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L’Origine des Conflits Mondiaux

� L’origine des conflits mondiaux n’a lieu que par la 
faiblesse humanitaire et par l’égoïsme.

� À l’époque d’Atlantis la lutte mentale a commencé entre la 
Loge Blanche et les adeptes et s’explique pendant cette 
époque-ci.



La cause des Difficultés
dans le Monde 

� Écrit en 1938 – La situation mondiale actuelle était, et est 
toujours, stipulée maintenant encore (anno 2007) par la haine 
universellement propagée.

� De la haine, déclenché par une attitude sépariste des peuples 
et des  races. Pendadant des siècles on s’est hai et on s’est 
aimé. On a déposé la responsabilité – l’émissaire – chez  autrui. 
L’Histoire n’a pas encore changé dans ce sens-ci.

� Il faut aussi aux disciples de prendre une autre attitude par 
s’abstenir de  critique, par réfléchir clairement et par avoir une 
compréhension claire  pour les causes.



La Hiérarchie Spirituelle

� La Hiérarchie Spirituelle consiste dans des Maîtres de 
Sagesse.Á la tête de la Hiérarchie il y a  Le Christe. Ceci 
est une fonction; on peut la comparer p.e. avec le Rector -
Magnificus d’une université.Magnificus d’une université.

� Un Maître de Sagesse est un homme ou une femme 
comme vous ou moi; Il nous a précédé sur le chemin de 
l’évolution de la Conscience.

� Un Ashram est un centre d’énergie  d’une des 7  énergies 
fondamentales.  À la tête d’un Ashram se trouve un Maître 
de Sagesse. Dans l’Ashram se trouvent des initiés et des 
disciples sur des points différents de l’évolution.



La  Hiérarchie Spirituelle ou des 
Maîtres de Sagesse

� La Hiérarchie elle-même est le résultat de l’activité 
humaine et de l’aspiration. Elle est mis sur pied par 
l’humanité elle-même.

� Les membres en sont des êtres humains qui ont vécu, 
souffert, accompli, failli et qui ont atteint du succès, subi la 
mort, et qui ont  fait l’expérience de la résurrection.

� Tous les stades de conscience leur sont connus et ils ont 
appris à les dominer tous. Ils ont accompli ceci comme des 
gens et dans cette qualité ils garantissent l’humanité
qu’elle soit capable enfin  de faire la même performance.



Le But de la  Hiérarchie 
Spirituelle 

La Hiérarchie Spirituelle vise à

� Mener l’humanité à un plus haut degré dans la conscience comme 
but: une Faculté de penser complètement maîtrisée.but: une Faculté de penser complètement maîtrisée.

� L’aspiration individuelle par le disciple lui-même, se détacher, de 
l’immobilité et du discernement (la Sagesse).

� Initiation du Groupe – la tentative établie par le disciple lui-
même pour se faire subordonner par l’intérêt du groupe avec
maintien des qualités individuelles (L’Amour).



La Volonté ou le But
� Depuis 1945 il y a dans le plan: de mener tous les groupes 
fonctionnants, des conférences internationales et des  
réunions, sous l’influence directe du 1e rayon ou de la 
Volonté ou de Dieu ou de Shamballla par l’effort spirituel de 
la Hiérachie.

� Cela contient aussi,que les risques qui en sont relatés et � Cela contient aussi,que les risques qui en sont relatés et 
les conflits des penseurs seront beaucoup plus grands.

� L’écho sera dépendant de la qualité et de l’intention des 
penseurs.

� Là où sont poursuivi  l’égoïsme, l’ isolationisme, la 
séparation, des buts individuels et nationaux au lieu des 
buts internationaux qui  font bien à  toute l’humanité –
aussi là-bas ces qualités négatives gagneront de la force.



Travail de Groupe Intentionné

Les conférences préparatoires ont inauguré un cycle neuf de 
travail de groupe.

� Groupe 1: Influencer des Dirigeants du Monde, ainsi que 
leurs services fassent du bien au monde..

� Groupe 2: Travailler dans une manière constructive au 
mirage mondial. 

� Groupe 3: Guérison du groupe
� Groep 4: Bâtir  l’Antahkarana-Mondial en équipe.

L’Antahkarana-Mondial: le canal direct de lumière entre 
la Hiérarchie Spirituelle et l’humanité.



