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 Les étudiants de l'ésotérisme savent que l'humanité se trouve dans la 5e sous-race de la 5e  race-mère 
dite aryenne ou caucasienne, et que la 6e sous-race est attendue. Celle-ci prendra naissance à la fin du 
grand cycle des Poissons qui a débuté avec cette 5e sous-race il y a environ 5 000 ans, et qui durera 
encore 21 000 ans. Les 4 premières sous-races ont duré en moyenne 25 000 ans, ce qui fait que la race-
mère aryenne a débuté il y a environ 100 000 ans. Durant ce 5e grand cycle, plus précisément au milieu 
de l'ère future du Capricorne, la Terre deviendra une planète sacrée. Sur une large échelle, l'humanité 
accédera alors au mental supérieur : cela marquera la phase préparatoire de la 6e sous-race (celle-ci ne 
débutera réellement qu'à la fin du grand cycle piscéen). La 6e race-mère, dite intuitive, ne verra elle le jour 
que dans des milliers d'années. Avant cela, le mental de l'humanité doit réussir à se hisser sur les niveaux 
abstraits, jusqu'à atteindre le 1er sous-plan du mental supérieur (tel est l'objectif de la 7e et dernière sous-
race de l'évolution aryenne). Ensuite seulement, l'intuition (buddhi) pourra commencer à être développée 
à une échelle planétaire durant la 6e race-mère. L'accès à atma sera l'objectif de la 7e race-mère. De fait, 
les deux dernières sous-races de la 5e  race-mère résument ou plutôt anticipent les développements futurs 
des deux dernières races-mères.

 Le continent américain est une ancienne terre atlante. A cette époque, le corps émotionnel ou sensible 
était très développé, contrairement au mental inférieur dont le développement a débuté avec l'arrivée 
des colons occidentaux à partir de 1492, date officielle de la découverte du Nouveau Monde, qui était 
en fait un Ancien Monde. La forte sensibilité des Américains (les peuples vivant au nord, au centre et au 
sud du continent) découle de cet état ancien. La réémergence du spiritisme et le phénomène du new 
age (notamment la médiumnité, le channeling) proviennent également de cette haute sensibilité au plan 
astral supérieur, où les sentiments mystiques sont exacerbés. S'ils veulent voir un jour émerger la future 
loge américaine de la Hiérarchie des Maîtres de Sagesse, les Américains, dans leur ensemble, devront 
au préalable développer leur mental inférieur ; autrement, il leur sera impossible de passer de l'astral 
supérieur au mental supérieur sans franchir les niveaux du mental inférieur. Les Américains le feront sans 
toutefois surdévelopper cet outil et se distingueront, en cela, de leurs frères et sœurs du Vieux Continent 
(l'Europe). Mais ils ne pourront pas y échapper. Certains Maîtres sont spécialement présents sur ce sol 
pour faciliter ce développement mental dans les bonnes directions afin d'aider les Américains à accéder 
plus facilement au mental abstrait, puis à la télépathie et à l’intuition (l’objectif de la 6e race-mère).  

 A l'heure actuelle, 3 loges sont pleinement actives. La loge américaine fait encore partie intégrante 
de la loge-mère himalayenne. Lorsque la loge américaine existera par elle-même, les loges passeront à 
4 et incarneront la qualité de l'un des 4 éléments : la loge du sud de l'Inde pour la terre (la tradition et la 
transmutation physique), la loge extrême-orientale pour l'eau (la fluidité et la sensibilité énergétique), la 
loge himalayo-européenne pour le feu (le contrôle et le mental discriminateur), et la loge américaine pour 
l'air (la communication et l'intuition inspiratrice). Le continent américain répond aux rayons 2 (amour) et 
6 (dévotion), les rayons même des USA. Les signes de ce pays sont entièrement aériens : les Gémeaux 
en signe solaire et le Verseau à l'ascendant. La nature aérienne s'observe par la création des voies 
médiatiques et de télé-communication, en l'occurrence internet qui a bouleversé la sociologie de la planète 
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tout entière. Les aspects grossiers, ludiques, frivoles et mercantiles d'internet reculeront peu à peu au 
profit d'une plateforme mondiale interactive d'échange de savoirs et de fraternisation. Le Canada possède 
le rayon 2 à l'âme et le rayon 1 à la personnalité, avec la Balance (le troisième signe d'air) à la personnalité 
et le Taureau à l'ascendant. Les 4 loges peuvent être ramenées à deux groupes majeurs dès lors que l'on 
réunit les couples opposés air-eau et feu-terre : les asiatiques sont donc reliés à la loge américaine, alors 
que les peuples noirs comme sémites ont eux un destin commun avec les indo-européens. Les clés de la 
fonction et du destin des 4 loges se trouvent scellées dans les 4 éléments.

 En développant l'ultra-libéralisme, les USA ont plongé le monde dans le chaos et dans des nouvelles 
guerres impérialistes aussi stupides qu'inutiles, sauf pour le profit de ses ventes d'armes et le renforcement 
de son hégémonie. L'Empire américain a succédé aux Empires britannique et allemand qui ont été en conflit 
durant les deux guerres mondiales. Les USA ont profité de l’effondrement de l'Europe pour reproduire les 
mêmes erreurs : les Nord-Américains forment un jeune peuple sortant tout juste de l'adolescence (leur 
culture populaire en est le reflet) ; ils devront un jour atteindre la maturité, en perdant leur arrogance et 
leur agressivité. Pourtant, le modèle compétitif présenté aux USA et imposé à tout ce continent (ainsi 
qu'au reste du monde) ne correspond nullement au destin des peuples américains. Pour le moment, un 
petit groupe de Monades d'intelligence dirige l'Amérique du Nord et tente d'annexer le continent entier, 
alors que les peuples du nord jusqu'au sud répondent unanimement à l'énergie d'amour : il s'y trouve une 
grande majorité de Monades 2. L'enjeu pour cette loge naissante consiste donc, de prime abord, à libérer 
les peuples des schémas surannés des Monades 3, notamment des Monades provenant de l'ancien 
système solaire qui n'ont aucune solution salutaire à apporter à l'Amérique et au reste du monde. Leur 
vision du monde est dépassée et surtout très dangereuse.

