
Méditation de réflexion en vue d'attirer l'argent nécessaire 
aux Desseins de la Hiérarchie 

 

 

Stade I 
 

Apres être parvenus à un calme de la personnalité, positif et voulu, formulez clairement à vous-mêmes, et en 

vos propres termes, les réponses aux questions suivantes : 

 

1.  Si l'argent est aujourd'hui l'une des choses les plus nécessaires au travail spirituel, quel est le facteur qui 

le détourne actuellement du travail de la Hiérarchie ? 

 

2.  Quelle est mon attitude personnelle envers l'argent ? Est-ce que je le considère comme un grand atout 

spirituel possible ou est-ce que je le considère avec un esprit matérialiste ? 

 

3.  Quelle est ma responsabilité personnelle envers l'argent qui me passe par les mains ? Est-ce que je le 

manie comme devrait le faire un disciple des Maîtres ? 

 
PAUSE 

Stade II 
1.  Réfléchissez à la rédemption de l'humanité grâce à l'emploi correct de l'argent. Visualisez l'argent du 

monde d'aujourd'hui comme : 

a.  De l'énergie concrétisée, surtout employée, à l'heure actuelle, à des fins essentiellement matérielles, 

et pour la satisfaction de désirs purement personnels, en ce qui concerne l'individu. 

b.  Visualisez l'argent comme un grand courant de substance dorée qui échappe à l'emprise des forces 

du matérialisme, pour entrer sous la domination des Forces de la Lumière. 

 

2.  Puis, dites la prière invocatoire suivante, en vous concentrant mentalement, et avec le désir, au plus 

profond du cœur, de satisfaire aux exigences spirituelles : 

"O Toi en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, 

Toi le pouvoir qui peut faire toute chose nouvelle, 

dirige l'argent du monde vers des desseins spirituels. 

Touche le cœur des hommes en tous lieux, 

afin qu'ils donnent, pour le travail de la Hiérarchie, 

ce qu'ils avaient jusqu'ici consacré aux satisfactions matérielles. 

Le Nouveau groupe des serviteurs du monde 

a besoin de grandes sommes d'argent. 

Je demande que ces immenses sommes 

soient rendues disponibles. 

Que Ta puissante énergie soit mise 

dans les mains des Forces de la Lumière." 



3.  Visualisez ensuite le travail devant être accompli par les groupes qui comptent sur vous (par exemple 

l'Ecole Arcane et ses Activités de Service, ou tout autre groupe dont vous savez qu'il s'efforce de mettre 

en œuvre le Plan hiérarchique). Puis, par l'imagination créatrice et par un acte de volonté, voyez des 

sommes d'argent incalculables se déverser dans les mains de ceux qui essaient d'accomplir le travail 

des Maîtres. 

 

4.  Ensuite, dites à haute voix, avec conviction et intensité : 

"Celui que le monde entier attend a dit 

que toute demande faite en Son Nom, 

et avec foi dans la réponse, serait satisfaite." 

 

Rappelez-vous en même temps que "la foi est la "substance" des choses que l'on espère, la 

démonstration de celles qu'on ne voit pas".  

Puis ajoutez : 

"Je demande l'argent nécessaire pour... 

et je peux le demander car...…" 

« Du centre que nous appelons la race des hommes, 

Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse, 

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. » 

 

5.  Terminez en examinant soigneusement votre propre responsabilité envers le Plan et, chaque semaine, 

prévoyez votre coopération financière à la Hiérarchie. Soyez pratiques et réalistes et sachez bien que si 

vous ne donnez pas vous ne pouvez demander, car vous n'avez pas le droit de compter sur ce que vous 

ne partagez pas. 

Faites résonner ensuite le OM trois fois, consacrant la personnalité triple au travail de préparation. 

 

 

Suggestions : 

1.  Cette méditation est si simple que beaucoup d'entre vous pourront la considérer comme sans 

importance et peut-être inopérante. Employée simultanément par beaucoup de personnes, elle peut 

forcer l'impasse qui, actuellement empêche les fonds suffisants de se déverser dans le travail que la 

Hiérarchie s'efforce d'accomplir. 

2.  Faites cette méditation chaque dimanche matin. Prenez ce que vous avez économisé pendant la 

semaine précédente, dédiez-le au travail, et offrez-le en méditation au Christ et à la Hiérarchie. Que la 

somme soit importante ou non, elle peut devenir une unité magnétique d'attraction dans les plans des 

Maîtres. 

3.  Comprenez bien la Loi occulte selon laquelle "à ceux qui donnent, il sera donné" pour qu'ils puissent 

donner de nouveau. 

4.  Essayez de vous sentir transportés d'amour véritable, et ayez la ferme intention d'exprimer cet amour à 

tous ceux avec qui vous entrez en contact. C'est le grand agent altruiste d'attraction dans les affaires du 

monde. 

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 213 ; 215 et 216 à 221.		