Des Conflits Mondiaux

� Des forces négatives seront s’expliqués entre des réligions 
mondiales surtout sur des niveaux mentaux et astrals.

� Fanatisme: des thèses théologiques et l’égoïsme 
matérialiste sont organisés activement dans des églises de matérialiste sont organisés activement dans des églises de 
tous les continents et de toutes les directions.

� La lutte à venir s’engagera dans les églises elle-mêmes.

� La lutte s’étendra aussi jusqu’aux gens réfléchissants qui 
ont refusé la réligion.

� Pour ceux-ci qui sont sensibles pour les nouvelles 
inluences spirituelles: ils seront confrontés avec ce qui 
est ancien et consacré.



Des Méthodes qui sont
utilisées. 

Des forces négatives appliquent leurs méthodes mentalement 
et psychologiquement aux domaines intérieurs comme:

� Déformer la pensée humaine par la presse,la radio et la télé.
� Propager de demies vérités.
� Attribuer à autrui des motifs faux.
� Ranimer des griefs du passé.
� Prédire des difficultés à venir.
� Nourir des préjugés anciens et des haines.
� Insister sur des différences réligieuses en nationales.



Des Démarches pour le
nouveau Ordre Mondial.

Quand la bonne volonté va s’exprimer dans un prochain
avenir, il y aura 2 choses:

� De certaines énergies seront autorisées, par lesquelles on� De certaines énergies seront autorisées, par lesquelles on
puisse aboutir aux relations humaines justes, et comme 
résultat: la paix ou le synthese.

� Les puissances du mal seront battues d’une manière si 
efficace,  qu’ils n’auront plus jamais l’occasion de faire des 
ravages.



Unification et Adaptation dans 
la  Hiérarchie

� Avant que la Hiérarchie puisse paraître, il faut d’abord fixer 
fermement la liaison entre l’Ashram principal et ses 
Ashrams assistants.

� Les Ashrams principaux (Hiérarchie) doivent être avancés � Les Ashrams principaux (Hiérarchie) doivent être avancés 
plus proche de Shamballa et ainsi venir sous l’influence du 
premier rayon (la volonté de Dieu).

� Ceci est aussi en vigueur pour l‘humanité, qui a atteint un 
point de développement intelligent, par lequel une relatation 
plus étroite avec la Hiérarchie soit possible.

� Des Ashrams subordonnés seront stimulés, des Ashrams 
neufs seront formés lentement, car il n‘y a pas encore 49 
Ashrams subordonnés.



Unification dans la Hiérarchie

� L’interaction s’intensifiera jusqu’à l’an 2025.

� Depuis 1945 jusqu’ à 2025 il y aura de grands 
changements et à la grande Assemblée Générale en 2025 
on fixera  selon toute probabilité la date pour la première 
phase de l’extériorisation de la Hiérarchie Spirituelle.phase de l’extériorisation de la Hiérarchie Spirituelle.

� La phase actuelle de 1975 jusqu’à 2025 est nommé 
techniquement la Stade de l’Avant-Coureur.

� En fait c’est une préparation pour tester les méthodes de 
travail  à suivre et comme but: révéler les méthodes justes 
et les résultats.



Adaptation au Domaine
Matériel

� À l’adaptation les membres de la Hiérarchie vont se préparer 
dans le travail objectif de l‘expression publique.

� Leur problème est: la répugnance contre l’attrait des 
vibrations plus basses.vibrations plus basses.

� L’interaction télépathique avec des disciples sera renforcée.

� Pour les Maîtres il n’existe pas de domaine astral, mais il leur 
faut apprendre quand-même de travailler dans ce domaine.

� Ils passent à travers le domaine du mirage, afin que de 
montrer alors que la brume puisse être chassée par la 
lumière.



L’Extérorisation dans la 
Conscience du Disciple

� Des disciples qui sont envoyés par plusieurs Ashrams ne se 
sont pas conscients d’une haute mission dès leur arrivée 
sur terre, ils ne connaissent ni la nature de leur tâche qui 
leur est attribuée subjectivement.

� C’est possible seulement dans quelques cas comme initié et 
comme but: d’aller excercer une position prominente dans 
le monde. Ils peuvent avoir dans leur jeunesse une 
conviction d’une mission et ils peuvent s’engager depuis le 
début à leur tâche de vie.

� Pour la plupart s’applique: de certains dons, des talents 
hériditairs, être pourvu des idéaux éternels  et un cerveau 
qui  réagit à une possibilité de penser bien développée.



