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« J’avance et je régis depuis le plan mental. » 
 

 
Mintze van der Velde 

 

Chers amis, bonjour ! 

 

Soyez les bienvenus à cette méditation de la Fête de Pâques. A part le fait que, cette année, nous assistons 

à une triple crise dans les cycles de 3, 9 et 27 ans du Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde, c'est une 

fête très significative parce que c'est la première des Trois Fêtes Spirituelles, les deux autres étant celle de 

Wesak et celle de la Fête du Christ ou de la Bonne Volonté. Ces trois Fêtes correspondent respectivement 

aux pleines lunes du Bélier, du Taureau et des Gémeaux. 

 

Comme vous le savez, on parle de l’intermède supérieur de l’année spirituelle. Compte tenu de la 

signification spirituelle des ces trois Fêtes, il est important de comprendre pourquoi nous sommes ici 

ensemble. Nous sommes davantage qu'un simple groupe d'individus : nous sommes essentiellement un 

centre d'énergie lumineuse et, en tant que tel, notre responsabilité est de rayonner et de distribuer cette 

énergie dans la conscience humaine. Avant de commencer, consacrons quelques instants à visualiser 

soigneusement notre alignement horizontal avec tous les autres centres de groupes de lumière, travaillant 

ce jour même partout dans le monde, et visualisons ensuite notre alignement vertical avec l'âme de 

groupe supérieure et la Hiérarchie spirituelle. Bâtissons attentivement ce réseau. Puis rendons-nous 

compte, parce que nous sommes un centre de lumière, que nous sommes également en contact avec la 

Hiérarchie spirituelle de la planète. Alignons alors ce centre humain avec le Centre hiérarchique. Si nous 

visualisons cet alignement vertical et horizontal avec soin, notre travail sera plus efficace et productif. 

Ensuite, tout en maintenant cet alignement à un point de tension spirituelle, prononçons ensemble les 

mots puissants du Mantram d'Unification et, lorsque nous le faisons, rendons-nous compte de la 

signification profonde des idées derrière les mots qui se portent sur la signification de la Fête de Pâques : 

 

Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux. 

Je cherche à aimer, non à haïr ; 

Je cherche à servir et non à exiger le service dû ; 

Je cherche à guérir, non à blesser. 
 

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense 

de Lumière et d’Amour ; 

Puisse l’âme dominer la forme extérieure 

Et la vie, et toute circonstance, 

  Et révéler l’amour qui demeure sous les événements du temps. 
 

Que la vision et l’intuition viennent. 

Puisse le futur se révéler, 

Puisse l’union intérieure triompher 

Et les divisions extérieures cesser. 

Puisse l’amour prévaloir 

Et tous les hommes s’aimer. 

 



Ce mantram a été choisi parce qu'il répond à un besoin de la situation mondiale actuelle. Il s'agit d'un 

besoin criant d'amour et de compréhension afin de surmonter l'esprit démoralisant de la haine et de la 

séparation : « Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux ... Je cherche à guérir, non à blesser ... 

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour ... Puisse l’amour prévaloir...  

Et tous les hommes s'aimer ».  

 

Avec le Bélier commence un nouveau cycle. Le Bélier veut avancer, avec volonté et détermination. La 

force de Volonté – si nécessaire pour avancer – est néanmoins disponible et peut être utilisée 

correctement, mais la faculté de l'exprimer dépend de sa compréhension – dans la mesure où c'est 

possible à ce point médian de l'évolution humaine – et de son emploi de groupe. C'est une force unifiante, 

de synthèse, qui peut être utilisée pour rassembler et uniformiser. Dans l'Extériorisation de la Hiérarchie 

(page 344, ed. angl.), le Tibetain insiste sur le fait que les deux mots-clé de l'utilisation de l'énergie de 

Shamballa sont : Utilisation de groupe et compréhension. 

