FONCTION DU NOUVEAU GROUPE DES SERVITEURS DU MONDE
Il existe un plan pour l'évolution de l'humanité. La fonction essentielle du Groupe est de "maintenir" la vision du Plan
devant les yeux des hommes, car "là où il n'y a pas de vision, le peuple périt".
Agir en tant que groupe intermédiaire entre la Hiérarchie et l'humanité, recevant lumière et puissance afin de les
employer, sous l'inspiration de l'amour, à construire le nouveau monde de demain.
Les hommes de bonne volonté s'unissent en pensée chaque jour à 17h avec le groupe mondial des serviteurs pour
prononcer le mantram qui suit, en silence et en concentrant leur attention.

Que la puissance de la Vie Une afflue par le groupe de tous les vrais serviteurs du monde.
Que l'amour de l'âme unique caractérise la vie de tous ceux qui cherchent à aider les Grands Être.
Puissé- je remplir mon rôle dans l'œuvre unique, par l'oubli de moi, l'innocuité et la parole juste.

LE NOUVEAU GROUPE DES SERVITEURS DU MONDE
Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde n'est pas une organisation. Il n'a ni centre ni président ni liste de
membres. Il se compose uniquement de serviteurs de l’humanité qui, dans tous les pays, cherchent à découvrir et à
aider les hommes et les femmes de bonne volonté.
Font partie du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde- même s'ils n'en ont jamais entendu parler - tous ceux qui
travaillent en tous lieux à réconcilier les hommes et les peuples, à faire naître le sens de la fraternité, à stimuler le sens
des relations mutuelles et de la solidarité, et ceux qui ignorent toute barrière raciale, nationale ou religieuse.
Par son travail, la Bonne Volonté Mondiale tend à soutenir à stimuler et vivifier l'effort du Nouveau Groupe des
Serviteurs du Monde.
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