L’Extériorisation dans la 
Conscience du Disciple

� Ils trouveront leur chemin dans ce terrain humain d’une 
manière normale et par leur propre préférence.

� Le sens de la Hiérarchie leur sera inconnu d’habitude. 
Néanmoins leur activité leur semble indispensablement de 
faire et qui doit être fait quoi qu’il en soit.faire et qui doit être fait quoi qu’il en soit.

� Le travail qui est procédé, se fait d’une tendance naturelle 
et ce n’est pas d’une impulsion à obéir à des instructions 
d’un  Maître quelconque.

� Dans le cas que le disciple soit très avancé, il puisse plus 
tard prendre conscientement de sa haute mission et savoir
que ça ne soit pas  une intention fanatique de sa propre 
invention, mais une tâche bien définie dont il s’est chargé 
selon le plan de l’Ashram.



Les Activités d’un Ashram dans 
le Monde Physique

� La réorganisation des réligions mondiales.

� La dissolution petit à petit de la réligion juive orthodoxe.
(Voir l’article sur le problème juif)(Voir l’article sur le problème juif)

� La préparation d’une nouvelle révélation

� Favoriser une liaison plus étroite entre la  Hiérarchie et 
l’humanité

� Une tentative de détourner une guerre (de réligion)



Réorganisations de réligions
Mondiales

� La théologie dépassée de toutes les réligions doit être 
éliminée de sorte que les églisent peuvent devenir les 
bénéficiaires de l’inspiration spirituelle.

� Quand rien de ces choses ce passera, alors l’humanité 
envoie vers une guerre de réligion, en comparaison avec 
laquelle la guerre der nière n’était qu’un jeu d’enfant. 
envoie vers une guerre de réligion, en comparaison avec 
laquelle la guerre der nière n’était qu’un jeu d’enfant. 

� Des peuples entiers seront impliqués dans des hostilités et 
des sentiments de haie. Des hommes ou des femmes de 
politique de toutes les nations profiterons de la situation 
par déchaîner une guerre. 

� Aucuns de sentiments de haie sont si gros et vont si 
profondement que ceux-ci qui sont encouragés par les 
réligions.



La Nouvelle Réligion Mondiale

� La Conscience de chaque idividu, s’acquéri par propre 
recherche, et basée sur des expériences de vie,  
reconnaisse le Dieu Immanent et forme la seule réligion en 
commun.

� La nouvelle forme de la seule réligion sera la réligion de la 
Grande Approche. 

� Des approches entre l’humanité et les Centres Spirituels, 
qui travaillent maintenant encore dans la coulisse.

� La collaboration entre des groupes de travailleurs dans le 
domaine matériel et les groupes spirituels dans le domaine 
intérieur, comme les Ashrams. 



La Nouvelle Réligion Mondiale
Le nouveau groupe de Serviteurs du Monde prépare
l’humanité pour

� Le Dieu Transcendent.

� Le Dieu Immanent ou l’âme.� Le Dieu Immanent ou l’âme.

� Reconnaître l’existence de l’âme, qui est la reconnaissance
de l’Immortalité

� La Fraternité des gens: Dieu en expression.

� L’ Évolution de la Conscience.

� La Grande Approche: la collaboration consciente entre La 
Hiérarchie Spirituelle et l’humanité et la possibilité du 
Retour du Christe.



Deuxième PartieDeuxième Partie



Des Mesures dans le Procès de 
l’Extériorisation

Tous les membres des Ashrams dans la  Hiérarchie seront actifs
comme membres de la famille humaine. Ils paraîtront comme:
� Des Politiciens ordinaires
� Des Hommes d’affaires
� Des Financiers� Des Financiers
� Des Professeurs
� Des Éducateurs
� Des Maires
� Des Professeurs de réligion
� Des Gens de science
� Des Artistes
� Des Philosophes
� Des Gardiens des mouvements éthiques



Les trois Phases

Le travail de préparation existe en 3 phases:
La première phase:

� Depuis 1945 où des disciples solitaires et des initiés 
(dispersés dans tout le monde) auront la tâche d’accomplir (dispersés dans tout le monde) auront la tâche d’accomplir 
la démolition, et en plus: l’annonciation des nouvelles 
principes .

