent, une fois de plus, 
à un moment ultérieur. On m'a également demandé de reconsidérer ma position obstinée sur 
les DOUZE distants au stade préparatoire, car cette méthodologie est applicable, utile et 
pertinente MAINTENANT. Le travail nous a été présenté en trois étapes : 

« Je dois préciser que la première étape est préparatoire, la deuxième est la mise en œuvre et la 
troisième révélatrice. » 

L'Initié Mai 1982 
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Même si l'adhésion des co-travailleurs a changé, cela n'est pas important. Le travail énergétique que 
nous avons entrepris a établi l'étalonnage de nos travaux à venir. Cela a été réalisé avec succès, en 
grande partie, et la phase préparatoire est terminée. Nous devons maintenant dépoussiérer cette 
première étape, redémarrer le moteur et commencer l'étape de mise en œuvre. 

L'un des premiers défis est de trouver les travailleurs « en sommeil », ceux qui sont aptes à ce travail, 
nos amis et collègues ashramiques qui sont venus ici, tout comme nous, pour aider notre planète à se 
préparer pour 2025 et au-delà, il n'y a PAS DE PLUS GRANDE tâche devant nous. Nous devons agir, et 
agir nous le ferons, ensemble pour répondre et faire écho à l'Appel. 
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« Soyez aussi Immobile que le Lis dans l'Etang » 

L’Initié 1979 
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Chapitre neuf 

Les Conclaves : 1425 à 1825 

1425 

AU COURS DE CETTE ANNEE, la Grande Assemblée a fait de la "manifestation d’un énorme bond dans 
la conscience humaine", le principal objectif de son travail. De l’époque atlante jusqu’en 1425, 
l’obscurité avait enveloppé le monde. 

« Un grand changement dans la conscience humaine rendit possible – en 1425 – l'instauration de 
modifications dans ce qui était exigé pour l'initiation, et le net relèvement du niveau. Cinq cent ans se 
sont écoulés depuis lors, et le dessein de ces changements dans la discipline et l'entraînement se sont 
révélés tout à fait justifiés. En dépit de tout ce qui semble indiquer le contraire, en dépit de la guerre 
mondiale avec ses horreurs, en dépit de l'attitude apparemment non éveillée des masses, il existe une 
très réelle mesure d'énergie monadique. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.2, p.269 

 

 

Figure 17 : Djwhal Khul 

« Depuis quelque temps, depuis l'année 1425 (date que j'ai mentionnée précédemment), la Hiérarchie 
s'est rendu compte qu'un temps viendrait où ce mouvement projeté s'accomplirait. Les préparatifs ont 
avancé régulièrement. Un point à retenir est que cette intention dynamique (émanant tout d'abord de 
Shamballa) perturba sérieusement le rythme pendant plusieurs dizaines de milliers d'années ; ce fut 
un facteur de base déterminant. Néanmoins, les Maîtres qui vont faire mouvement vers l'extérieur 
jusqu'au contact du monde, ne sont pas Ceux qui ont enregistré l'impulsion initiale de Shamballa, et 
les trois Chefs des grands départements ne sont pas non plus les mêmes. Les Maîtres précédents ont 
amorcé les nécessaires mesures de préparation, et le travail a fermement progressé depuis lors. » 

Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.568 

Le Rayon Trois est entré en manifestation via le Seigneur de l'Intelligence Active et cela a stimulé la 
lente transmutation de la matière et la création d'une humanité plus avancée. 

« Ce rayon est en manifestation objective depuis 1425 de notre ère et demeurera en incarnation 
pendant tout l'Age Aquarien. Ses cycles sont les plus longs de tous les cycles des rayons. Toutefois, au 
sein de ces cycles majeurs, il y a des périodes d'activité plus intense qui sont comme les battements 
ou les pulsations du cœur ; ces périodes durent approximativement trois mille ans. » 

Alice A. Bailey, La destinée des nations, p.136 
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« Rayon III : en manifestation depuis 1425. » 

Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique - Vol.1, p.26 

« L'une des tâches que j'ai entreprises est d'éveiller les aspirants et les disciples du monde aux 
possibilités nouvelles, aux pouvoirs nouveaux qui arrivent, et peuvent devenir disponibles et 
utilisables, si ces aspirants et ces disciples veulent bien en venir à une compréhension plus complète 
de ce qui s'est passé depuis 1425. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.2, p.270 

La Grande Invocation a été utilisée pour la première fois en 1425 par la Hiérarchie lors de la Grande 
Assemblée et a été utilisée depuis comme un réel outil pour l'avancement du monde. En 1945, elle a 
été donnée à l'humanité pour un usage quotidien et a maintenant été traduite en 80 langues et 
dialectes. 

« Cette Grande Invocation a été utilisée par la Hiérarchie depuis l'année 1425 de notre ère, bien qu'elle 
remonte à plusieurs milliers d'années avant cette date. Néanmoins, vu que l'humanité n'était pas prête 
à coopérer à son emploi, les résultats ont été retardés et considérés comme "suspendus". 

Je ne vois pas comment exprimer différemment les résultats déjà obtenus. Aujourd'hui, ils peuvent 
être hâtés si une coopération correcte peut être fournie par l'humanité, et une telle coopération 
semble maintenant possible, immédiatement. » 

Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.158 

« Quand la Hiérarchie se retira derrière le rideau de séparation aux temps atlantéens, cela marqua le 
début d'un intermède d'obscurité, d'aridité et d'un cycle "d'abstraction absolue" qui persista dans sa 
forme la plus rude jusqu'à 1425 ; depuis lors, il s'est sensiblement allégé jusqu'à l'année 1925. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.2, p.316 

1525 

La seule chose à noter est qu'il y avait « certaines difficultés » en 1525 mentionnées dans Alice Bailey, 
Psychologie ésotérique - Vol.2, p.261. 

1625 

Nous passons maintenant à 1625, car il n'y a aucune information utile concernant 1525 autre que 
« certaines difficultés ». 

Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique - Vol.2, p.261 

Les mentions à noter de Djwhal Khul, au Conclave de 1625 : 

« Aujourd'hui, comme résultat de l'éveil spirituel datant de 1625, qui mit l'accent sur une éducation 
plus large et plus générale et sur une révolte contre l'autorité ecclésiastique imposée, la radiation 
venue du monde des âmes s'est beaucoup intensifiée, et le royaume de Dieu devient une partie 
intégrante de l'expression du monde extérieur ; ceci pour la première fois dans l'histoire extrêmement 
longue de l'humanité. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.2, p.407 

Le 6e rayon a commencé à décliner en 1625 et nous pouvons supposer que c'était le début de la fin de 
l'ère des Poissons. 
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« Le sixième rayon commença à se retirer de la manifestation en 1625, après une longue période 
d'influence, tandis que le septième rayon de l'Ordre Cérémoniel commença à entrer en manifestation 
en 1675. » 

Alice A. Bailey, La destinée des nations, p.29 

1725 

Il semble que lors de ce Conclave, les Maîtres étaient soucieux de ne pas influencer indûment 
l'humanité, car ils voulaient éviter d'avoir un impact sur le libre arbitre. 

« Même en ce qui concerne les activités incertaines de l'humanité, les Maîtres peuvent habituellement 
donner une estimation de ce qui va arriver. Mais, ésotériquement, Ils refusent "de trop penser aux 
énergies libérées sur le plan de la vie terrestre, de crainte que des contre-énergies issues du Centre où 
Ils demeurent ne puissent interférer avec le libre arbitre incontestable des hommes". Je viens de citer 
les paroles d'un Maître à une conférence tenue en 1725. » 

Alice A. Bailey, Guérison ésotérique, p.380 

On nous dit qu'une série d'âmes incarnées a pris l'incarnation physique assez tôt pour prévenir les 
problèmes qui existaient depuis 1525. Cela a eu des effets positifs et négatifs, dont certains dans les 
développements scientifiques qui ont été utilisés pour des effets pervers. 

« Vers le commencement du dix-huitième siècle, à la suite d'une réunion de la Hiérarchie au cours de 
son assemblée centennale en 1725, un effort fut décidé en vue d'exercer davantage d'influence sur un 
groupe d'âmes attendant de se réincarner, et de les inciter ainsi à hâter leur entrée dans la vie du 
monde physique. Cela fut fait, et la civilisation des temps modernes naquit, avec ses bons et ses 
mauvais résultats. 

L'ère de culture qui fut la caractéristique dominante de la période victorienne, les grands mouvements 
qui ont éveillé la conscience humaine à la reconnaissance de sa liberté essentielle, la réaction contre 
le dogmatisme de l'Eglise, les vastes et splendides développements de la science au cours des derniers 
temps, et les révolutions qui se produisent maintenant sur le plan sexuel et parmi le prolétariat, sont 
les résultats de cette hâte "impulsive" mise à se réincarner par les âmes dont le temps de le faire n'était 
pas réellement venu mais dont l'influence qui les conditionnait était nécessaire si l'on voulait éviter 
certaines difficultés (présentes depuis 1525) inhérentes à un développement prématuré et aux 
déroulements indésirables de ce qui pourrait être appelé (à tort, cependant) malfaisant. » 

Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique - Vol.2, p.260 

Il semble que tous les Maîtres ne soient pas membres du Conclave et Djwhal Khul mentionne ici le son 
du « O » par Sanat Kumara lors de ces Conclaves : 

« Vous verrez donc, par déduction, combien peu nombreux sont les membres de notre Hiérarchie qui 
ont pu parvenir à l'état ou la condition de développement justifiant leur participation au Grand Conseil, 
ou leur permettant de répondre au O, que Sanat Kumara fait résonner tous les cent ans. C'est ce son 
qui rassemble les unités réceptives du Conseil. Ce Conseil se tient tous les cent ans et, en ce qui 
concerne notre humanité moderne, il a eu lieu en 1725, 1825, 1925 – selon nos dates arbitraires. » 

Alice A. Bailey, Les rayons et les initiations, p.206 

1825 

Ce Conclave a annoncé le commencement de l’effusion de la Conscience du Christ dans le monde par 
les Initiés et les disciples du Second Rayon et donc la formation de mouvements ouvriers et 
d'organisations de bien-être. 
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« Je parle du déversement de conscience christique et d'esprit d'amour sur le monde. Cela débuta en 
1825, et engendra les principaux mouvements de bienfaisance, conduisit à l'organisation de groupes 
travaillant au perfectionnement du genre humain, aida à fonder les mouvements ouvriers basés sur 
des motifs justes, inspira des méthodes d'éducation, des entreprises philanthropiques, les grandes 
expansions dans le domaine médical. Aujourd'hui cet esprit d'amour et cette conscience christique 
s'infiltrent dans le gouvernement du monde et commencent à influencer tous les plans en faveur de 
la paix mondiale et de justes relations internationales. Le succès est assuré, bien que les mouvements 
puissent progresser lentement... » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.2, p.592 

La Hiérarchie devait également prendre en compte la puissance décroissante du Second Rayon qui a 
partiellement conduit aux guerres mondiales. 