 

L'homme a eu beaucoup de difficultés à comprendre la signification de l'amour. Ceci étant, le problème 

de la relation avec la Volonté sera évidemment encore plus difficile à saisir. Pour la majorité des 

hommes, l'amour vrai n'est qu'une théorie. L'amour, tel que nous l'interprétons habituellement, se 

manifeste en bonté, mais c'est de la bonté vis-à-vis du côté forme de la vie, envers les personnalités qui 

nous entourent ; il trouve habituellement sa satisfaction dans un désir de remplir nos obligations, de 

n'entraver en aucune façon les activités et les relations qui tendent au bien-être de nos semblables. Il 

s'exprime par le désir de mettre fin aux abus et de réaliser des conditions matérielles plus favorables dans 

le monde. Il se révèle dans l'amour maternel ou l'amour entre amis, mais rarement dans l'amour entre 

groupes et nations. C'est le thème de l'enseignement chrétien, de même que la Volonté, dans son 

expression divine, sera le thème de la future religion mondiale. L'amour est l'impulsion de base de 

beaucoup de bonnes œuvres dans le domaine de la philanthropie et du progrès social de l'humanité mais, 

en fait, l'amour vrai n'a jamais été exprimé que par le Christ. 

Vous pourriez vous demander pourquoi, dans ces conditions, le Tibétain met l'accent sur cet aspect le 

plus élevé ? Pourquoi ne pas attendre que nous connaissions mieux l'amour et sachions le manifester dans 

notre entourage ? Parce que, dans sa vraie expression, la volonté est aujourd'hui nécessaire comme force 

de propulsion et d'expulsion et comme agent de clarification et de purification.  ...« J'avance et je régis 

depuis le plan mental. » 

 

La note-clé de cette année est : « Puisse le sentier des reconnaissances nous conduire à la Révélation de 

groupe ». Lorsque nous osons faire les premiers pas sur le sentier, nous commençons à avoir des 

reconnaissances. Mais cela nous ne conduit pas forcément à la révélation. Souvent, sinon toujours, la 

révélation est précédée par une crise, une opportunité. Après d'avoir reconnu l'opportunité, le point 

crucial est de saisir cette opportunité parce qu'elle ne dure pas éternellement. Si nous ne la saisissons pas, 

le temps remet ses voiles d'illusion et de mirage et la vie continue comme auparavant. Historiquement 

nous associons Pâque avec la croix : symboliquement un rapport horizontal et un rapport vertical. Qu'est-

ce que cette croix symbolique peut-elle nous révéler ? 

 

Dans De Bethléem au Calvaire (p. 186) nous pouvons lire : « Mais le point important n'est pas Sa mort, 

bien qu'elle soit un moment culminant dans le processus évolutionnaire, mais la résurrection qui la suivit, 

symbolisant, comme elle le fit, la formation et la précipitation sur terre d'un nouveau règne dans lequel 

tous les hommes et toutes les formes seront libérés de la mort, – un règne dont l'homme libéré de la croix 

devra être le symbole. Nous achevons le cercle complet, depuis l'homme dans l'espace, les bras étendus 

sur la forme de la croix, en passant par la succession des Sauveurs crucifiés qui nous répètent sans cesse 

ce que Dieu a fait pour l'univers, jusqu'à ce Fils culminant de Dieu qui fit descendre ce symbolisme 

jusque sur les plans physiques, à travers tous ses stades.  

Il ressuscita alors d'entre les morts, pour nous dire que la longue tâche de l'évolution avait enfin atteint sa 

phase finale si nous le voulons et si nous sommes prêts à faire comme Lui c'est-à-dire à en payer le prix, 

et si, franchissant les portes de la mort, nous atteignons une résurrection joyeuse ». 

 



Ce processus d'initiation démontre, en réalité, qu'il n'y a pas de mort. La mort est une de ces grandes 

illusions que nous devrons finir par briser. Le voile qui a été créé par la peur de la mort (de fait, créé par 

les forces obscures) doit être déchiré, afin que l'amour et la volonté-de-bien de Dieu puissent briller à 

travers nous. Plutôt que de la mort, ce qui nous parvient, lors de l'expérience de Pâques, c'est une 

libération et une vie plus abondante. L'objectif du processus initiatique, nous dit-on, « est d'admettre le 

genre humain à la réalisation de la volonté ou dessein de la divinité ». Cela devrait être la base d'une 

nouvelle compréhension de l'expérience de Pâques. 