� Ils préparent le chemin pour le premier groupe  organisé 
des disciples et initiés – venant des certains Ashrams – qui 
feront la phase suivante du travail.



Les Trois Phases
Le travail de la préparation existe de trois phases:

La première phase:

� Depuis 1945 où des disciples solitaires et des initiés 
(dispersés dans tout le monde) ont la tâche d’accomplir la (dispersés dans tout le monde) ont la tâche d’accomplir la 
tâche de la démolition et en plus : l’annonciation des
nouveaux principes.

� Ils préparent le chemin pour le premier groupe organisé des 
disciples et des initiés – venant de certains Ashrams- qui 
effectueront la phase suivante du travail.



Les Trois Phases
La deuxième Phase :

� Nommé: le Stade du Précurseur. La première extériorisation 
vraie (en phases) des Ashrams sur une grande échelle 
organisée. Il concerne les Ashrams des 1e, 2e et 7e rayons.

� Les fondateurs vrais du nouveau monde et de la nouvelle � Les fondateurs vrais du nouveau monde et de la nouvelle 
civilisation.

� Ils se chargeront de la direction dans la plupart des pays et 
ils rempliront des fonctions élevées.

� Ils ne seront pas choisis parce qu’ils sont des disciples ou 
des initiés, mais à cause de la capacité, de la conscience 
intérieure, de la conscience tout compris, la possiblité de 
penser qualifiée et avec un cerveau obéissant.



Les Trois Phases

La troisième Phase

� Ce stade de l’apparition du Christe et des Maîtres de 
SagesseSagesse
– prévu pour 2025 – est dépendant de l’efficacité des 

disciples laborieux, qui sont les membres plus âgés du 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. 

� Le premier groupe en prépare l’humanité à la possibilité, le
deuxième groupe prépare effectivement au Retour même.



La Diffusion de Nature 
Préparative (1)

� Des disciples et des initiés qui viendront depuis 1975 des 
Ashrams des 1e, 2e, et 7e rayons et qui servent comme 
ligne d’avance de la Hiérarchie, fourniront les ligne d’avance de la Hiérarchie, fourniront les 
renseignements de la Hiérarchie d’après les directives
suivantes:



La Diffusion de Nature 
Préparative (2)

� Il faut insister sur l’évolution de la conscience de l’humanité
avec son attention spéciale pour son but: Perfection.Pas la 
perfection idéaliste du rêveur mystique, mais le contrôle
de son instrument: l’âme avec ses véhicules: physique, 
astral et mental. astral et mental. 

� Il faut enseigner la Composition de l’Homme.

� Il faut enseigner la liaison de l’âme individuel avec tous les 
âmes - la conscience du groupe - et avec cela: être
conscient de l’apparition sur terre des gens qui sont dirigés
par leur âme dans la vie quotidienne.



La Diffusion de Nature 
Préparative (3)

� On peut déduire de ce propos le fait de la Hiérarchie
spirituelle et avec ça on peut insister à la manière
normale de Leur existance.

� Quand cette notion sera devenue générale, la faculté de � Quand cette notion sera devenue générale, la faculté de 
penser de l’homme pourra empoigner – par recherche 
personnelle – qu’il y a des grades de conscience
consécutives qui vont d’élève d’essai jusqu’à ceux qui ont
obtenu la maîtrise.

� De cette manière sera accepté la compréhension de 
l’existance physique des Maîtres comme fait acquis et 
pourra se développer une nouvelle démarche de la pensée
sur le Christ ( immanent et transcendant).



La Diffusion de Nature 
Préparative (4)

� On insistera plus sur le Plan qui se développe et la notion de 
ce Plan sera reconnu par étudier la famille humaine. 

Par considération d’une manière précise de l’histoire, par� Par considération d’une manière précise de l’histoire, par
analyse comparative des civilisations anciennes et modernes
et des cultures.  

� Aussi l’image fantastique et capricieux de la Hiérarchie qui a 
colorié tous les mouvements occults et les sections différentes
du Mouvement Théosophe et les Rosaires disparaîtra par une
récherche pareille.



La formation des Ashrams (1)

� Des Maîtres ont travaillé depuis des millions d’années dans 
la coulisse, usant la possibilité de penser, le cerveau et le
corps matériel - avec permission de Leurs disciples – à 
réaliser leurs buts.réaliser leurs buts.

� Ces travailleurs, qui sont sous l’inspiration hiérarchique ne
sont indéniablement pas médiamique.

