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REGLE DOUZE 

Service de Groupe illuminé - Etat de Sauveur 

La règle que nous allons maintenant examiner nous transporte dans des règnes 
d'énergie extra-planétaire, dans un monde de conscience plus vaste que s'efforcent 
d'atteindre les initiés les plus élevés, et qui est relié d'une manière singulière au 
passé et à l'avenir. Cette règle pourrait aussi être nommée la formule gouvernant le 
travail du nouveau groupe des serviteurs du monde. 

Les trois règles restantes, destinées aux disciples et aux initiés, concernent le 
travail du nouvel âge et la future révélation qui rendra ce travail à la fois nouveau 
et possible. Elles sont donc pour nous d'importance suprême. Pas à pas, dans les 
onze règles déjà étudiées, nous avons vu l'initié ou le disciple porté de sa position 
de disciple accepté devant l'Ange de la Présence, jusqu'au point de réalisation où la 
volonté spirituelle est libérée en plein service et en pleine compréhension au 
moment de la quatrième initiation, où atma (l'esprit pur) gouverne, où la Triade 
spirituelle exprime la nature de la Monade, où l'identification avec le dessein de la 
divinité a transcendé l'illumination du mental, ainsi que la coopération au Plan par 
pur amour. Tous ces mots tentent d'indiquer le sentier du progrès qui est - pour la 
conscience de l'initié - le stade préparatoire nécessaire à l'entrée sur le Sentier de 
l'Evolution Supérieure, de même que le Sentier de Probation est le stade 
préparatoire nécessaire à l'acceptation dans un ashram. En bref, les onze règles, 
dont nous avons déjà traité, pourraient être envisagées comme gouvernant l'activité 
consciente de l'initié, au cours des relations et des stades suivants. 

1. Le stade du terrain ardent et l'établissement d'une relation de groupe illuminée. 
Ceci est révélé par le mental, fonctionnant comme un aspect du mental de 
groupe. [18@226] 

2. Le stade de reconnaissance ashramique, et l'établissement d'un rythme de 
groupe de plus en plus rapide ; ces activités réciproques produisent la 
nécessaire tension de groupe. 

3. Le stade où le son de groupe est émis et où s'établit la faculté d'invoquer la 
divinité, suivi d'une prise de conscience unie de groupe révélant que "Dieu est 
Feu". 
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4. Le stade d'extinction des feux mineurs grâce à la prise de conscience ci-
dessus, et à l'établissement d'une nette réaction de groupe au dessein et à la 
volonté divine ; ceci se traduit finalement par l'annulation des lois de Karma et 
de Renaissance, telles qu'elles conditionnent la vie dans les trois mondes. 

5. Le stade de la perception de la Triade et de l'établissement du contact spirituel, 
ce qui fait disparaître à la fois la vie de la forme et l'âme. La dualité n'est plus 
reconnue. 

6. Le stade de l'identification avec l'aspect vie, et de l'établissement de la 
complète intégration divine dans le plus grand Tout. L'initié progresse alors 
dans la vie et non dans la conscience - concept et vérité qu'il ne vous est pas 
possible de comprendre actuellement. 

7. Le stade où le groupe fait résonner le Mot et établit une relation directe avec 
Shamballa en tant que partie intégrante de la Hiérarchie. Cela signifie 
l'énonciation d'un accord double. 

8. Le stade de la réponse aux aspects supérieurs des sept Vies de Rayon, et de 
l'établissement du contact avec les Trois et avec l'Un. Ceci s'accomplit selon la 
loi des Sept Supplémentaires. 

9. Le stade nommé "négation spirituelle". Il établit une attitude nouvelle 
d'affirmation et engendre une reconnaissance de la vraie nature de l'Unique 
Initiateur. 

10. Le stade de la dissipation de tous les voiles et de l'établissement de la faculté 
de travailler avec l'énergie de la lumière ; c'est ainsi que s'acquiert la 
récompense de l'aptitude nouvellement utilisée, à savoir l'aptitude à travailler 
avec l'aspect conscience de toutes les formes. 

11. Le stade où les puissances de l'aspect mort du dessein divin peuvent être 
utilisées pour exécuter le dessein divin, s'y ajoute l'établissement de la 
complète identification (en tant que groupe) avec la volonté divine. Ceci 
marque la période de la Grande 

Renonciation et précède la [18@227] complète transition, où l'on quitte la 
quatrième Hiérarchie Créatrice, le règne humain. 

Voilà un résumé bref et inadéquat des résultats de l'observance de ces règles, 
résultats qui sont, en général, le plus facilement compris. L'initié se trouve libéré et 
devient en conséquence un facteur dynamique au sein de la Hiérarchie active. La 
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Règle XII devient maintenant claire pour lui, non seulement grâce à la 
compréhension suscitée par le mental illuminé, mais grâce aux qualités divines 
liées à l'expression de la volonté et du dessein du Logos planétaire. 

 


