L’ECOLE ARCANE

« L’Ecole Arcane a été organisée en 1923 par Alice Ann Bailey, avec l’aide de
Foster Bailey et d’un certain nombre d’étudiants ayant la vision et la compréhension
spirituelles. Elle organisa l’Ecole Arcane à la condition que je ne m’en occupe en aucune
façon et que je n’intervienne pas dans la direction et les programmes.
[…] A l’Ecole Arcane, l’obéissance n’est pas exigée et il n’est pas demandé « d’obéir
au Maître » car aucun Maître ne dirige l’Ecole. L’accent est mis sur le seul Maître dans le
cœur, l’Ame, l’Homme spirituel véritable en chaque être humain.
[…] Les étudiants peuvent faire partie de n’importe quel groupe occulte, ésotérique,
métaphysique ou orthodoxe, de n’importe quelle Eglise et demeurer cependant des
étudiants de l’Ecole.
[…] Le mot-clé de l’Ecole est le service, basé sur l’amour pour l’Humanité. Le travail
de méditation est accompagné et équilibré par l’étude et par l’effort en vue d’enseigner
aux étudiants comment servir. »
Le Maître Tibétain

Quels sont les idées et les concepts fondamentaux qui guident l’Ecole
Arcane ?
Les sept principes de base sont les suivants :
1. L’Ecole Arcane est une école d’entraînement pour disciples. Ce n’est pas une
école pour des disciples en probation ou pour des aspirants à l’esprit dévot.
2. L’Ecole Arcane prépare des adultes, hommes ou femmes, à faire le pas suivant
sur le Sentier de l’Evolution.
3. L’Ecole Arcane reconnaît l’existence de la Hiérarchie spirituelle de la planète, et
donne certaines instructions sur la façon dont on peut s’en approcher et en faire
partie.
4. L’Ecole Arcane enseigne que les âmes des hommes sont « une », ce qui est une
connaissance d’ordre pratique.
5. L’Ecole Arcane insiste sur la nécessité d’une voie spirituelle et rejette toute
revendication de rang spirituel.
6. L’Ecole Arcane est sans parti-pris politique ou religieux ; elle est vraiment
internationale.
7. L’Ecole Arcane n’insiste sur aucun dogme théologique ; elle enseigne
simplement la Sagesse sans âge, comme l’ont connue, au cours des siècles, tous
les peuples.
« Autobiographie inachevée » - A.A. Bailey

« Aujourd’hui, l’Ecole Arcane fonctionne comme un grand point de lumière dans le
corps du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. »
Extrait de l’Allocution aux Etudiants de l’Ecole Arcane
New-York 1950 par Foster Bailey

La formation de disciple pour le Nouvel Age est donnée par l’Ecole Arcane. Les
principes de la Sagesse Antique sont présentés comme directives de la vie par la pratique
de la méditation occulte, l’étude de l’ésotérisme et le service.
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