� Ils sont laissés complètement libres à travailler d’une
manière qui leur semble le meilleur, après qu’ils ont assez
assimilé les renseignements et l’inspiration.



La Formation des Ashrams (2)

� La première leçon qu’il faut apprendre avec ce travail de 
préparation est: maîtriser les pensées et ouvrir l’esprit à 
inculquer les idées hiérarchiques.

� La tâche de la préparation est basée sur deux évènements: � La tâche de la préparation est basée sur deux évènements: 

� L’organisation des certains Ashrams des Maîtres dans les 
pays différents du monde, où on peut travailler
effectivement.     

� D’abord il y aura l’extériorisation des Ashrams (qui
formeront petit à petit une minie-hiérarchie) et 
l’organisation dans le domaine matériel. À quelque temps
de là: Le Retour du Christ



La Formation des Ashrams (3)
� La Hiérarchie s’est occupée que l’apprentissage de la 
Nouvelle Ère soit donné à propager aux aspirants et aux 
disciples du monde.

� Elle recevra - si c’est permis dans la loi - aussi tôt que� Elle recevra - si c’est permis dans la loi - aussi tôt que
possible,  de nouveaux disciples dans Leurs Ashrams et 
dans leur hall d’entrée de l’Initiation.

� En même temps on cherche des disciples compétents et 
des aspirants sensibles et toujours prêts à rendre service.

� Ces disciples insisteront à l’intelligence et à la liberté
spirituelle qui mèneront à une collaboration libre et 
compréhensive.



La Formation des Ashrams (4)

� La demande est maintenant à des hommes et des femmes
qui puissent réfléchir lucidement.

� On ne cherchera pas un fanatique qui ne voit rien que
l’idéal et qui ne soit pas capable de travailler avec les 
circonstances et les choses comme ils se présentent, et quicirconstances et les choses comme ils se présentent, et qui
ne puisse pas mettre en pratique le compromis inévitable.



Les Conséquences de 
l’Extériorisation

� À la Grande Approche de la Hiérarchie auprès de l’humanité
et à Son Apparition au domaine matériel, on trouvera de 
grands centres de l’émission d’énergie.

� Des endroits où s’écouleront des énergies dirigées pour� Des endroits où s’écouleront des énergies dirigées pour
réaliser le procès de création. Finalement il y aura un Maître 
à la tête d’un centre d’énergie ou d’un Ashram.
À savoir:

� Londres pour l’Empire britannique
� New York pour l’hémisphère occidental
� Genève pour l’Europe et y compris: la Russe
� Tokio pour l’Extrème Orient
� Darjeeling pour l’Inde et la plus grande partie de l’Asie



Les Conséquences de 
l’Extériorisation

� L’organisation de ces cinq centres se fera lentement et petit
à petit.

� Dans chaque Ashram sera présent d’abord un disciple
mondial du 2e rayon, parce qu’il concerne l‘éducation
dans la Nouvelle Ère. Il sera suivi par un disciple du 7e dans la Nouvelle Ère. Il sera suivi par un disciple du 7e 
rayon et alors il s’agit du Synthèse des idées subjectives
et objectives et de la pensée formulée.

� Finalement un Maître réalisera un centre d’enérgie
important. En même temps son Ashram travaillera dans le
domaine Bouddhique, parce que pas tous les employés sont
déjà convoqués pour l’extérorisation. Par conséquant
L’Ashram travaillera dans deux domaines de conscience.



Les Conséquences de 
l’Extériorisation

� Les disciples des Ashrams du 2e rayon commençaient leur travail
préparatif vers 1825 et et s’augmentaient de force dans le
domaine matériel peu de temps après 1860.

� La nouvelle civilisation se développera de la pensée de la 
grande foule; il ne sera plus longtemps une civilisation qui est grande foule; il ne sera plus longtemps une civilisation qui est 
imposée par des gouvernements.

� Les exigences fundamentales dont tous les Ahrams doivent être
prévues:

� Unité de groupe interne, synthèse de compréhension, loyalité à 
la Hiérarchie, une attitude de vie d’égalité et de discipline.

� Égalité de but, c.- à.- d. avoir de la compréhension et de 
l’appréciation pour le Plan hiérarchique, égalité unie des Ahrams
pour aboutir à un contact instinctif et intuitif télépathique .