 

« La peur de la mort est l'une des grandes anomalies ou distorsions de la vérité divine, dont sont 

responsables les Seigneurs du Mal cosmique. Quand, aux premiers temps de l'Atlantide, ils surgirent de 

l'endroit où ils avaient été enfermés, et obligèrent temporairement la grande Loge Blanche à se retirer sur 

les niveaux subjectifs, leur première grande entreprise de distorsion fut d'implanter la peur chez les êtres 

humains, en commençant par la peur de la mort. A partir de ce moment-là, les hommes ont mis l'accent 

sur la mort et non sur la vie, et ils ont été toute leur vie hantés par la peur » (RI, 732). Il est peut-être utile 

de rappeler que depuis qu'Alice Bailey a écrit ces mots, nos pensées sur la mort ont graduellement 

évoluées : après les œuvres d'Elizabeth Kubler-Ross et de Raymond Moody sont arrivés une multitude de 

témoignages, dont ceux de scientifiques comme Pim van Lommel aux Pays-Bas et, plus récemment, le 

Dr. Eben Alexander aux États Unis. Que la mort puisse être une illusion n'est pas encore l'opinion du 

grand public mais un changement de perception est incontestablement en route.  

 

Dans l'Astrologie Ésotérique (p. 482), le Tibétain nous enseigne qu'il y a quatre constellations qui 

transmettent les énergies requises pour rendre à l'humanité son caractère divin : Ce sont le Bélier, le Lion, 

le Scorpion et le Verseau. Il souligne que chacune de ces constellations est reliée étroitement, en tant que 

transmettrice d'énergie, à certaines étoiles se trouvant complètement hors de notre zodiaque, reliant ainsi 

notre minuscule planète à certains grands foyers d'énergie. Le Bélier est à l'origine des impulsions, qu'il 

s'agisse de la force qui nous pousse à l'incarnation ou de celle qui nous fait revenir à la source originaire.  

 

Quant à la réalisation de la volonté ou dessein de la divinité, le Tibétain nous apprend que Ceux qui 

forment la Chambre du Conseil du Grand Seigneur ne font pas d'erreur de compréhension de Sa volonté, 

car Ils la voient toute entière. Paul, l'initié, y fait allusion dans l'une de ses Épîtres ; il est alors en contact 

avec certains membres de la Hiérarchie et se préoccupe du thème de l'Amour qui est le thème 

hiérarchique fondamental. Il leur dit : « Aujourd'hui, nous voyons dans un miroir d'une manière confuse, 

mais alors nous verrons face à face ; maintenant nous savons partiellement, mais nous saurons, ainsi que 

nous sommes connus. » Il indique là le progrès futur de la Hiérarchie –progrès qui n'est encore qu'une 

vague promesse, manquant de forme. Mais il écrivait pour des initiés pour qui l'amour était une 

préoccupation vitale et croissante, et pour qui l'amour et sa pratique signifiait lumière et motif 

fondamental de toute activité vivante et divine. Il n'est pas possible de révéler la volonté de Dieu, ni le 

Dessein motivant la manifestation de son Soi, sauf à Ceux qui ont fait preuve d'amour parfait et ne sont 

capables d'aucun sens de désunion, ou de la moindre réaction de séparativité. Est-ce un idéal trop lointain, 

trop abstrait ? Chaque chemin, aussi long soit-il, commence par un premier pas... 

 

Méditons à présent ensemble sur la mort, l'amour et la volonté-de-bien – ou, si vous préférez, sur la 

reconnaissance, la révélation et la résurrection – selon la note-clé du Bélier : 

 

« J'avance et je régis depuis le plan mental. » 
 

 

 

 

*     *     *     *     * 

 
 

 

 

 
 



 

 

MÉDITATION: LAISSER PENETRER LA LUMIERE 
 

 
 

 

I. Fusion de groupe 
 

Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du Nouveau Croupe des 

Serviteurs du Monde, médiateur entre la Hiérarchie et l'Humanité: 
 

Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai, leur appartient. Puisse l'amour qui 
est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. 
Puissent les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. 

 

II. Alignement 

 

Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la Hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur 

planétaire, le grand Ashram de Sanat Kumara et vers le Christ, qui se trouve au cœur de la 

Hiérarchie. 

Etendons la ligne de lumière jusqu'à Shamballa, le centre où la volonté de Dieu est connue. 
 