« C'est ainsi qu'en 1825 la puissance de ce rayon commença à décliner, lorsque le sommet de ses 250 
années d'émergence fut atteint. C'est le retrait graduel de ce rayon qui provoqua l'extension de la 
séparativité dans le monde, laquelle entraîna les guerres européennes et la grande guerre mondiale. » 

Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique - Vol.1, p.349 

Le plus grand événement du Conclave de 1825 fut, pour la première fois, de permettre à Shamballa 
d'avoir une connexion directe avec la terre et non via la Hiérarchie. C'était en fait une grande 
expérience, que nous vivons encore aujourd'hui, et cette puissante énergie élève le meilleur en nous 
mais aussi le pire. De même, à mesure que les humains progressent sur le Chemin Initiatique, le karma 
s'accélère et il en est de même avec la progression karmique de notre terre. 

« Actuellement, le travail du Grand Conseil de Shamballa, agissant jusqu'ici par l'intermédiaire de la 
Hiérarchie, s'effectue sur la vie dans la forme. Elle doit procéder avec la plus grande prudence dans ce 
travail, car ces Lumières savent que les dangers d'un contact direct prématuré avec l'humanité, et de 
la stimulation excessive qui en découle, sont grands. 

L'une des causes de l'actuel cataclysme est le fait que l'on estima l'humanité capable d'observer et de 
recevoir un "attouchement de Shamballa" sans que l'on en réduise le pouvoir en passant par la 
Hiérarchie, comme c'était la coutume de le faire jusque-là. La décision d'appliquer cet attouchement 
(ce qui était une grande expérimentation) fut prise en 1825, à la réunion centennale habituelle du 
Grand Conseil. […] Tout a été accéléré et l'on n'avait pas vu une telle croissance à l'échelle mondiale, 
avant 1825. » 

Alice A. Bailey, Les rayons et les initiations, p.145 

« Tous ces changements sont dus à la réceptivité satisfaisante de notre vie planétaire s'exprimant par 
le règne humain à l'heure actuelle, aux processus d'évolution et à l'afflux (depuis 1825) de l'énergie de 
volonté émanant de Shamballa. Ceci, à son tour, est dû au progrès de Sanat Kumara lui-même, dans 
sa propre vie identifiée sur le Sentier cosmique qui a son origine sur le plan mental cosmique. » 

Alice A. Bailey, Les rayons et les initiations, p.412 

« Cette période a commencé en 1825 et va continuer jusqu'à la fin de ce siècle. » 

Alice A. Bailey, Les rayons et les initiations, p.571 

Lorsque cette énergie de Shamballa a touché notre terre après 1825, beaucoup de forces du mal qui 
étaient éveillées ont alors été brûlées pour le bien le plus grand et le plus durable. Cela était nécessaire 
pour s’assurer que l'extériorisation et la Réapparition de l’Instructeur du Monde ne soient pas 
entravées. Encore une fois, il y a une corrélation avec les progrès individuels de l'homme sur le Chemin 
du Disciple où nous devons tous faire face au sol brûlant et au Gardien du Seuil. 

Lorsque cette ligne directe d'énergie spirituelle, dynamique et électrique a eu son premier impact sur 
la terre (après le Grand Concile tenu en 1825), elle a d'abord éveillé la pensée des hommes d'une 
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manière nouvelle et globale, produisant les grandes idéologies ; elle a suscité leur désir massif et a 
noté une obstruction sur le plan physique. Son cours a été entravé et confronté à des barrières. 

Cette énergie de Shamballa, étant un aspect du rayon du destructeur, a commencé à brûler dans les 
feux de destruction, tous ces obstacles sur les plans des trois mondes. Telle était la cause 
profondément ésotérique et méconnue de la guerre — le bienfaisant mettant fin aux obstacles à la 
libre circulation de l'énergie spirituelle vers le troisième centre ; c'était le facteur qui appelait “le mal 
de son lieu caché” et amenait les forces opposées à la surface de l'existence, avant leur scellage. 

« Les agents du second rayon commencèrent leur préparation vers l'année 1825, et s'extériorisèrent 
en force après 1860. A partir de cette date, les grands concepts et les idées nouvelles, les idéologies 
modernes et les arguments pour et contre les aspects de la vérité, ont caractérisé la pensée moderne 
et provoqué le chaos mental actuel et les nombreuses écoles et idéologies, [13@679] avec les 
mouvements et les organisations qui les accompagnent ; de tout ceci, sortira l'ordre, la vérité et la 
nouvelle civilisation. 

Cette civilisation émergera, comme conséquence de la pensée de masse ; ce ne sera plus une 
civilisation imposée par une quelconque oligarchie. Cela sera un phénomène nouveau, que la 
Hiérarchie a dû attendre avant de réapparaître. » 

Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.678 
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"Heureux sont les pieds de celui qui est sur le chemin, bénis sont les mains de 
celui qui les offre dans la Fraternité, bénie est la bouche de celui qui dit la vérité, 

bienheureuses sont les oreilles de celui qui entend les chuchotements de la 
Parole." 

L'Initié 1982 
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Chapitre 10 

Les Conclaves : 1925 à 2025 

1925 

CE CONCLAVE a pris plusieurs décisions de grande portée concernant l'extériorisation. A bien des 
égards, ce conclave a été le plus important de tous, car il précède 2025 et la réapparition de 
l’Instructeur du Monde. Ainsi, plusieurs décisions majeures devaient être prises, notamment la 
formation d'ashrams subsidiaires qui comprenaient la Confrérie de l'Etoile qui est un ashram fusionné 
dirigé par Koot Hoomi et composé d'initiés et de disciples supérieurs, d’ashrams de divers rayons, qui 
se sont réunis pour le travail pour l'extériorisation et la réapparition de l’Instructeur du Monde. 

« Les disciples anciens des ashrams majeurs commencent à former des ashrams subsidiaires, comme 
je l'ai fait en 1925. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.2, p.64 

« Les mesures prises au Conseil de Shamballa en 1925 (basées sur une conclusion provisoire du 
Conclave Centennal précédent) et les pressions exercées par la Hiérarchie se sont révélées très 
fructueuses, de sorte qu'à partir du chaos de la guerre mondiale (précipitée par l'humanité elle-même), 
il se développe une structure de vérité et une réceptivité parallèle du mécanisme humain qui 
garantissent la perpétuation et le rapide développement du prochain stade de l'enseignement de la 
Sagesse Immémoriale. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.2, p.314 

« Quand la Hiérarchie se retira derrière le rideau de séparation aux temps atlantéens, cela marqua le 
début d'un intermède d'obscurité, d'aridité et d'un cycle "d'abstraction absolue" qui persista dans sa 
forme la plus rude jusqu'à 1425 ; depuis lors, il s'est sensiblement allégé jusqu'à l'année 1925. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.2, p.316 

« Ce processus a été grandement facilité depuis que la Hiérarchie tout entière a quitté (en 1925) les 
niveaux du mental supérieur pour s'établir sur le plan bouddhique, rendant ainsi possible une 
réception éthérique directe et sans entraves. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.2, p.405 

Dans le cadre de cette sensibilisation à partir de 1925, deux décisions majeures ont été prises 
concernant la manière dont les ashrams et la Hiérarchie interagissent avec l'humanité et la formation 
du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde (NGSM). Le NGSM devait être un reflet de la Confrérie 
de l'étoile et ses membres étaient de tous les rayons travaillant à l'unisson. 

« Dans le Traité sur la Magie Blanche, j'ai indiqué l'un des premiers pas faits par la Hiérarchie pour 
inaugurer le nouveau Plan. Une première tentative de formulation de ce Plan fut faite en 1900, à l'une 
des grandes réunions de quart de siècle de la Hiérarchie. En 1925, à la suivante réunion de coopération, 
le nouveau Plan fut discuté plus en détail, certains changements durent y être apportés (comme 
conséquence des résultats de la guerre mondiale) et les membres de cet important Concile prirent 
deux décisions. 

Premièrement : Que tous les membres de la Hiérarchie planétaire uniraient leurs efforts, pendant une 
période de plusieurs années (jusqu'en 1950), pour obtenir certains résultats ; que pendant ce temps 
toute l'attention des Grands Etres serait tournée vers une tentative déterminée de provoquer une 
expansion de la conscience de l'humanité à l'aide d'une sorte de processus accéléré, de façon que 
l'horizon de pensée des hommes soit fortement élargi et que leur foi, leur assurance et leur 
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connaissance soient également agrandis et fortifiés. Il fut décidé que certains points douteux seraient 
définitivement éclaircis. 

Deuxièmement : Il fut décidé de relier plus étroitement, subjectivement les disciples avancés, les 
aspirants et les travailleurs dans le monde. A cette fin, tous les Maîtres mirent leurs groupes personnels 
de disciples en rapport les uns avec les autres, subjectivement, intuitivement et parfois 
télépathiquement. C'est ainsi que fut créé le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. » 

Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique - Vol.1, p.170 

« C'est le travail du Rayon de l'Ordre Magique qui amènera la sensibilité à l'une des Approches 
Majeures actuellement tentée. C'est seulement au fur et à mesure du déroulement historique que 
nous apprendrons la nature étonnante de l'époque à travers laquelle passe la race. C'est ainsi que 
l'humanité appréciera la signification du travail de la présente Hiérarchie et l'ampleur et le succès de 
ses accomplissements depuis 1925, résultats de l'impulsion initiale donnée en 1875. » 

Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique - Vol.2, p.273 

« Cependant, si nous étions capables de considérer les choses de la même façon que Ceux qui se 
trouvent sur les plans intérieurs, et si nous pouvions apprécier le contraste existant, en ce qui concerne 
la "lumière" de l'humanité, entre ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle était, il y a deux ou trois cents 
ans, nous reconnaîtrions que d'énormes progrès ont été accomplis. Cela est mis en évidence par le fait 
que l'apparition d'un groupe d'"âmes conditionnant", sous le nom de Nouveau Groupe des Serviteurs 
du Monde, a été possible depuis 1925. Ces âmes peuvent maintenant venir en raison du travail déjà 
accompli par le groupe d'âmes qui ont hâté leur venue en incarnation sous l'impulsion de la 
Hiérarchie. » 

Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique - Vol.2, p.261 

« Beaucoup néanmoins dépend des aspirants et des disciples à l'heure actuelle. L'année écoulée 
correspond à l'une des expériences les plus mauvaises qu'ait faite le monde du point de vue de la 
douleur et de la détresse ; le point le plus aigu de la souffrance a été atteint. Cependant, c'est une 
année où la plus grande "Approche" spirituelle de tous les temps se révèle possible – Approche que 
les Maîtres et les initiés ont préparée depuis des siècles et que toutes les fêtes de Wesak depuis la 
réunion du Grand Concile de 1925 ont préparée. J'ai parlé, dans des communications antérieures, des 
grandes réunions tenues à certains intervalles par Ceux à qui est confiée la direction spirituelle de la 
planète et en particulier de l'homme. » 

Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.389 

« La stimulation qui a été instaurée et la lumière qui a pu filtrer après le dernier conclave hiérarchique 
de 1925 ont été réelles et efficaces. Cette réunion des Maîtres de la Sagesse sur les plans spirituels a 
conduit à trois résultats, ou événements, dont nous faisons aujourd'hui l'expérience. 