Les Conséquences de 
l’Extériorisation

� L’Ashram moderne est devenu maintenant un mouvement 
de groupe ou une tendance de groupe envers le Christe en 
réalisant le Plan hiérarchique. C’est une approche mentale 
et ce n’est pas pareil comme l’aspriration continue avec
laquelle est remplie le DISCIPLE du Christ, parce que sa 
pensée n’est dirigée qu’au Christ et pas au Plan (ou au 
travail).
pensée n’est dirigée qu’au Christ et pas au Plan (ou au 
travail).

� Les Serviteurs du Monde sont menés dans l’aura du flot de 
pensées du Christe tandis qu’ils formulent leurs pensées
et créent une forme de pensées.

� Il est indispensable avant que le Retour puisse venir à 
manifestation.

� Des contacts télépathiques entre le disciple individuel et 
le Christ ne sont pas nécessaires ni souhaitables.



L’Adaptation des Ashrams à la 
Vie dans le Domaine Matériel

� Les rayons dans ce cycle, qui sont actifs et en révélation, 
sont analogues au Plan et comme préparation à 
l’extériorisation des démarches du Christ.

� L’Ashram du 1e rayon: l’expulsion du mal; par détruire les 
suites on réalise la pureté

� L’Ashram du 2e rayon; avec ceci il est possible de 
développer le bien et ce sont les Constructeurs.

� L’Ashram du 7e rayon; joindre de l’énergie spirituelle avec la 
matière. Du travail spécifique du 7e rayon, qui est 
maintenant en révélation.



L’Adaptation des Ashrams à la 
vie dans le Domaine Matériel

La science du Nettoyage appliqué.

� L’élimination de ce qui est indérisable et qui barre la lumière� L’élimination de ce qui est indérisable et qui barre la lumière
et qui donne accès à cela ce qui est bien désiré: Le Bon, Le
Beau et le Vrai.

La Science de la Libération.
� L’art appliqué de l’ésotérie et de la manière de vie
spirituelle.



L’Adaptation des Ashrams à la 
vie dans le Domaine Matériel.
� La découverte des aspirants qui se trouvent tout près du 
stade du disciple accepté, parce que le problème des 
langues ne produit pas de difficultés.

� Le pas suivant: le procès de l’entrainement dans la 
sensibilité télépathique par laquelle il y aura une sensibilité
pour pouvoir être inculqué hiérarchiquement.

� Il faut chercher alors des aspirants dans le domaine
mental. l’intuition est inutile sans un haut degré de 
l’intelligence. L’intuition ne révèle pas de vérités
ésotériques. L’Intuition est l’outil pour la perception de 
groupe.



Adaptation des Ashrams à la 
vie dans le Domaine Matériel

� Méthode: Éliminer toutes les tendances à régistrer quelque
chose, seulement avoir une compréhension sage du point de 
l’évolution de ceux avec lesquels on entre en contact. 

� Méthode de travail: diriger l’énergie exigée d’une manière
de telle sorte, que l’amour émis aide le bénéficiaire et qu’il
protège le disciple contre des contacts inutiles. 



Résumé du travail des Ashrams
dans le domaine matériel

� La création et l’animation de la Nouvelle Réligion
Mondiale

� La réorganisation petit à petit de l ‘Ordre social. Un
ordre qui est libre de répression, persécution des ordre qui est libre de répression, persécution des 
minorités, matérialisme et fierté.

� L’Importation publique du système des initiations . 
Cela impliquera la croissance et la compréhension du 
symbolisme.

� La formation exotérique ( La Nouvelle Psychologie) des 
disciples et de l’humanité dans ce cycle. 



Volonté, Volonté à Bien,
Bon Volonté

La clé pour la Hiérarchie et Sa Manifestation en forme matérielle et 
avec ça la matérialisation du Royaume de Dieu sous les gens , est  
la simple vérité du Dieu Immanent.

C’est la clé au procès évolutionnair et l’espoir éternel de toutes les 
formes dans tous les royaumes de nature.

C’est la vérité centrale, la vérité convainquante et la vérité dévoilante, 
qui est à la base de toutes les institutions de la Hiérarchie et elle sera 
répandue par la génération suivante des disciples.

Quand cette vérité accordera avec les faits et puisse être prouvée, 
alors l’existance de la Hiérarchie sera justificiée et l’existance
éternelle de Dieu sur terre sera devenu un fait authentique.  


