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L'humanité ne suit pas un cours désordonné ou inconnu. Il y a un Plan. L'humanité détermine la vitesse de sa propre évolution et 
l'accomplissement de sa propre destinée dans le Plan. La réussite du Plan dépend de la coopération intelligente de tous les hommes et femmes de 
bonne volonté partout dans le monde. Les hommes de bonne volonté qui coopèrent font partie du NGSM qui travaille à la mise en œuvre du Plan. 
 

Les dirigeants du NGSM sont ceux qui imaginent et réalisent des activités qui bénéficient à l'humanité tout entière. Ces chefs sont connus pour 
leurs qualités constructives et inclusives et pour leur innocuité. Ils donnent la vision et forment l'opinion publique. Derrière ces chefs et les 
hommes de bonne volonté qui coopèrent se tiennent les Gardiens du Plan, "Le Gouvernement spirituel intérieur de la planète". On dit d'eux qu'ils 
sont "La Société des Esprits Illuminés" car ils sont plus avancés que nous dans l'évolution. On les appelle aussi "Les Maîtres de la sagesse". 
 

Travaillant dans tous les domaines majeurs de l'activité humaine dans tous les pays et partout dans le monde, le NGSM agit comme un facteur 
synthétisant dans l'humanité et pose les fondements pour de justes relations humaines et l'unité du monde. Le NGSM n'est pas une organisation. Il 
n'a pas de siège central, pas de président, pas d'employés ou de liste de membres. Il n'y a que des serviteurs de l'humanité dans chaque pays, dont 
la tâche est de découvrir et d'aider tous les hommes et femmes de bonne volonté. 

L'Appartenance au NGSM 
 

Chaque homme et chaque femme dans chaque pays, qui travaille à combler le fossé entre les gens, à évoquer le sens de la fraternité, à se focaliser 
sur le sens de l'interrelation et de l'interdépendance mutuelles et qui ne voit aucune barrière raciale, nationale ou religieuse fait partie du NGSM 
même s'il n'en a jamais entendu parler. 
 

Le NGSM est issu de toutes les branches de l'activité humaine. On peut trouver ses membres parmi les travailleurs créatifs, les industriels, dans les 
foyers ordinaires et dans les rangs des travailleurs. Ce sont des scientifiques qui, répudiant violemment tout ce qui n'est pas prouvé, donnent 
cependant tout ce qu’ils ont de capacité et de connaissance scientifique au service de l'humanité, chacun dans son domaine scientifique de 
prédilection.  
Ce sont des hommes d'un grand poids financier qui considèrent l'argent comme une responsabilité à dépenser sagement au service des autres. Ce 
sont des éducateurs préoccupés par les sages formulations du savoir et avec une compréhension encyclopédique de la sagesse moissonnée au fil 
des âges qu'ils cherchent à utiliser en apprenant à la jeune génération à vivre d'une manière belle, constructive et créatrice; ce sont des hommes 
d'Église et des chefs, religieux qui ont la vision. En eux on trouve l'esprit de lumière et ils aiment intelligemment leurs semblables. 
 

Ces serviteurs du monde sont des hommes et des femmes qui ont une vision internationale, ce qui ne contredit en rien leur citoyenneté dans le 
pays dont ils sont ressortissants et ce qui ne milite nullement contre leur participation active dans la religion qui les attire et qui réclame leur 
service. Ils sont au travail aujourd'hui dans tous les pays du monde. Par dessus tout on les reconnaît à leur capacité de travailler dans des directions 
constructrices. 
 

Ces travailleurs mettent en évidence les points de contact et non les points de divergence. Ils ne se fixent sur aucune division sectaire et travaillent 
pour mettre fin aux haines raciales et aux nombreuses distinctions de classe. Ils attirent l’attention sur ce qui est bon et vrai et énoncent les 
principes de la compréhension fraternelle, de la bonne volonté mutuelle et de la paternité de Dieu sur laquelle toute véritable fraternité doit être 
fondée. Ils représentent un état d’esprit. Ils ne s'attaquent ni aux classes, ni aux systèmes et en aucune circonstance ils ne critiquent ni ne 
condamnent une race ou une nation. Ils cherchent donc à poser les fondements de la compréhension internationale qui amènera un monde de 
paix et ils mettent en évidence le fait que la relation spirituelle avec Dieu et entre les hommes annihilera nos divergences religieuses. 

Le Travail du NGSM 
 

Le NGSM découvre et rassemble les hommes et les femmes de bonne volonté dans le monde dont l'intérêt est tourné vers l'humanité et non tout 
d'abord vers leur propre environnement immédiat. Cet intérêt plus vaste ne les empêchera pas cependant d'être de bons citoyens du pays où la 
destinée les a placés. Ils ne sont pas révolutionnaires. Tous les vrais serviteurs partout dans le monde appartiennent  au NGSM, que leur domaine 
de service soit culturel, politique, scientifique, religieux, philosophique, psychologique ou financier. Ils constituent une partie du groupe intérieur 
des travailleurs de l'humanité. Ce nouveau groupe ne contrôle pas et ne peut contrôler les serviteurs individuels. Il lui donne la force et le pouvoir, 
quelle que soit l'activité spirituelle dans laquelle il est engagé. 
 

Le groupe donne au mot "spirituel" une large signification. Il croit qu'il signifie un engagement inclusif pour l'amélioration de l'humanité, son 
élévation et sa compréhension; il lui donne la connotation de tolérance, de synthèse internationale, d'inclusivité religieuse et de toutes les 
tendances de pensée qui concernent le développement global de l’être humain. Il s'agit donc d'un groupe sans terminologie ou bible d'aucune 
sorte, il n'a ni croyance ni formulation dogmatique de la vérité. L'impulsion motivante de chacun et de tous est l'amour de Dieu qui s'exprime par 
l'amour pour les semblables. 
 