III.   Intermède supérieur 
 

Maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extra planétaires affluant de Shamballa et 

radiant à travers la Hiérarchie. Utilisant l’imagination créatrice, essayez de voir les trois centres 

planétaires – Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité -  venir graduellement en alignement et en 

interaction. 
 

IV. Méditation 

Réfléchissons sur la pensée-semence correspondant au signe du Bélier : 

« J’avance et je régis depuis le plan mental » 
 

 

 

V. Précipitation 

 

En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de Lumière, d'Amour et de Volonté du 

Bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la terre dans les 

centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le Plan peut se manifester. Utilisons, 

pour ce faire, la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de 

Shamballa à la Hiérarchie, au Christ, au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et aux 

hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'aux centres physiques de 

distribution. 
 

VI. Intermède inférieur 

 

Recentrons la conscience, en tant que groupe, dans la périphérie du Grand Ashram. Affirmons 

ensemble: 
 

Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers 

l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du Soi 

divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. 
 

Visualisez l’influx spirituel affluant, libéré depuis Shamballa à travers la Hiérarchie et pénétrant 

l’humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le 

“ Chemin de Lumière ” pour l’Instructeur du Monde qui vient, le Christ. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



VII. Distribution 

 

Au moment où nous prononçons la Grande Invocation, visualisons le flux de Lumière, d'Amour et 

de Puissance qui nous parvient de la Hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres 

planétaires - Londres, Darjeeling, New-York, Tokyo et Genève -et qui irradie la conscience de 

l'humanité tout entière. 

 
 

LA GRANDE INVOCATION 

 
 

Du point de Lumière dans la pensée de Dieu 

Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes 

Que la Lumière descende sur la Terre, 
 
 

 

Du point d'Amour dans le cœur de Dieu 

Que l'Amour afflue dans le cœur des hommes 

Puisse le Christ revenir sur 'Terre, 
 

 
 

Du centre où la Volonté de Dieu est connue 

Que le dessein guide le faible vouloir des hommes 

Le dessein que les Maîtres connaissent et servent, 
 

 

 

Du centre que nous appelons la race des hommes 

Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse 

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

 
 

Que Lumière, Amour et Puissance 

restaurent le Plan sur la Terre. 

 
 

OM  OM OM 



 

PHASES DE LA LUNE EN 2014 
** Le signe astrologique inscrit  est le signe correspondant au soleil plutôt que celui de la lune  

 # Eclipse solaire totale  pendant la Nouvelle Lune et éclipse lunaire totale pendant la Pleine Lune 

 ^ Eclipse partielle ou annulaire du soleil pendant la Nouvelle Lune et  de la lune pendant  la Pleine Lune  

> Indique l’heure du jour suivant  

* HEURE D’ETE 2014 : du  30 Mars au  26 Octobre, ajouter 1 ou 2 heures au temps GMT, en cas d’horaire d’été 

 

 Les horaires sont issus des Ephémérides Scientifiques Simplifiés publiés par “the Rosicrucian Fellowship”. 

Pour toute méditation, il est plus facile de méditer pendant la phase qui va de la nouvelle lune à la pleine lune que pendant la phase inverse, 

celle qui va de la pleine lune à la nouvelle lune. La première moitié du cycle lunaire est une période d’intensification, d’absorbtion ; la 

deuxième moitié est une période d’assimilation et de distribution. L’étudiant fera à la longue de réels progrès s’il tient compte de cette loi 

cyclique. 

Par la sage utilisation des énergies nouvellement contactées, il maintient ouvert les canaux d’entrée et de sortie de ces énergies et évite ainsi 

des congestions d’ordre affectif, mental ou psychique qui pourraient se produire et entraîner des troubles physiques.  

 

 MOIS  JOUR  LUNE  SIGNES  DU 

ZODIAQUE ** 

 HEURE 

GREENWICH  

(GMT) 

 GENEVE Hiver  

LONDRES   Eté   

(GMT + 1) 

 GENEVE Eté  

(GMT + 2) 