Le premier fut un nouvel afflux du principe christique d'amour véritable ou spirituel, qui est toujours 
libre d'émotivité et d'intention égoïste. Cet afflux eut pour conséquence un développement immédiat 
et rapide de tous les mouvements pour la paix, la compréhension mondiale, la bonne volonté, les 
efforts philanthropiques et l'éveil des masses aux questions liées à la fraternité. 

Le second fut la stimulation du principe des relations, ce qui conduisit au développement et au 
perfectionnement de toutes les sources d'intercommunications telles que la presse, la radio et les 
voyages. L'objectif intérieur de tout ceci était de rapprocher les êtres humains sur le plan extérieur de 
l'existence afin de constituer un parallèle objectif au développement de l'unité spirituelle intérieure. 

Le troisième fut l'afflux de la force de la volonté ou du pouvoir, issu du centre de Shamballa. Ceci, 
comme je l'ai expliqué précédemment, est la force la plus puissante dans le monde d'aujourd'hui ; 
dans l'histoire de l'humanité, cette énergie de Shamballa n'est apparue que deux fois, et elle fit sentir 
sa présence par les changements considérables qu'elle suscita. » 
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Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.106 

« Tous ces projets, s'ils sont exécutés sous l'inspiration hiérarchique et dans un esprit de réelle humilité 
et de compréhension, sont des facteurs de contribution à la grande entreprise spirituelle que la 
Hiérarchie mit en route en 1925. » 

Alice A. Bailey, Autobiographie inachevée, p. 230 

L'année 1925 fut aussi l'année de la publication de « Un Traité sur le Feu Cosmique » : 

« Sous bien des aspects, le livre de H.P.B., La Doctrine Secrète, n'est plus d'actualité aujourd'hui et son 
approche de la Sagesse Eternelle a peu ou pas d'impact sur la génération moderne. Mais ceux d'entre 
nous qui l'étudièrent réellement, et parvinrent à une certaine compréhension de sa signification 
intérieure, ont une appréciation essentielle de la vérité qu'aucun autre livre ne semble donner. H.P.B. 
disait que la prochaine interprétation de la Sagesse Eternelle se ferait par une approche psychologique, 
et le Traité sur le Feu Cosmique que je publiai en 1925, est la clé psychologique de La Doctrine Secrète. 
Aucun de mes livres n'aurait été possible si je n'avais fait, à un certain moment, une étude très serrée 
de La Doctrine Secrète. » 

Alice A. Bailey, Autobiographie inachevée, p. 214 

2025 

Et ainsi, nous arrivons (presque) à 2025. Un Traité sur le Feu Cosmique (publié en cette année du 
Conclave 1925) est le fondement de l'enseignement vers 2025 : 

« […] Il donne aussi la clé psychologique de La Doctrine Secrète et il est destiné à être étudié par les 
disciples et les initiés à la fin de ce siècle et au début du siècle prochain, jusqu'en 2025. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.1, p.778 

« Au-dessus de tout ce qui est nécessaire à l'heure actuelle, il faut une reconnaissance du monde de 
l'âme, une reconnaissance de Ceux qui mettent en œuvre les affaires mondiales et qui prévoient les 
mesures faisant avancer l'humanité vers son but prédestiné ; il faut aussi une reconnaissance régulière 
et émerveillée du Plan, de la part des masses. 

Ces trois reconnaissances doivent être manifestées par l'humanité ; elles doivent influencer la pensée 
humaine si la destruction totale de l'humanité peut être évitée. Elles doivent constituer le thème de 
tout le travail de propagande au cours des quelques prochaines décennies – jusqu'à l'année 2025 – 
durée brève en vérité pour apporter des changements fondamentaux dans la pensée et la prise de 
conscience humaines, et dans la direction que prendront les hommes. Par ailleurs, c'est une réalisation 
tout à fait possible, pourvu que le Nouveau groupe des serviteurs du monde, les hommes et les 
femmes de bonne volonté accomplissent cette tâche consciencieusement. Le mal n'est pas encore 
scellé. 

La conscience christique n'est pas encore répandue, et la Présence du Christ parmi nous n'est pas 
encore reconnue. Le Plan n'est pas encore assez développé pour que sa structure soit universellement 
admise. Le mal a reculé ; il existe assez de gens conscients de la possibilité de l'illumination divine et 
de l'interdépendance (base de l'amour), pour former un noyau puissant, pourvu, encore une fois, que 
l'inertie tellement fréquente chez les hommes d'inclination spirituelle soit surmontée. 

Il y a une indication divine d'événements prochains et un plan de progrès pour eux qui suscite déjà 
l'intérêt des penseurs dans de nombreux pays. Néanmoins, les plans devant nécessairement y 
répondre n'existent toujours pas. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.2, p.164 

Comme on peut le voir, Djwhal Khul fait une déclaration sans fioritures concernant les décisions à 
prendre au conclave en 2025 et les choses que l'humanité doit faire pour éviter la destruction. 
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1. Une reconnaissance du monde du sens 
2. Une reconnaissance de ceux qui mettent en œuvre les affaires du monde et qui conçoivent les 

étapes qui conduisent l'humanité vers son but destiné 
3. Une reconnaissance croissante du Plan par les masses. 

Avons-nous atteint cet objectif ? Si non, il y a deux possibilités majeures : 

1. L'humanité est détruite par un « événement » cataclysmique 

ou 

2. L'Instructeur du Monde arrive. 

L'Instructeur du Monde est attendu très bientôt par toutes les grandes religions et il est dit que le Kali 
Yuga prend fin en 2025 (l'ère des querelles et des conflits) et qu'une nouvelle ère commence. Comme 
nous pouvons le voir clairement, 2025 est LE moment critique pour l'humanité et seul le cri invocateur 
de l'humanité peut décider de notre destin. Il faut clairement indiquer ici qu'il est hautement 
improbable que l'un ou l'autre des événements se produise exactement en 2025, car ces choses 
prennent des décennies à se concrétiser, mais il peut être clairement déclaré que les décisions seront 
prises. 

« Nous avons maintenant la tâche difficile d'étudier un aspect de la manifestation divine qui est encore 
si peu apparente sur le plan physique, qu'il nous manque le mot exact pour l'exprimer ; les mots dont 
nous disposons peuvent induire en erreur. Je puis cependant essayer de vous donner certaines idées 
générales, certains rapports et parallèles qui me permettront de conclure cette section sur l'astrologie 
et de jeter les bases du futur enseignement qui sera donné vers 2025. 

C'est la méthode employée pour toute forme de révélation. Une pensée est donnée, un symbole est 
décrit, une idée illustrée ; alors que les hommes méditent sur ces données, et que les intuitifs captent 
cette pensée, celle-ci devient une pensée-semence qui, à un moment donné, fructifiera sous forme 
d'une révélation capable de conduire la race des hommes plus près de son but. » 

Alice A. Bailey, Astrologie ésotérique, p.589 

Je pense que l’humanité a largement pris du retard par rapport aux progrès escomptés qui ont été 
décrits dans le conclave de 1925. Il n'y a aucune preuve d'une Fédération Mondiale des Nations 
« prenant forme rapidement », ni de la « stabilité » attendue : 

« La structure intérieure de la Fédération mondiale des Nations s'organisera également et sa forme 
extérieure se dessinera aux environs de 2025. N'en déduisez pas que nous verrons bientôt une religion 
mondiale parfaite et une complète communauté des nations. La nature ne va pas si vite, mais la 
conception et l'idée seront universellement reconnues, universellement désirées et recherchées : 
lorsque de telles conditions existent, rien ne peut empêcher l'apparition finale de la forme physique 
pour ce cycle. » 

Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique - Vol.1, p.177 

« Cette intensification de la lumière se poursuivra jusqu'en 2025, époque à laquelle succédera un cycle 
de stabilité relative, c'est-à-dire d'éclat constant, sans grand accroissement. Au cours du second décan 
du Verseau, les trois aspects seront de nouveau fortifiés par l'accroissement de lumière du quatrième 
aspect, cette lumière qui émane du domaine de l'âme et nous atteint par la "chitta" ou substance 
mentale universelle. Celle-ci inondera le monde. Vers cette époque, l'âme sera reconnue comme un 
fait, et en conséquence de cette reconnaissance, notre civilisation entière subira une modification 
telle, que nous ne pouvons même pas en deviner l'aspect. » 

Alice A. Bailey, Psychologie ésotérique - Vol.1, p.103 
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Encore une fois, Djwhal Khul précise que 2025 est l'année où la Maya et le mirage arrivent à son plus 
bas et la marée est inversée, mais, n'oublions pas, l'humanité doit remplir les trois conditions lorsque 
le Stade du Précurseur se terminera en 2025. 

« J'ai procédé à cette application pratique de l'enseignement relatif au mirage, à l'illusion et à la maya, 
et je l'ai illustrée par les événements actuels, parce que le problème mondial tout entier est arrivé 
aujourd'hui à un point critique, et parce que sa clarification sera le thème essentiel de tout progrès, 
éducatif, religieux et économique, jusqu'en 2025. » 

Alice A. Bailey, Le mirage : problème mondial, p.170 

Le plan convenu en 1925 était que l'extériorisation proprement dite commencerait en 2025, que très 
probablement la date serait fixée pour la réapparition de l’Instructeur du Monde et que cela pourrait 
être en 2025 ou dans une décennie ou deux. A mon avis, ce sera pour plusieurs raisons : 

1. Que l'humanité n'a pas réalisé les Trois Reconnaissances comme prévu 
2. Cette Intervention est nécessaire 
3. Que l'Appel invoquant de quelques-uns atteindra l'oreille de la Chambre 

Seule une Intervention empêchera le scénario « si la destruction totale de l'humanité doit être évitée ». 