La matérialisation des idées, qui sont jusque-là restées théoriques, est la première fonction du NGSM. Ils doivent modifier toute la théorie du 
royaume du sentiment, de l’idéalisme et de l'aspiration mystique et apporter la question en tant que facteur concrètement démontré devant le 
public. Ils mettent l'accent sur l'expression de la bonne volonté et la réalisation de la loi d'amour et non sur l'affiliation à des organisations avec 
leurs étiquettes et leurs doctrines. 
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Les Sources d'énergie 
 

Le pouvoir que le NGSM aura éventuellement viendra de deux sources: premièrement, de ce gouvernement mondial central, intérieur et subjectif 
dont les membres sont responsables de l'extension de ces idéaux et de ces idées qui ont guidé l'humanité vers l'avant au cours des âges. Ce centre 
intérieur a toujours existé et les grands dirigeants de la race dans chaque domaine lui ont été reliés. 
 

La liste de ces associés est immense et les grades de ces travailleurs sont divers mais le travail de sacrifice de soi pour l'amélioration de la vie 
humaine et l'amour de leurs semblables les ont tous distingués. Ces grandes âmes se sont tout d'abord distinguées par le fait qu'elles ne 
connaissent aucune limitation mentale et que leur inclusivité est telle que pour elles il n'y a pas de distinctions raciales ou de différences 
religieuses. 
 

La seconde source, dont le NGSM tirera son pouvoir, sont les hommes de bonne volonté dans le monde à n'importe quel moment donné. Ils seront 
capables de lancer dans l'activité à n’importe quel moment un tel poids de pensée et une opinion publique tellement opportune qu'ils seront 
sûrement dans une position susceptible d'affecter définitivement les affaires du monde. 
 

Derrière l'humanité et donc également derrière le NGSM, se tiennent  les êtres illuminés dont le droit et le privilège sont de veiller sur l’évolution 
et de guider la destinée des hommes. En Occident nous les appelons le Christ et ses disciples. Dans les théologies de l'Orient on leur donne 
plusieurs noms. Ils sont également connus comme les Agents de Dieu ou la Hiérarchie des âmes libérées qui cherchent sans cesse à aider 
l'humanité. Ils font ceci en implantant des .idées dans l'esprit des penseurs mondiaux de telle façon que ces idées sont reconnues au moment le 
plus opportun et deviennent des facteurs de contrôle dans la vie humaine. Par l'impact constant des grands concepts sous-jacents au processus 
évolutionnaire, la race humaine développe le pouvoir de penser, de choisir et de construire une base sûre à la vie humaine. 

Consécration 
 

Inspirés par la Loi, les membres de la Hiérarchie travaillent à travers leurs disciples dans tous les pays et jamais auparavant ils ne se sont autant 
engagés pour s'adapter à la fonction d’être des "transmetteurs du Plan", et jamais auparavant n’ont existé une aussi forte intégrité et relation 
subjective entre les travailleurs de tous les domaines dans toutes les parties du monde. Pour la première fois dans l’histoire il existe un groupe 
cohérent utilisable par les maîtres. Jusqu'à présent ils ont été des travailleurs isolés ou de petits groupes détachés et ceci a beaucoup retardé le 
travail. Aujourd'hui cela a changé. 
 

Le besoin se fait sentir de consolider cette intégrité de groupe et de développer la capacité de reconnaitre de tels travailleurs partout sous quelque 
nom ou organisation que ce soit et de coopérer avec eux lorsqu'ils ont été reconnus. Ce n'est pas facile à faire. Cela présuppose ce qui suit: 
 
1. Une sensibilité intérieure du Plan. 
 

2. Une capacité à reconnaitre des principes, des lignes de gouvernement et d'administration. 
 

3. Une capacité à dépasser le secondaire et de mettre en évidence l'essentiel. 
 

4.  Une disparition de l'ambition et de l'intérêt personnels dans le développement des idéaux de groupe et  
 

5. Une préservation permanente du contact intérieur par la méditation, le détachement et l'absence d'accentuation 
 

Ce sont là les conditions préalables qui doivent recevoir l’attention des travailleurs et étudiants dans tous les groupes. Il serait intéressant que 
chaque étudiant se relie chaque jour à 17h par un acte de volonté avec ce groupe de serviteurs mystiques et frères en rapide intégration. Dans ce 
but il serait sage de se remémorer la courte consécration ci-dessous à réciter silencieusement à ce moment précis en focalisant l’attention dans la 
tête: 

Mantram du NGSM 
 

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 Êtres. 
 

Puissé-je remplir mon rôle dans l'œuvre unique, par l'oubli de moi, l'innocuité et la parole juste.  
 

Ceci peut être fait en quelques secondes où que l'on se trouve et en quelque compagnie que l'on soit. Ceci n'aidera pas uniquement le travail 
magique des forces de lumière mais servira à stabiliser l’individu, à développer sa conscience de groupe et à lui apprendre le processus 
d'extériorisation des activités subjectives intérieures en dépit du fonctionnement exotérique extérieur. 
 

La Bonne Volonté Mondiale n'a pas créé le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et n'en est pas responsable. Elle ne réclame aucune autorité, 
ni aucune place dans ce groupe mais cherche à coopérer avec d'autres pour faire connaitre plus largement ce groupe dans le monde à cause de 
l'importance capitale de son travail. 
 
Des publications et informations complémentaires sur le NGSM sont disponibles sur demande. Toute offre d'aide de distribution de ce dépliant est 
bienvenue. 
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