 Janvier 1 NL Capricorne 11h 15 12h 15 13h 15 

 Janvier 16  PL Capricorne 4h 53 5h 53 6h 53 

 Janvier 30  NL Verseau 21h 40 22h 40 23h 40 

 Février 14  PL Verseau 23h 54 > 0h 54 > 1h 54 

 Mars  1 NL Poissons 8h 01 9h 01 10h 01 

Mars 16 PL Poissons 17h 09 18h 09 19h 09 

Mars     30 * NL Bélier 18h 46 * 19h 46   * 20h 46 * 

Avril     15 * PL # Bélier  

Fête Pâques   

7h 43 * 8h 43 * 9h 43 * 

Avril     29 * NL ^ Taureau 6h 15 * 7h 15 * 8h 15 * 

Mai    14 * PL Taureau  
Fête de Wesak 

19h 17 * 20h 17 * 21h 17 * 

Mai     28 * NL Gémeaux 18h 41 * 19h 41 * 20h 41 * 

Juin     13 * PL Gémeaux  

Fête de Christ   

4h 13 * 5h 13 * 6h 13 * 

Juin      27 * NL Cancer 8h 10 * 9h 10 * 10h 10 * 

Juillet       12 * PL Cancer 11h 26 * 12h 26 * 13h 26 * 

 Juillet      26 * NL Lion 22h 43 * 23h 43 * > 0h 43 * 

 Août     10 * PL Lion 18h 10 * 19h 10 * 20h 10 * 

 Août      25 * NL Vierge 14h 14 * 15h 14 * 16h 14 * 

 Septembre       9 * PL Vierge 1h 39 * 2h 39 * 3h 39 * 

 Septembre       24* NL Balance 6h 15 * 7h 15 * 8h 15 * 

 Octobre     8 *  PL # Balance 10h 52 * 11h 52 * 12h 52 * 

Octobre   23 * NL^ Scorpion 21h 58 * 22h 58 * 23h 58 * 

Novembre   6 PL Scorpion 22h 24 23h 24 > 0h 24 

Novembre   22  NL Sagittaire 12h 33 13h 33 14h 33 

 Décembre         6  PL Sagittaire 12h 28 13h 28 14h 28 

 Décembre         22  NL Capricorne 1h 37 2h 37 3h 37 



 

RÉUNIONS DE MÉDITATION DE PLEINE LUNE A GENÈVE  - ANNÉE 2014 

 

Les réunions de méditations de Pleine Lune se dérouleront à 18h30 à l’adresse suivante : 
 

Université Ouvrière de Genève, 2 rue du Cercle, 1201 Genève –  salle l’Arcade 

 

 

Dates des réunions   Note-clé du signe  
 

 

Mercredi 15 Janvier  
(Capricorne) Je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos 

à cette lumière 

 
Vendredi 14 Février  
(Verseau) Je suis l’eau de vie versée pour ceux qui ont soif 
 

Dimanche 16 Mars 

(Poissons) Je quitte la maison du Père et, en revenant, je sauve  
 

Lundi 14 Avril - Pâques - 
(Bélier)                        J’avance et je régis depuis le plan mental 
 

Mercredi 14 Mai - Wesak - 

(Taureau) Je vois et quand l’œil est ouvert tout est illuminé 

 

Jeudi 12 Juin - Fête du Christ ou Journée Mondiale de l’Invocation - 

(Gémeaux)               Je reconnais mon autre moi et dans l’effacement de ce moi,   

je croîs et luis 

 

Vendredi 11 Juillet  

(Cancer) Je bâtis une maison illuminée et l’habite 
 

Dimanche 10 Août 

(Lion) Je suis Cela et Cela c’est moi 
 

Lundi 8 Septembre 

 (Vierge) Je suis la Mère et l’Enfant. Moi, Dieu, je suis matière. 
 

Mardi 7 Octobre 

(Balance) Je choisis la Voie qui mène entre les deux grandes lignes de force 
 

Jeudi 6 Novembre 

(Scorpion) Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille 
 

Vendredi 5 Décembre 

(Sagittaire) Je vois le but. Je l’atteins et en vois un autre 

 

 
 
 

 

 Dates officielles des Trois Fêtes Spirituelles     -  2014  -       Conférences  de l’École Arcane  
 

Fête de Pâques 14 Avril  New-York 10  et  11 Mai 

Fête du Wesak 14 Mai  Genève    7  et    8 Juin  
Fête du Christ ou     Londres 14  et  15 Juin 
Journée Mondiale de l’Invocation:      12 Juin    
 

  FORUM de la Bonne Volonté Mondiale     Samedi  25 Octobre 2014 

 