Djwhal Khul, le principal porte-parole de la Hiérarchie après 1925, a clairement indiqué que l'humanité 
se lèvera, réussira et grandira quel que soit le temps que cela prendra. Malgré la déception des 
sciences humaines, la pression continue pour détruire notre planète sur les plans environnemental, 
politique et social, notre succès éventuel est assuré. Certains croient que la guerre est gagnée et ne 
voient que la bonté autour de nous qui diffère. 

C'est le moment d’AGIR. Il n'en faut pas beaucoup et nous reviendrons sur ce thème plus tard. 

« Ces initiés existent par milliers aujourd'hui ; il y en aura des millions en 2025. Cette réorientation et 
ce développement résulteront de l'activité du septième rayon et de l'impact de sa radiation sur 
l'humanité. » 

Alice A. Bailey, Les rayons et les initiations, p.571 

Djwhal Khul a prédit des « millions » d'ici 2025. Cela est-il arrivé ? Nous ne le savons pas vraiment, mais 
on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que cela ait pu être retardé si l'humanité n’a pas satisfait 
aux trois reconnaissances telles que décrites et que la Fédération Mondiale a également été retardée. 
C'est à chaque lecteur de juger par lui-même s'il pense que les Reconnaissances ont été respectées, 
que la Fédération Mondiale sera dans sa forme extérieure d'ici 2025 et qu'il y a des millions d'initiés 
dans le monde aujourd'hui. 

« Ainsi un grand et nouveau mouvement se produit ; une interaction et un échange considérablement 
accrus ont lieu. Ceci continuera jusqu'à l'année 2025. Pendant les années qui s'écouleront entre 
maintenant et ce moment-là, de très grands changements surviendront et la Grande Assemblée 
générale de la Hiérarchie – se réunissant, comme d'habitude, chaque siècle – fixera très probablement 
en 2025 la date du premier stade d'extériorisation de la Hiérarchie. 

Le stade actuel (de maintenant à cette date) est techniquement appelé le "Stade avant-coureur". Il est 
de nature préparatoire, ses méthodes sont l'épreuve, et il est prévu qu'il sera révélateur dans ses 
techniques et résultats. Vous pouvez donc voir que les Chohans, les Maîtres, les initiés, les disciples 
mondiaux, les disciples et les aspirants affiliés à la Hiérarchie, traversent tous un cycle de grande 
activité. » 

Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.530 

« […] une accélération quant à certains plans, inscrits au programme (si je puis employer ce terme) 
d'une époque se situant dans plusieurs siècles, mais qui – vu l'état de préparation inattendu de 
l'humanité – peuvent être exécutés, non pas prématurément, mais en toute sécurité, car le temps en 
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est venu. Ce moment favorable, concernant les projets particuliers dont nous traitons va de 
maintenant à l'année 2025 […] » 

Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.562 

« […] la marée de la vie spirituelle a continuellement reflué vers l'Occident, où nous pouvons 
maintenant nous attendre à une ascension semblable, dont l'apogée se situera entre les années 1965 
et 2025. » 

Alice A. Bailey, La lumière de l’âme 

Et enfin... 

« […] « Un Traité sur le Feu Cosmique ». Ce livre développe l'enseignement donné dans La Doctrine 
Secrète au sujet des trois feux, le feu électrique, le feu solaire et le feu par friction ; il est la suite 
attendue de cet enseignement. 

Il donne aussi la clé psychologique de la Doctrine Secrète et il est destiné à être étudié par les disciples 
et les initiés à la fin de ce siècle et au début du siècle prochain, jusqu'en 2025. » 

Alice A. Bailey, Autobiographie inachevée, p. 246 

La deuxième partie du Grand Enseignement, « Un Traité sur le Feu Cosmique » a été publiée à la suite 
de la Convocation en 1925 et 2025 annonce la troisième partie attendue. 

Est-ce que ce sera une autre série de livres ? S’agira-t-il de l'Instructeur du Monde ? Je soupçonne ce 
dernier. Je crois aussi que le travail de groupe dépassera totalement et remplacera le travail individuel : 
Initiation de groupe, non individuelle. 

Quoi qu'il arrive, il y aura de grands bouleversements jusqu'à 2025 avec d'énormes changements 
environnementaux, une activité magnétique (y compris le déplacement du pôle), des catastrophes, 
des bouleversements politiques et des guerres. Comment cela finira-t-il ? Est-ce la « destruction totale 
de l'humanité » à notre porte ? Michael D. Robbins (Université des Sept Rayons) en réponse à une 
question sur la Seconde Guerre mondiale : « Je soupçonne que le pire pourrait être en route ». 

Pouvons-nous l'arrêter ? Comment pouvons-nous aider l’Instructeur du Monde ? Frayer le chemin ? 

Comment changer « selon toute probabilité » de Djwhul Khul en une PROBABILITE ? 

Djwhal Khul a déclaré qu'il s'agissait d'une « réalisation tout à fait possible, à condition que le Nouveau 
Groupe des Serviteurs du Monde et les hommes et femmes de bonne volonté accomplissent une tâche 
consciencieuse ». 

Si c'est « tout à fait possible », que faut-il faire ? Peut-il s’agir d’un travail individuel ? Les individus, 
peuvent encore faire un changement collectivement, utiliser La Grande Invocation est un outil puissant 
pour l'humanité. Je suggérerais, étant donné que le travail de groupe sera le travail de l’avenir, que ce 
sont les TRAVAUX DE GROUPE qui peuvent avoir le plus grand effet MAINTENANT. 

Le travail de groupe est, bien sûr, en cours depuis de nombreuses décennies grâce au travail des 
Triangles et cela a été le sauveur du genre humain. Un réseau a été créé et renforcé par ce grand travail 
de milliers de personnes de bonne volonté à l'international. Il ne fait aucun doute que cela a été l'une 
des réalisations majeures de l'humanité et prépare le terrain pour la phase suivante, plus ciblée, à 
venir. 

Faut-il des « millions » pour changer le monde ? En fait, ce n'est pas le cas. Les individuels ont changé 
notre monde à plusieurs niveaux, sans parler des grands Avatars (Enseignants du Monde) qui ont été 
envoyés pour nous aider et nous guider. Les individuels peuvent changer le monde et les groupes, 
travaillant en synthèse, peuvent changer la terrible potentialité actuelle du monde qui se transforme 
en catastrophe de trois manières : 
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1. En travaillant en synthèse pour invoquer la venue de l’Instructeur du monde. En créant et en 
soutenant le monde antahkarana, le Pont Arc-en-Ciel de Lumière et comme le dit Djwhal Khul : 

« Il y a des "ponts arc-en-ciel" portant les énergies septuples des sept rayons de planète en 
planète, de système en système et de plan en plan sur les niveaux cosmiques. » 

Alice A. Bailey, Les rayons et les initiations, p.406 

2. En s'efforçant de détruire les formes de pensée négatives par l'action et la concentration de 
groupe 

3. En créant par synthèse de groupe et discipline un Vortex/Entonnoir d'énergie qui peut être 
utilisé par la Hiérarchie en utilisant le OM : 

« LE RETENTISSEMENT UNIFIE DU MOT SACRE. 

Ceci est une des méthodes les plus employées et la voie la plus directe pour constituer un tunnel 
servant à la transmission du pouvoir. Si elle est si effective dans les cas individuels comme cela a été si 
souvent démontré, son emploi en union sera certainement considérablement effectif, et même 
manifestement dangereux. » 

Alice A. Bailey, Lettres sur la méditation occulte, p.194 

Y a-t-il des groupes actifs de cette manière ? Rejoindre le réseau des Triangles via Lucis Trust est 
fortement recommandé pour les individus et les groupes de personnes qui souhaitent aider le travail 
général de Bonne Volonté dans le monde. 

Un groupe qui travaille dans une formation en DOUZE, entreprenant un travail ésotérique avancé, a 
été formé dans les années 1980 pour entreprendre la première phase du travail de groupe 
expérimental. 

La première étape « préparatoire » s'est achevée en 1999/2000 et la deuxième étape « mise en 
œuvre » a débuté en 2019 et compte désormais plusieurs groupes des DOUZE en activité. 

Il y a une troisième étape « Révélatrice » dont nous n'avons actuellement aucune connaissance, mais 
nous supposons qu'elle est largement postérieure à 2025. 
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La première étape et l'histoire du groupe peuvent être étudiées dans ce livre L'Apprenti Esotériste. 
« DOUZE » est très concentré sur 2025 et au-delà. DOUZE a également une page sur Facebook, 
recherchez : « DOUZE ». 

Ce travail a également été annoncé par Maître Morya dans le livre Agni Yoga : 

« Les hommes ne veulent pas comprendre que l'action du groupe multiplie les forces. Le dodécaèdre 
est une des figures des plus parfaites. Cette formation dynamique peut résister à maints assauts. Un 
groupe de douze personnes, systématiquement unies, peut en vérité, maîtriser même des événements 
cosmiques. Il faut aussi comprendre que l'extension d'un tel groupe peut l'affaiblir, détruisant le 
Pouvoir dynamique de sa structure. C'est pourquoi on peut remarquer que Nous préférons former de 
petits groupes. » 

Morya, Agni Yoga 1929, n°137 

 

 

 

Figure 18 : Maître Morya 

Le groupe travaille en formation de DOUZE pour entreprendre les trois dispositifs pour aider 
l'humanité énumérés ci-dessus. Ce travail se fait actuellement à distance, mais il est prévu que le 
groupe se réunisse physiquement. Les DOUZE Physiques ont eu lieu pendant de nombreuses années 
au cours de la phase Préparatoire en Europe et en Amérique. 

L'étude des livres de Djwhal Khul est fortement recommandée, en particulier ses commentaires sur les 
futurs travaux de groupe. Tous Ses livres sont disponibles via Lucis Trust. Leur adresse complète et les 
détails de publication sont notés en fin d’ouvrage. 

