Compte Rendu de lecture « Etat de Disciple dans le Nouvel Age »
Septième partie : pages anglaises 63 à 74

La sensibilité télépathique est une qualité nécessaire pour le travail de groupe des disciples.
La télépathie dont il s’agit s’exprime sur le plan mental dans le cadre d’inter-relations vouées
à un échange impersonnel et de service. Après s’être instaurée dans les rapports de disciples
acceptés, il devient nécessaire qu’elle soit développée chez les disciples de moindre degrés.
En développant la télépathie, la sensibilité envers les uns vis à vis des autres et la réceptivité
d’énergie aux plans subtiles s’intensifient.
Dans le Nouvel Âge, cette sensibilité télépathique deviendra une science d’inter-communication
qui sera comprise et plus usuelle. Cette expression télépathique existe déjà, c’est par ce moyen
que les idées se sont répandues dans le monde.
La télépathie est un processus d’impression mentale sur le mental d’un disciple ou d’une
personne sensible. Cette personne doit alors trouver une personne mentale responsive à
l’impression reçue et pouvant mettre les idées à la portée des penseurs du monde. Pour
effectuer ce travail sans danger et dans le respect de l’autre, il doit être accompli dans un
haut moment d’élévation dans l’âme, dépourvu d’égoïsme, d’intentions personnelles, de
préjugés politiques et religieux.
La qualité de cette transmission est l’union de la connaissance et de l’amour dont le motif
est d’impressionner le mental par le concept suivant lequel la séparation est à éradiquer et
doit être remplacée par la force d’union ; que la haine engendre la haine tandis que la
bonne volonté soutenue transforme le monde.
Pour la réalisation de ce travail, une purification du mental doit être effectuée que le disciple
opère seul ou en groupe. Le mental de la personnalité doit être dégagé d’influence
émotionnelle et avoir un cerveau disponible ce qui permettra au mental de remplir trois
fonctions :
- le contact de l’âme qui éclairera sur les aspects immédiats du plan.
- la formulation de pensée et la création de forme-pensée nette construite avec précision
pour être dirigée positivement.
- le travail avec les frères de groupe sur les niveaux mentaux afin d’unir la forme-pensée
à la leur pour qu’elle devienne une forme incarnée, vivante dont l’instructeur prendra soin
de diriger comme il le déterminera.
Quelques règles concises et spécifiques sont à observer et ce faisant apporter la purification
au mental : l’innocuité est un facteur dominant ; le refus de penser sans bienveillance, cette
bienveillance qui nous relie ; savoir garder le silence sur le processus pour maintenir l’énergie
appropriée ; avoir une attitude équilibrée à l’égard des dirigeants du monde qui ont besoin de
l’inspiration des grands Êtres.
Le suivi de ces aptitudes implique une accentuation de l’aspect conscience et l’observation
attentive des activités humaines inconscientes qui évoluent en activité mentale.
Après avoir essayé d’éliminer préjugés, idées préconçues, jugements hâtifs et déterminations
rapides, vient pour le disciple le processus de formation de la forme-pensée.
Trois stades sont importants :

- le stade de réflexion, de construction et de création de l’idée qui doit être imprimée dans le
mental d’une personne responsive
- le stade où la forme-pensée devient lentement l’incorporation vivante de l’idée souhaitée et
prête pour le service.
- le stade où le groupe peut passer au stade de diriger la forme-pensée vers la personne à
impressionner.
D’autres groupes sont dirigés dans le travail à la dissipation du mirage avec l’énergie du niveau le
plus élevé du plan astral. L’énergie employée vient du plan de l’intuition qui alimente la force de
la sagesse. La sagesse qui s’exprime par l’amour dans l’action. Quand cette sagesse est
consciemment vécue, elle porte la lumière sur le mirage et le dissout, elle ouvre la vision sur
le réel.
Les aspirants disciples doivent apporter la lumière par leurs pensées, par leurs paroles sur les
mirages et aider l’humanité prise comme un tout, à travailler à la dissipation du mirage, travail
commencé aux temps de l’Atlantide.
D’autres groupes ont la tâche de travailler avec l’énergie du prana ou énergie de vitalité.
L’emploi correcte de cette énergie permet de dissiper la maladie et les maux physiques.
Actuellement le travail consiste à une clarification initiale de la compréhension de l’énergie
pranique, celle-ci ayant une interprétation erronée, ne peut conduire à sa juste fin : la guérison.
D’autres groupes travaillent comme individus et comme groupes à la création d’un grand sentier
de lumière entre la personnalité et la Triade spirituelle qui est volonté spirituelle, compréhension
intuitive et mental supérieur. Le travail accompli se fait dans l’énergie de la lumière de l’âme qui
est substance.
L’énergie de la vie divine est Une. Cette énergie s’exprime par différentes forces pour les
desseins du service de l’humanité. Ces forces constituantes concourent vers un même objectif :
la vie Une, comme dans l’être humain, nous avons plusieurs expressions mais nous ne formons
qu’une seule personne.
Ces différentes forces sont exprimées par différents groupes. Ces groupes sont appelés des
groupes-semence qui s’emploient à l’extériorisation du travail intérieur de la Hiérarchie planétaire
en précipitant sur terre une condition intérieure présente sur les plans intérieurs qui attendent leur
manifestation sur le plan physique.
Cette précipitation peut s’effectuer car elle résulte de l’intégration de l’humanité dans les trois
mondes inférieurs qui justifie des changements sur le plan de la technique mais non sur les plans
fondamentaux. Malgré tout, cette expérience reste expérimentale et attend un travail persistant
accompagné d’efforts infatigables jusqu’à l’aboutissement de ce stade expérimental.
Ce stade réalisé, la Hiérarchie reconnaîtra des centres magnétiques d’énergie pour édifier une
expression nouvelle dans la religion, la médecine, la psychologie, l’éducation et la politique.
Les possibilités sont vastes.
Ces objectifs se réaliseront par le sacrifice et la volonté des disciples dans une pensée et un
travail de groupe soutenu. Cette réalisation aboutira à un enseignement qui, plus tard, sera
donné au public.