Bonne Volonté Mondiale 40 rue du Stand – Case Postale 5323, 1211 Genève 11 - SUISSE 

Tél. + 41 (0)22.734.12.52 - Fax. + 41 (0)22.740.09.11    - www.lucistrust.org - geneva@lucistrust.org 

http://www.lucistrust.org/
mailto:geneva@lucistrust.org


LES TROIS FÊTES SPIRITUELLES 2014 
Les Réunions de Méditation de Pleine Lune commenceront à l’heure précise et dureront environ une heure 

_____________________________________________________________ 

LA FETE DE PÂQUES 
 

Lundi, 14 avril 2014 à 18h30  - Pleine Lune du Bélier (15 avril à 7h43 GMT)  

 L’Arcade, 2 Rue du Cercle, 1201 Genève 

Note-clé : « J’avance et je régis depuis le plan mental » 

La grande Fête d’Occident  -  point culminant de l’année chrétienne, a comme note-clé 

« l’amour », toujours fixée en fonction de la date de la pleine lune du Bélier, première pleine lune 

après l’équinoxe de l’hiver. 
 
 

LA FETE DU WESAK  
 

Mercredi, 14 mai 2014 à 18h30 - Pleine Lune du Taureau (14 mai à 19h17 GMT) 

 L’Arcade, 2 Rue du Cercle, 1201 Genève 

Note-clé : « Je vois et quand l’œil est ouvert tout est illuminé » 
 

La grande Fête d’Orient du Bouddha exprime la note-clé de « sagesse et but divin », fixée un mois 

après Pâques au moment de la pleine lune du Taureau. 

LA FETE DU CHRIST et JOURNEE MONDIALE D'INVOCATION  
 

Jeudi, 12 juin 2014 à 18h30 - Pleine Lune des Gémeaux (13 juin à 4h13 GMT) 

 L’Arcade, 2 Rue du Cercle, 1201 Genève 

Note-clé : « Je reconnais mon autre moi et dans l’effacement de ce moi, je croîs et luis » 
 

La grande Fête du Christ se déroule au moment de la pleine lune des Gémeaux. Sa note-clé est 

« l’humanité qui aspire à Dieu » et rassemble les différentes approches en une action unifiée d’invocation. 

Cette réunion de méditation est proposée également pour la Journée Mondiale d’Invocation, célébrée, 

depuis 1952, le jour même de la Pleine Lune et qui est, cette année, le 13 juin. 
 

*                    *                    * 
 

Un très grand groupe de méditation se forme pendant les différentes phases sur notre planète en son 

entier. Toutes les unités de méditation et les groupes sont reliés les uns aux autres  grâce à l’unité du 

motif spirituel, ils recherchent une coopération plus étroite et s’efforcent d’amener leur travail de 

méditation – consciemment ou inconsciemment – vers un état de quiétude universelle, afin que 

l’expression du désir spirituel puisse aller de l’avant avec succès, et la réception des énergies spirituelles 

devenir une réception dans l’unité.  
 

Deux jours avant la pleine lune, le jour même de la pleine lune, et deux jours après (au total pendant cinq 

jours) essayer, à l'aube, à midi, à dix-sept heures, au crépuscule et enfin à l'heure exacte de la pleine lune 

dans votre pays, de prononcer la Grande Invocation dans l'intention d'invoquer, de précipiter et d'ancrer 

les forces potentielles existantes dans les manifestations extérieures. Si possible, dire la Grande 

Invocation à haute voix ou en formation de groupe. C'est le pouvoir concentré de la pensée non 

émotionnelle qui comblera le vide actuel et unira encore plus les deux mondes d'activité spirituelle et de 

manifestation humaine. 
 

Un texte sur le sens des trois fêtes spirituelles est disponible sur demande. De même, nous mettons à 

votre disposition un cahier sur la méditation de pleine lune. Pour de plus amples informations, veuillez 

consulter les livres "Le Retour du Christ" et "L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age", Vol. Il d'Alice A. 

Bailey. 

Heures d’Ouverture de la Bibliothèque 
 

La Bibliothèque de l’Ecole Arcane est ouverte, tout au long de l’année : 

 du Lundi au Vendredi de 10h à 11h30 et de 14h à 16h30. 
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