MAINTENANT est le moment pour les serviteurs sérieux de s’avancer. 
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« Pendant des générations sans nombre, l'adepte a bâti un temple de rocs impérissables, une 
gigantesque Tour de la PENSEE INFINIE dans laquelle le Titan résida et résidera seul encore, si besoin 
est, n'en émergeant qu'à la fin de chaque cycle, pour inviter les élus du genre humain à coopérer avec 
lui et l'aider à éclairer à son tour l'homme superstitieux. Et nous continuerons notre travail périodique 
; nous ne nous laisserons pas détourner dans nos tentatives philanthropiques jusqu'au jour où les 
fondations d'un nouveau continent de pensée seront si fermement construites qu'aucune 
accumulation d'opposition et de malice ignorante guidée par les "Frères de l'Ombre" n'en pourra 
triompher. » 

Koot Hoomi, Lettres des Mahatmas à A.P. Sinnett, Lettre n°IX, page 60 

 

 

Figure 19 : Maître Koot Hoomi 

 

Et nous arrivons donc au zénith du développement humain, jusqu'à aujourd’hui. L'opportunité attend 
chacun de nous. Allons-nous la saisir ou nous en détourner ? Devrions-nous nous engager ou le laisser 
aux autres ? C'est l'heure qui appelle tous les hommes et toutes les femmes à la Bannière. 

Tenons-la haute en honorant les milliers de personnes qui l'ont fait avant nous et en préparation pour 
les milliers qui nous attendent. 
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« Celui qui frappe à la porte, alors elle lui sera ouverte. 

Celui qui prononce la Parole recevra alors sa réponse » 

L'Initié 1982 
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Chapitre onze 

L'opportunité 

QU'EST-CE QUE la méditation ésotérique ? Avant d'aborder cela, discutons un peu de la méditation. 
Fondamentalement, il existe deux types de méditation que chacun de nous peut entreprendre. L'une, 
appelons-la méditation mystique, est largement utilisée et reconnue sous de nombreux noms et est 
de loin la plus populaire. 

La méditation mystique est basée sur une personne essayant activement de parvenir à une union avec 
le moi intérieur ou une puissance supérieure, Dieu. Elle est utile pour atteindre un degré d'unité et est 
particulièrement utile pour la santé mentale et globale. Elle est pratiquée par la plupart des grandes 
religions et recommandée par d'innombrables praticiens de la santé. 

En tandem avec cette forme de méditation, les pratiquants peuvent ajouter la prière, ce qui lui donne 
une dimension de service et de nombreux groupes existant utilisent la prière, avec la méditation 
mystique, comme une forme de service pour la paix dans le monde. La méditation mystique est de 
nature réflexive et positive dans ses résultats. C'est un antidote à notre monde matériel et à ses stress 
et, comme cela a été suggéré, il est possible de contribuer au travail de bonne volonté et de justes 
relations humaines par la prière et l'invocation. 

La plupart des membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde (NGSM) utilisent cette forme 
de méditation et beaucoup l'extrapolent en se reliant en petits groupes de Triangles en une grille 
globale. La plupart d'entre eux le font consciemment, bien que le résultat soit assez passif, et certains 
plus expérimentés ajoutent un élément actif qui les rapprochent beaucoup plus de la méditation 
ésotérique. 

Au fur et à mesure que l'on devient plus expérimenté et que l'on progresse, l'envie devient un torrent 
et la quête de servir plus activement devient par essence son objectif directeur. Pourquoi ? Il y a deux 
raisons fondamentales. Premièrement, l'âme commence à prendre le contrôle de la vie de la 
personnalité et l'étudiant devient plus discipliné mentalement, émotionnellement et physiquement. 
Le résultat est que l'âme parvient à une reconnaissance plus ciblée du besoin de service. 
Deuxièmement, l'étudiant entre en contact avec son ashram, avec les maîtres qui y servent, et donc 
un flux de connexion s'établit et il ne peut retourner à la vie mondaine. Ces deux connexions incitent 
à se développer davantage, à s'initier et à servir l'ashram de plus près. 

Les descriptions des deux formes ne sont pas figées, bien sûr, et il y a des croisements. Cependant, 
l'une est plus passive et l'autre extrêmement active. La discipline de la médiation mystique nous 
améliore en tant qu'individus, effaçant l'ancien karma, nous guérissant nous-mêmes, et par cette 
guérison, elle guérit les autres et notre monde. La plupart des pratiquants de méditation ésotérique 
entreprennent également la méditation mystique pour les raisons exposées, mais pas ensemble. 
Pourquoi donc ? La méditation ésotérique se concentre sur le service, l'activité et la clarté. 

Alors, qu'est-ce que la méditation ésotérique ? J'ai toujours noté la différence entre la prière et 
l'invocation comme étant pour soi et pour les autres et à un niveau plus profond à un Dieu universel 
et à une source focalisée connue. Je pourrais dire ici, pour plus de clarté, que ce n'est pas une vérité 
largement acceptée, cela m'a simplement aidé personnellement pour comprendre la différence. 

Djwhal Khul a parlé de la Grande Invocation comme une prière mondiale et les définitions ne sont donc 
pas exactes. Je mentionne ce point, car je vois les deux différences de bienfaits des méditations d'une 
manière similaire. L'une, principalement, concerne l'auto-guérison, l'union avec Dieu et la paix 
intérieure. L'autre est, principalement, axé sur le service, un travail ciblé et dynamique avec un résultat 
spécifique — souvent en groupe, mais pas nécessairement. Dans les groupes tout le travail est 
amélioré de manière exponentielle. 
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La méditation ésotérique est donc une activité de service où une personne concentre consciemment 
son attention sur le travail. Le travail de Djwhal Khul avec Alice Bailey met constamment l'accent sur 
le travail de groupe et sur le fait que le temps des individus travaillant seuls est dépassé. 

L'opportunité est pour nous de travailler en groupes en utilisant la méditation ésotérique comme un 
outil ciblé de service. Le Disciple équilibre les deux approches, et leurs places sont au centre du terrain. 

 

 

 

« Si vous voulez bien étudier tous mes livres, vous découvrirez que, fondamentalement, ils traitent des 
règles qui gouvernent la faculté de faire du travail de groupe – travail auquel la Hiérarchie se consacre 
éternellement. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.2, p.237 

« Il est important que vous compreniez que quelque chose de nouveau se produit aujourd'hui. C'est 
l'apparition d'un nouveau règne dans la nature, le cinquième règne ; c'est le Royaume de Dieu sur terre 
ou le royaume des âmes. Il se réalise actuellement sur terre et sera composé de ceux qui acquièrent 
la conscience de groupe et qui sont capables de travailler en formation de groupe. » 

Alice A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age - Vol.1, p.3 

« Les paroles suivantes s'adressent aux initiés de l'avenir : Perdez de vue le soi dans l'effort de groupe. 
Oubliez le soi dans l'activité de groupe. Passez par le portail de l'initiation en formation de groupe et 
que la vie de la personnalité se perde dans la vie du groupe. » 

Alice A. Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.413 
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Glossaire 

Adepte. Un Maître, ou être humain qui, après avoir parcouru le chemin de l'évolution et entré dans 
l'étape finale de ce chemin, le Chemin de l'Initiation, a passé cinq Initiations, et est donc passé dans le 
Cinquième règne, ou règne Spirituel, n'ayant plus que deux autres Initiations à passer. 

Agni Yoga. Enseignements donnés par Maître Morya principalement par Helena Roerich (2 premiers 
livres par Nicholas Roerich). Accepté par la plupart des ésotéristes comme l'un des trois grands 
courants d'enseignements (jusqu'à présent). 

Ange (ou Deva). Un dieu. En Sanskrit, une divinité resplendissante. Un ange est un être céleste, qu'il 
soit bon, mauvais ou neutre. Les anges sont divisés en de nombreux groupes et sont appelés non 
seulement des anges et des archanges, mais aussi des petits et grands constructeurs. 

Archéomètre. Un instrument à douze faces, utilisé par les anciens pour aider à comprendre les vérités 
ésotériques. 

Ashram. Le centre dans lequel le Maître rassemble les disciples et les aspirants pour l'instruction 
personnelle et le travail de service. 

Aspirant. Celui qui a choisi de s'engager sur le chemin, mais qui n'a pas encore pris la Première 
Initiation. 

Cloche astrale (ou Gong). Souvent entendu quand Helena Blavatsky rendait visite aux gens. Ethérée et 
dite être entendue « derrière le silence » dans la méditation, la cloche est une sorte de dispositif de 
« retour » sur les plans intérieurs. Elle pourrait être liée à notre ashram, mais, en grande partie, cela 
reste un mystère. 

Aura. Une subtile essence, ou fluide invisible, qui émane des corps humains et animaux, et même des 
objets. C'est un effluve psychique, faisant partie à la fois de l'esprit et du corps. C'est électro-vital, mais 
aussi électro-mental. 

Bodhisattva. Littéralement, celui dont la conscience est devenue intelligence, ou buddhi. Ceux qui 
n'ont besoin que d'une seule autre incarnation pour devenir de parfaits bouddhas. Tel qu'il est utilisé 
dans ces lettres, le Bodhisattva est le nom de la fonction actuellement occupée par le Seigneur 
Maitreya, connu en Occident sous le nom de Christ. Cette fonction pourrait être traduite par celle 
d’Instructeur du Monde. Le Bodhisattva est le Chef de toutes les religions du monde, le Maître des 
Maîtres et le Maître des anges et des hommes. 

Bouddha (le). Le nom donné à Gautama. Né en Inde vers 621 av. J.-C., il est devenu un Bouddha à part 
entière en 592 av. J.-C. Le Bouddha est celui qui est « éclairé » et a atteint le plus haut degré de 
connaissance possible pour un homme dans ce système solaire. 

Corps causal. Ce corps n'est pas un corps du point de vue du plan physique, ni subjectif ni objectif. Il 
est néanmoins le centre de la conscience égoïque et est formé de la jonction de buddhi et de manas. 
Il est relativement permanent et dure tout au long du long cycle des incarnations, et ne se dissipe 
qu'après la quatrième initiation, lorsque le besoin d'une incarnation supplémentaire de la part d'un 
être humain n'existe plus. 

Déva (ou Ange). Un dieu. En Sanskrit, une divinité resplendissante. Un Deva est un être céleste, qu'il 
soit bon, mauvais ou neutre. Les dévas sont divisés en plusieurs groupes, et sont appelés non 
seulement des anges et des archanges, mais aussi des petits et grands constructeurs. 

Disciple. Celui qui a été accepté dans l'ashram d'un Maître. 

Djwhal Khul (DK). Aussi connu sous le nom de « Tibétain », il est apparu pour la première fois dans 
l'œuvre d'Helena Blavatsky, puis plus tard, il a utilisé Alice A. Bailey comme celle qui retranscrit les 
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livres bleus, qui sont l'épine dorsale de l'ésotérisme moderne et une suite du travail de Blavatsky pour 
les Maîtres. 

Elémentaux. Les esprits des éléments ; les créatures impliquées dans les quatre royaumes, ou 
éléments, la Terre, l'Air, le Feu et l'Eau. A l'exception de quelques-uns des royaumes supérieurs et de 
leurs dirigeants, ils sont des forces de la nature davantage que des hommes et des femmes éthérés. 

Corps éthérique (Double éthérique.) Le corps physique d'un être humain est, selon l'enseignement 
occulte, formé de deux parties, le corps physique dense et le corps éthérique. Le corps physique dense 
est formé de la matière des trois sous-plans les plus bas du plan physique. Le corps éthérique est formé 
des quatre sous-plans les plus élevés ou éthériques du plan physique. 

Hiérarchie. Groupe d'êtres spirituels sur les plans intérieurs du système solaire qui sont les forces 
intelligentes de la nature et qui contrôlent les processus évolutifs. Ils sont eux-mêmes divisés en Douze 
Hiérarchies. Dans notre schéma planétaire, le schéma terrestre, il y a un reflet de cette Hiérarchie qui 
est appelée par l'occultiste la Hiérarchie Occulte. Cette Hiérarchie est formée de Chohans, Maîtres, 
Adeptes et Initiés travaillant à travers leurs disciples et, par ce moyen, dans le monde. 

Initié. De la racine latine signifiant les premiers principes de toute science. Celui qui pénètre les 
mystères de la science du Soi et de soi-même en tout soi. Le Chemin de l'Initiation est la dernière étape 
du chemin de l'évolution parcouru par l'homme et est divisé en cinq étapes, appelées les Cinq 
Initiations. A la cinquième, l'Initié devient un Maître. 

Karma. Action physique. Métaphysiquement, la loi de rétribution ; la loi de cause à effet ou de causalité 
éthique. Il y a le karma du mérite et le karma du démérite. C'est la puissance qui contrôle toutes 
choses, la résultante d'une action morale ou l'effet moral d'un acte commis pour la réalisation de 
quelque chose qui satisfait un désir personnel. 

Krishnamurti. A été identifié à un âge précoce pour devenir le véhicule physique du Christ, et 
l'organisation de l'Ordre de l'Etoile a été créée pour préparer Krishnamurti et le monde à sa venue. 

Koot Hoomi. Travaillant d'abord avec H.P. Blavatsky puis Alice A. Bailey, Maître Koot Hoomi est à la 
tête du deuxième rayon. 

Logos. La divinité manifestée à travers chaque nation et chaque peuple. 

Maya. Sanskrit, « Illusion ». Du principe de forme ou de limitation. Le résultat de la manifestation. 
Généralement utilisé dans un sens relatif pour phénomènes ou apparences objectives créés par 
l'esprit. 

Morya. Travaillant d'abord avec H.P. Blavatsky puis Alice A. Bailey, Maître Morya est à la tête du 
premier rayon. 

Organons. Groupes de neuf personnes travaillant à l'unisson pour assister la hiérarchie. 

Quaternaire. Le quadruple moi inférieur, ou l'homme, dans les trois mondes. Il y a plusieurs divisions 
de ceci, mais pour notre propos, le mieux est peut-être d'énumérer les quatre comme suit : 

1. Esprit inférieur. 

2. Corps émotionnel ou karmique. 

3. Prana, ou le principe de vie. 

4. Corps éthérique, ou division la plus élevée du double corps physique. 

Rayon. Un des sept courants de force du Logos ; les sept grandes lumières. Chacun d'eux est 
l'incarnation d'une grande entité cosmique. Les sept rayons peuvent être divisés en trois rayons 
d'aspect et quatre rayons d'attribut, comme suit : 
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Rayons d'aspect 

1. Le rayon de la volonté ou de la puissance.       

2. Le rayon de l'amour-sagesse.       

3. Le rayon d'activité ou d'adaptabilité.       

Rayons d'attribut 

4. Le rayon d'harmonie, de beauté, d'art ou d'unité.       

5. Le rayon de la connaissance concrète ou de la science.       

6. Le rayon de l'idéalisme abstrait ou de la dévotion.       

7. Le rayon de la magie cérémonielle, ou loi.       

L'Invocation des Disciples. Publiée dans les années 1980 spécifiquement pour une utilisation avec la 
formation « DOUZE ». 

La Grande Invocation. Publiée en 1945 comme outil principal pour toute l'humanité. La Grande 
Invocation est une Invocation mondiale traduite en plus de 80 langues et dialectes. 

Le Groupe « DOUZE ». Travailler dans une formation de groupe de DOUZE personnes pour aider la 
Hiérarchie de manière spécifique (c.-à-d. travail énergétique, etc.). 

Wesak. Un festival qui a lieu dans l'Himalaya à la pleine lune d'avril/mai (ésotériquement Taureau, 
mais célébré par les Bouddhistes à la pleine lune de mai). On dit qu'à cette fête, à laquelle tous les 
membres de la Hiérarchie sont présents, le Bouddha, pour une brève période, renouvelle son contact 
et son association avec l'œuvre de notre planète. 

 

Adapté de : Alice A. Bailey Lettre sur la méditation occulte avec du matériel additionnel. 
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A propos de l'auteur 

 

Steven est né à Londres d'un père russe et d'une mère anglaise. 

Il a pris sa retraite très tôt après une carrière réussie dans le management au Royaume-Uni et mène 
désormais une vie assez solitaire en Asie avec son chat Yin. 

En dehors du domaine ésotérique, Steven aime les voyages, la nature et les films. 
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Commentaires 

« L'Apprenti Esotériste est un livre spécial qui apporte une contribution importante à la 
compréhension de la pratique ésotérique lorsqu'elle vise l'amélioration humaine et planétaire. 
L'œuvre en question, « DOUZE », concerne, en termes simples, une forme de méditation de groupe 
ritualisée. 

Chernikeeff donne un aperçu des motivations, du but ou de l'intention, des méthodes et du 
raisonnement derrière un travail de groupe pur et spirituellement centré, qui sert à mettre en pratique 
ce qui a été décrit en détail dans les textes de la théosophe Alice A. Bailey. Rédigé comme mémoire 
dans une prose accessible et engageante, le récit est parsemé d'explications et de citations, offrant au 
lecteur profane une sorte d'introduction, et à l'esprit ésotérique un exemple de ce qui est réalisable 
par le dévouement et l'engagement à agir. 

Chernikeeff documente vingt ans de dévouement et d'engagement d'une manière très humaine. 
L'honnêteté, l'intégrité et surtout l'humilité imprègnent ce petit livre. La structure et la présentation 
sont excellentes. Les textes d'Alice Bailey n'étaient pas seulement destinés à informer et à aider à 
favoriser la transformation intérieure, ils ont été donnés comme guide pour la pratique ésotérique 
sous toutes ses formes, à l'usage de ceux qui sont sur le droit chemin de l'amour, de la sagesse et de 
la bonne volonté. 

Les collaborateurs de Chernikeeff et des « DOUZE » doivent être félicités pour leurs efforts dans 
l'application des enseignements, capturés par l'auteur dans L’Apprenti Esotériste. Dans l'ensemble, 
L’Apprenti Esotériste est une ressource précieuse et une lecture incontournable pour tous les 
praticiens ésotériques qui aspirent à favoriser un changement global pour le mieux. » 

Isobel Blackthorn, auteur The Unlikely Occultist (un roman sur Alice A. Bailey), Clarissa's Warning, A 
Matter of Latitude et bien d'autres. 

Isobel, membre de « DOUZE », écrit actuellement une biographie complète d'Alice A. Bailey. 

« C'est avec grand plaisir que j'ai lu le livre de Steven, un livre que j'attendais avec impatience. Il y a 
très peu de livres comme celui-ci dans le domaine ésotérique. « Extériorisation de la Hiérarchie. » 

En termes chrétiens, il s'agit de l'établissement du « Royaume de Dieu » sur Terre, composé de ceux 
qui vivent et fonctionnent comme des âmes (caractérisées par l'amour et la sagesse), dont il y en a 
maintenant des millions dans le monde. Le Tibétain enseigne que l'Ame n'est pas seulement une 
conscience supérieure, mais une énergie spirituelle supérieure, et que cette énergie, transmise par les 
disciples et les initiés, joue un rôle clé dans la transformation de l'humanité. 

L'une des contributions majeures du Tibétain a été l'inauguration de groupes de méditation avec un 
accent sur le service utilisant la méditation « occulte », l'invocation consciente et distribution des 
énergies spirituelles. On nous dit que les disciples de ces groupes sont rassemblés par des forces 
invisibles pour un tel travail. Cela nécessite des connaissances, un développement spirituel assez 
avancé, mais aussi une connexion spéciale entre les individus d'un tel groupe impliquant une profonde 
unité d'âme, de cœur et de but. 

Dans le groupe de Steven, une opportunité unique et rare existait où il était possible pour eux de 
devenir un véhicule actif pour les forces spirituelles générées par des êtres beaucoup plus grands qu'ils 
n'avaient jamais été conscients. Et c'est bien ce que Steven documente. 

Naturellement, ces groupes spécialisés avancés sont relativement peu nombreux, bien qu'ils aient 
considérablement augmenté au cours du siècle dernier. Ce sont vraiment des « groupes semences ». 
Et le récit de Steven est un rare aperçu d'un groupe semence aussi pionnier. 

La première chose qui m'a impressionné en lisant le récit de Steven est que son expérience est une 
confirmation du processus d'« extériorisation » lui-même ainsi que de certaines prédictions faites par 
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Maître DK concernant les groupes ésotériques. Les Maîtres et les initiés sont en effet engagés dans ce 
processus et guident activement leurs élus, comme ils l’ont fait avec Steven et les « Groupes de 
DOUZE ». Son groupe a reçu des enseignements directs d'un initié, de nouvelles informations 
nécessaires à leur travail ésotérique, mais en parfaite harmonie avec ce qui avait été donné (par Alice 
A. Bailey et quelques autres). 

Cette nouvelle information dans le livre de Steven est certainement l'une de ses contributions les plus 
importantes au domaine ésotérique et est d'une grande valeur pour les générations futures. » 

Patrick Chouinard, ésotériste, enseignant et auteur 

« Le livre de Steven Chernikeeff, L’Apprenti Esotériste, est un récit personnel captivant d'une 
expérience occulte dans un travail de groupe consciemment aligné avec un groupe de Maîtres sur les 
plans intérieurs. 

Leur groupe a reçu l'instruction d'entreprendre un travail en formation DOUZE et d'agir comme un 
conduit pour l'énergie ashramique hiérarchique, comme une expérience du travail des triangles 
entrepris par Lucis Trust et d'autres. La méthode d'enseignement a été donnée par télépathie 
supérieure pendant leur méditation ashramique. Il a décrit une expérience de fondation ou de départ 
de points focaux dans la famille humaine à travers lesquels certaines énergies peuvent se répandre 
dans toute la race des hommes. Une lecture profonde et fascinante, hautement recommandée. » 

Stéphane Chollet, PDG de Surya World, enseignant et ésotériste 

« L'Apprenti Esotériste offre un regard fascinant sur le monde du travail de groupe intérieur et de la 
méditation, les défis impliqués dans la coopération de groupe et le travail dans les domaines subtils. 

Il y a ici beaucoup de valeur pour les nouveaux arrivants à la méditation de groupe, aux pièges 
impliqués et à la joie du service de groupe. » 

Phillip Lindsay, auteur de Unveiling Genesis, The Initiations of Krishnamurti, etc. 

« Je viens juste de terminer la lecture de L'Apprenti Esotériste pour la première fois, sur des sessions 
de 2 à 3 jours pour un chapitre ou deux. 

Je dois simplement vous dire à quel point je suis profondément touché par votre communication très 
claire, sincère et honnête sur votre parcours (et celui du Groupe) avec ce qui est devenu le travail des 
« DOUZE ». 

Le chapitre 7 est le chapitre le plus important pour moi personnellement. Je suis profondément, 
profondément touché par ce que vous avez transmis dans ce chapitre au point de pleurer. 

Merci, merci, merci pour ce livre très important. » 

Shizandra Goodwin, membre d'origine de « DOUZE » dans les années 1990 et qui travaille maintenant 
avec « DOUZE » au Stade de l'Implémentation. 

« Excellente critique ésotérique. 

Ce livre présente un chemin très clair et concis vers un service ésotérique viable. Il offre de l'espoir et 
des instructions rarement trouvées aujourd'hui. » 

Client Kindle 

« Je suis impliqué dans la théosophie et l'ésotérisme depuis longtemps et je suis un étudiant des livres 
d'Alice Bailey en particulier et j'ai rencontré de nombreux groupes qui aident ce travail au niveau 
international. J'ai été étonné de lire sur le groupe décrit dans ce petit livre, car je n'en avais aucune 
connaissance. 

Ils prennent le travail de DK et Alice Bailey et l'étendent de trois à des groupes de DOUZE. En fait, ils 
l'ont fait physiquement, lors de séances de groupe, et je trouve le concept étonnant. Cela a le potentiel 
réel de se développer en une œuvre de service mondial d'une grande importance. Ils ont également 
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eu un contact direct avec la Hiérarchie Spirituelle (ou l'un de ses membres) les guidant tout au long du 
processus. 

Lisez les avis sur cette page et si vous voulez savoir ce que c'est vraiment de servir au sein d'un groupe, 
procurez-vous ce livre. » 

Salvator Mundi, client Amazon 

« Je viens de terminer ce livre et je suis assez surpris. 

J'ai lu les livres de DK pendant de nombreuses décennies et j'ai été l'un des milliers d’impatients à 
attendre que l'extériorisation soit vue ici sur terre. J'ai été stupéfait de lire qu'un groupe avait en fait 
pris le matériel de DK et l'avait mis en pratique rituelle. Je n'avais aucune idée qu'un tel groupe existait 
ou sur le travail en DOUZE comme annoncé par Maître M. dans le livre Agni Yoga et DK dans les 
24 livres avec Alice Bailey. 

C'était un plaisir de lire que ce groupe s'est réuni et a travaillé ensemble en harmonie pour apporter 
lumière et amour à notre monde et cela a été prédit par DK et M. J'aurais aimé que ce travail se 
poursuive aujourd'hui et je ne peux que supposer que cela définit une sorte de modèle pour le futur ? 

Bravo ! à tous ceux qui ont participé et à la chance que vous avez eue. » 

Susan, Goodreads 

« Les étudiants du domaine ésotérique comprennent non seulement l'importance, mais aussi la 
nécessité du travail de groupe pour l'avenir de l'humanité. L'Apprenti Esotériste est le récit de certains 
qui ont répondu à l'appel et ont travaillé en groupe pendant 20 ans. Du premier GONG jusqu'à la 
dissipation finale de ce groupe, nous pouvons apprendre beaucoup. Comme chacun de nous joue un 
rôle, aussi petit soit-il, dans la vie et l’avenir de tous, j’espère que davantage de groupes se formeront 
et entreprendront le service qui nous attend. Félicitations à Steven pour votre service et pour avoir 
mis ce concept plus en lumière ! » 

Mindy Burge, guérisseur, ésotériste et membre principal de « DOUZE ». 

« Une expérience inspirante pour tous ceux qui souhaitent faire une différence dans le monde. 

Excellente explication de la beauté et des défis auxquels on peut s'attendre en effectuant un travail de 
groupe de nature ésotérique. Le livre est facile à lire, écrit avec le Cœur et avec humilité, avec une 
compréhension profonde des façons dont nous pouvons unir nos forces avec les autres pour 
provoquer une guérison collective lorsque nous sommes engagés avec sincérité et amour. Je 
recommande vivement le livre de Steven et encourage la participation au sein de votre communauté, 
quel que soit le rôle que vous êtes appelés à faire. » 

Silvia Pancaro, astrologue 

« Ce livre est un examen très nouveau et intrigant, derrière le rideau d'une entreprise extrêmement 
rare. C'est incroyablement spécial d'avoir un aperçu du travail entrepris par ce groupe inspirant et le 
fait que la première réunion ait eu lieu à Glastonbury, à seulement quelques pas de chez moi, le rend 
d'autant plus exceptionnel. J'ai lu les livres d'Alice Bailey, et cela élargit son travail d'une manière très 
excitante. A lire absolument ! » 

Kelly, Goodreads 

« Ayant lu de nombreux livres de Bailey, Besant, Blavatsky, Steiner et Hall, j'avais hâte de lire L’Apprenti 
Esotériste de Steven Chernikeeff. Comme c'est excitant que leur groupe de DOUZE fasse ce travail et 
j'espère que d'autres pourront assumer le flambeau. Une lecture incontournable pour les autres 
théosophes. 

Anonyme, Goodreads 
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« Ce livre présente un chemin très clair et concis vers un service ésotérique viable. Il offre de l'espoir 
et des instructions rarement trouvées aujourd'hui. » 

Katherine D, Goodreads 
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Les livres d'Alice A. Bailey sont disponibles ici : 

 

https://www.lucistrust.org/fr/store/category/alice_bailey_books_p  
  

https://www.lucistrust.org/fr/store/category/alice_bailey_books_p
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Annexe 

Concernant Krishnamurti et l'expérience originale de L’Instructeur du Monde 

(Un article soumis à la communauté ésotérique en 2019) 

Krishnamurti : La dissolution, une autre vue 

par Steven Chernikeeff MSc, MA 

 

« Je maintiens que la vérité est une terre sans chemin »2 

3 Août 1929 

 

 

 

Et avec ces mots, le jeune Jiddu Krishnamurti (affectueusement connu sous le nom de K.) a dérivé dans 
sa nouvelle vie nihiliste (avec amour K. bien sûr). L'opinion la plus répandue est que K. a rejeté le rôle 
de véhicule pour L’Instructeur du Monde, a rejeté ses amis les plus chers dans la Société Théosophique 
et a dès lors rejeté tout le canon de l'enseignement, d'Abraham à Zarathusa. 

Beaucoup de mes amis théosophiques affirment avec dédain : « K. a rejeté L'Instructeur du Monde » 
et c'était le cas. C'est, je dois l'avouer, l'opinion largement répandue de la plupart des étudiants 
ésotériques qui acceptent le discours de dissolution de l'Ordre de l'Etoile de K. à Ommen en 1929, mais 
ensuite, miraculeusement, acceptent l'annonce de Djwhal Khul par le biais de l'amanuensis Alice A. 
Bailey (AAB) : 

Le « Point de Décision »... pendant la Pleine Lune de juin 1936 et la Pleine Lune de Juin 1945... aboutit 
à la décision prise par le Christ3 de réapparaître ou de revenir à la Présence visible sur Terre dès que 
possible ». 

(C’est-à-dire physiquement sans avoir besoin d'un véhicule tel que K.) 

Sans passer par toute l'histoire connue de l'endroit où K. a été découvert, pourquoi et par qui, nous 
nous attardons, quoique brièvement, sur la relation de K. avec l'ashram la Fraternité de l'Etoile, c'est 

 
2 : Lutyens, Lady Emily , Candles in the Sun (London: Rupert Hart-Davies, 1957, p. 173)  
3 : Je dirais que cette décision a été, selon toute vraisemblance, prise à l'origine lors du Conclave centenaire de 
1925, mais pas au moment exact qui a été décidé de 1936 à 1945. Ceci est sujet à débat, mais n'est pas une 
préoccupation majeure pour ce livre. 
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le reflet extérieur L'Ordre de l'Etoile et le Maître Koot Hoomi (KH). On dit que K. a pris la Première 
Initiation en 1911 alors qu'il était hors de son corps pendant 3 jours.4 

Juste avant cela, K. avait publié en 1910 son livre « Aux pieds du maître »5 qui lui avait été dicté par KH 
dans son sommeil. 

Cela ne s'est pas arrêté là. K. était intimement engagé dans la direction de l'Ordre de l'Etoile de 1911 
jusqu'à sa dissolution (que nous reverrons plus tard) en 1929. En écrivant de nombreux livres, des 
conférences et en participant à d'immenses stages, l'Ordre comptait 100 000 membres et de 
nombreux partisans de premier plan. Les théoriciens modernes de K. essaient de rejeter cette partie 
de la vie de K. comme étant précoce ou immature et, la plupart du temps, ne la mentionnent même 
pas. 

Il y a beaucoup de preuves que K. était aussi absorbé et acceptait son rôle dans « La Venue » autant 
que ceux qui l'entouraient : 

« Je vous demanderais, en tant que membres de l'étoile, qui croient en « La Venue », qui savent ce que 
signifie respirer le même air que Lui, qui savent ce que signifie de regarder le même soleil que Lui, qui 
apprécient la même fleur que Lui... J'ai vu mon bonheur, mon gourou, mon maître, le maître de chacun 
de nous marchant vers moi.6 » 

Comme on peut le voir, K. mentionne sa rencontre avec L’Instructeur du Monde et cela s'est produit à 
de nombreuses reprises et à de nombreuses occasions. K. a été éclipsé pendant de longues périodes. 
K. a pleinement accepté son rôle, de la même manière que Jésus l'a fait comme véhicule du même 
Grand Etre que nous connaissons en Occident comme le Christ, en Orient en tant que Maitreya, le 
Bodhisattva et l'Iman Mahdi, mais un terme plus inclusif « L'Instructeur du Monde ». 

« Quand le Maître sera ici, nous serons tous près de lui. Nous allons boire dans la beauté et la gloire, 
et nous allons essayer de bien comprendre tout ce qu'Il dira. C'est de là que vient le frisson de pouvoir 
être des précurseurs7. » 

Il est intéressant de voir que le Stade du Précurseur se termine en 20258. Sans rapport, peut-être, mais 
c’est une tournure de phrase intéressante de K. Je pense qu'il est donc évident que nous écartons la 
première aspiration des détracteurs de K. qu'il ait été manipulé ou n'ait pas participé comme il a 
certainement participé et dirigé l'Ordre de l'Etoile et accepté son rôle de véhicule comme je l'ai 
démontré. 

Mon intention est d'exposer qu'il existe une autre vision de la dissolution par K. de l'Ordre de l'Etoile 
qui n'a guère de rapport avec celle popularisée selon laquelle il a abandonné ou rejeté les Maîtres. Si 
nous nous contentions d'observer les écrits de K. et la presse du jour, j'accepte que le premier point 
de vue soit considéré comme un fait, mais peu de choses dans le genre ésotérique peuvent être prises 
pour argent comptant. Nous devons observer, questionner et examiner, et pas seulement accepter 
parce que quelqu'un le dit. Je demande seulement que nous appliquions cette prémisse de base à K. 
et à La Dissolution. 

Une autre chose à noter est qu'en 1925, Nitya, le frère de K., est décédé. Il a été noté que K. avait 
demandé aux maîtres d'intervenir et de sauver son frère, et que cette demande avait été accordée. 
Hélas Nitya est mort. K. a été dévasté et ne s'est jamais complètement rétabli. K. a décrié et a déliré 
que les maîtres l'avaient laissé tomber9. 

 
4 : Lutyens, Lady Emily, Candles in the Sun (London: Rupert Hart-Davies, 1957, p. 28)  
5 : Krishnamurti, Jiddu, At the Feet of The Master (Adyar, Theosophist Office, 1910)  
6 : Krishnamurti, Jiddu, The Pool of Wisdom (Ommen, The Star Publishing Trust, 1927, pp. 28/30)  
7 : Krishnamurti, Jiddu, Towards Discipleship (Chicago, The Theosophical Press, 1926, p. 77)  
8 : Bailey, Alice A., The Externalisation of the Hierarchy (New York, Lucis Publishing Company, 1957, p. 530)  
9 : Vernon, Roland, Star in the East (London, Constable, 2000, p. 152)  
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La Hiérarchie s'est réunie au Conclave de 100 ans et, selon toute vraisemblance, elle a pris la décision 
que l'expérience ne pouvait pas réussir et la décision initiale, qui n'aurait peut-être pas été la décision 
finale et culminante, que l'Instructeur du Monde reviendrait en utilisant son propre véhicule, et que la 
décision de répéter le modèle qui avait réussi de Christ par Jésus (l’Enseignant du Monde par un 
véhicule choisi) ne pourrait pas être répétée. 

Le fait que K. ne puisse pas assumer le rôle ne devrait apporter aucune honte à son égard. Les temps 
ont changé, K. avait à gérer les délires et la dévotion messianique et c'est finalement ce qui a mis fin à 
la plus grande expérience de ce siècle. K. était un initié du troisième degré très près de prendre le 4ème 
(tout comme Jésus, bien qu'il soit généralement admis que Jésus était plus avancé). De la décision du 
Conclave en 1925 et de l'énorme changement d'énergie qui en résulta, K. questionna les maîtres à 
plusieurs reprises et sembla apprécier d'être de plus en plus vague à leur sujet. 

Ce qui est très clair et incontestable, c'est que K. de 1925, jusqu'à la dissolution de l'Ordre de l'Etoile 
en 1929, avait changé et que son entourage avait senti et ressenti ce changement. Cette période fut 
une période de désillusion croissante chez ses professeurs, son organisation et l'avenir qui lui avait été 
tracé. 

Comme je l'ai dit, ma proposition est que l'Instructeur du Monde et la Hiérarchie avaient décidé que 
K. n'était pas en mesure de remplir sa mission de Véhicule et c'est CELA qui a conduit à la décision 
apparente de K. de dissoudre l'Ordre quatre ans plus tard. 

Cela peut sembler d'intérêt académique seulement, mais il est important de noter la différence, car 
elle met en évidence que : 

Ce n'était pas la décision de K. 

Cela met en lumière les raisons pour lesquelles K. était désillusionné à partir de 1925. 

Cela explique pourquoi L’Instructeur du Monde a annoncé son retour. 

Cela aide à comprendre la collaboration ultérieure avec Alice A. Bailey. 

Et donc, j'écris ceci en partie pour clarifier ce qui s’est produit pour mon frère aîné ashramique K. et 
pour être un contrepoids à ceux qui aiment blâmer K. pour l'échec et, pour ceux, qui n'auraient peut-
être jamais remis en question ou contesté le récit accepté. Même parmi ces frères que je respecte 
hautement, le frère K. reçoit la plus grande part de responsabilité et j'espère que certains pourraient 
penser que c'est un peu injuste. 

Le retrait de l'énergie de L’Instructeur du Monde aurait été extrêmement perturbateur et dérangeant, 
et il a fallu de nombreuses années pour que ce processus se concrétise. Comme nous le savons, K. a 
développé son propre enseignement spécialisé à travers 200 livres sur plusieurs décennies. K. a 
toujours conservé un penchant, voire un amour, pour ses anciens mentors de la Société Théosophique 
de retour à Adyar dans les années 1980. 

« Lorsque Mme Radha Burnier est devenue présidente de la Société théosophique en 1980, 
Krishnamurti a commencé à visiter Adyar, où il avait passé de nombreuses années mémorables. Quatre 
décennies et demie s'étaient écoulées avant ce jour du 3 novembre 1980, lorsqu'il visita de nouveau 
le siège de la Société théosophique, où il était chaleureusement accueilli. Il a traversé le parc jusqu'à 
la plage d'Adyar, suivi d'une foule de gens. 

De nouveau, en décembre, lors de la Convention théosophique, il rencontra les délégués et visita la 
chambre du Dr Besant et l'appartement qu'elle avait construit pour lui. Dans les années suivantes, 
Krishnamurti visitait régulièrement Adyar chaque fois qu'il était à Chennai et se promenait sur la plage. 
Au cours des dernières années de sa vie, on l'a souvent entendu parler de la grandeur, de l'amour et 
de la compréhension d'Annie Besant10. 

 
10 : Nilakanta, Subha, Talk delivered on Adyar Day, 17 February 2003.  
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On pourrait se demander si l'expérience de K. faisait partie de la première ou de la deuxième étape 
des enseignements à donner à l'humanité, comme le décrit DK par l'intermédiaire d'Alice Bailey, mais 
la seule chose que nous savons est que le travail d'AAB et de DK était la deuxième étape et nous 
attendons la troisième « quelque temps après 2025 de notre ère11 » (quand et si certaines conditions 
sont remplies, l'extériorisation de la Hiérarchie commencera — mais en tout cas le Stade du Précurseur 
se termine et l'Instructeur du Monde est attendu à partir de 2025). 

DK fait mention des enseignements de K. après 1929, alors que K. travaillait à son propre 
développement et à sa préparation pour la quatrième initiation : 

« Quelle est la révélation immédiate que les initiés et les disciples du monde cherchent à apporter à 
l'humanité ? Quel aspect de cette unité essentielle s'efforcent-ils de rendre simple et apparent ? L'une 
des choses les plus faciles à dire au monde (comme l'a fait Krishnamurti, par exemple) est que la vie 
est Une ; qu'il n'y a rien d'autre que l'unité. C'est une formulation banale d'une vérité très ancienne, 
et qui est aujourd'hui une platitude occulte12. 

Pour terminer, une citation de DK qui semble soutenir la proposition selon laquelle la Hiérarchie, dont 
le Christ est membre, a mis fin à l'expérience K. qu'ils ont commencée : 

« L'une des premières expériences qu'Il fit, alors qu'Il se préparait à cette forme d'activité, concerna 
Krishnamurti. Cette expérience ne réussit que partiellement. Le pouvoir employé par Lui fut dénaturé 
et appliqué de manière erronée par les personnes de type dévot qui, pour une large part, composent 
la Société Théosophique ; l'expérimentation prit fin ; elle servit néanmoins un dessein fort utile. 
Comme conséquence de la guerre, l'humanité fut désillusionnée ; la dévotion ne fut plus considérée 
comme adéquate, ou comme nécessaire à la vie spirituelle et à son efficacité. La guerre fut gagnée, 
non par la dévotion ou l'attachement de millions d'hommes à un idéal vénéré ; elle fut gagnée par le 
simple accomplissement du devoir, et le désir de sauvegarder les droits des hommes. Peu d'hommes 
furent des héros, comme le proclament stupidement les journaux. Ils furent mobilisés, on leur 
enseigna à se battre, et ils durent se battre. En tant que groupe, ils prirent conscience du devoir. 
Lorsque le Christ tentera de nouveau d'adombrer ses disciples, on s'attendra à une réaction différente. 
C'est la raison pour laquelle A.A.B. a si opiniâtrement décrié la dévotion, et préconisé l'indépendance 
spirituelle. Aucun dévot n'est indépendant ; il est prisonnier d'une idée ou d'une personne. »13 

Remarque : 

« L’expérimentation prit fin » 

Je vous propose de suggérer que ce libellé « pris fin » n'implique pas une décision de K., mais une 
décision prise par la Hiérarchie et L’Instructeur du Monde en 1925 lors du Conclave centenaire et 
élaborée de 1936 à 1945. 

 

 
11 : Bailey, Alice A., The Externalisation of the Hierarchy (New York, Lucis Publishing Company, 1957, p. 530)  
12 : Bailey, Alice A., Rays and the Initiations (New York, Lucis Publishing Company, 1960, p. 299/300)  
13 : Bailey, Alice A., Discipleship in the New Age, Vol 11, (New York, Lucis Publishing Company, 1955, pp. 171/172)  
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