 Les peuples américains sont bons et aimants : ils aspirent à la liberté et à la fraternité. C'est pourquoi 
les Nord-Américains se heurtent à leurs gouvernements incapables de représenter leurs intérêts spirituels, 
et dont le seul but est de les soumettre, avec les Américains du centre et du sud du continent. Maitreya, 
le Maître des Maîtres et le Seigneur de l'amour, a commencé à se faire connaître publiquement sur ce 
continent car il sait que, fondamentalement, les Américains répondent naturellement au centre d'amour 
planétaire qu'est la Hiérarchie. Dans l'ensemble, la loge américaine se trouve placée sous l'influence du 
Sagittaire, avec pour régents : Jupiter (rayons 2-3), la Terre (rayons 4-3) et Mars (rayons 3-6), soit les 
rayons 2-4-6 rattachés au 3e rayon. Après avoir fondé l'Empire britannique, d'anciens Romains conquérants 
se sont réincarnés aux USA dans l'espoir de récréer une pax americana, mais ils échoueront in fine car 
leur désir va à l'encontre des peuples. La Grande-Bretagne contient encore une part importante d'anciens 
Romains, ce qui explique le lien karmique ancien qui unit les anglo-saxons : les USA et la Grande-Bretagne 
ont en commun les Gémeaux, le signe complémentaire du Sagittaire qui lui gouverne l'Italie et le continent 
américain. Le signe du Sagittaire est en fait celui de l’aspirant et du disciple : cette énergie fait tendre les 
Américains vers un idéal spirituel, notamment christique sous l’influence de Jupiter (âme 2). L'Amérique 
demeurera une terre majeure pour le christianisme : avec une concentration de protestants au nord et de 
catholiques au sud (ces derniers étant rattachés à l'Eglise romaine). Le Christ, appelé en Orient Maitreya 
et connu en Occident sous la figure de Jésus, est aimé et chéri dans tout le continent américain. 

 Le continent du Nouveau Monde deviendra peu à peu une terre de métissage car l'expérience attendue 
est celle de la fusion des races, en vue de la naissance de la 6e race-mère. Cela n'exige nullement que 
le reste de la planète se métisse car la diversité fait la beauté et la grandeur de l’humanité. Cela signifie 
seulement que ceux dont le destin est de faire partie de cette nouvelle humanité s'incarneront de plus 
en plus sur ce continent (le thème de l'arche de Noé, surtout présent chez les Nord-Américains, peut 
être lu de cette manière) : les natifs noirs, amérindiens, asiatiques et caucasiens fusionneront durant 
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plusieurs milliers d'années dans un melting pot alchimique. Le Brésil est très en avance sur ce point car 
le métissage y a déjà débuté depuis plusieurs siècles, alors que les barrières raciales restent encore très 
rigides dans le nord. Mais elles finiront par tomber, d'autant plus que la race caucasienne deviendra de 
plus en plus minoritaire comme le prédisent les démographes. La distinction raciale se maintiendra sur le 
Vieux Continent car une autre expérience le concerne. La loi de karma accomplit toujours son œuvre et 
fixe les lieux d’incarnation en fonction des destins de groupe. Il faut noter que la question raciale est traitée 
avec beaucoup plus de franchise et de simplicité en Amérique alors qu'elle demeure un sujet tabou sur le 
Vieux Continent. 

 Le futur Manu de la 6e race-mère, préparant déjà la 6e sous-race, se trouve sur le continent. Il s'agit du 
Maître Morya. Il fut un prince rajput du nord de l'Inde appartenant au clan des Mauryas, mais aussi l'apôtre 
Pierre à l'époque du Christ, avant de devenir un Maître de Sagesse. C'est une Monade 1 et une âme 
de 1er rayon, et il possède les rayons 2 et 6 nécessaires à sa tâche. Du fait qu'il nécessitait la présence 
des rayons 1 et 2, il a choisi de prendre place au Canada, dans la chaîne des Rocheuses. Il voyage 
bien sûr beaucoup. De là, il dirige le lent travail qui consiste à préparer les peuples et à les diriger vers 
la brillante destinée qui les attend. Un Manu commence toujours son travail plusieurs milliers d'années 
avant l'apparition d’une race-mère. II travaille ainsi sur des cycles immensément longs. Ses incarnations 
passées en Inde (la 1re sous-race aryenne) ont permis à Morya de développer une haute intuition qu'il 
mettra à profit pour cette future 6e sous-race et la 6e race-mère qui verra le jour à partir de cet embryon 
racial. Pour le moment, il travaille sous les ordres du Manu actuel de la 5e race-mère, le Manu Vaivasvata 
qui réside à Darjeeling, en Inde du Nord. Le Maître Morya est connu des cercles ésotériques car il a 
inspiré le mouvement théosophique à travers sa disciple HPB, devenue depuis peu un Maître de Sagesse. 
N'oublions pas que la Société théosophique fut fondée à New York en 1875.

 Aux USA proprement dits, se trouvent 3 Maîtres qui répondent aux rayons 3, 4 et 5. Sur eux repose 
la tâche consistant à éveiller intellectuellement les peuples américains. Rappelons que le pays où réside 
un Maître ne limite nullement son champ d'action qui peut s'étendre à tout le continent, voire au-delà. 
L'identité du Maître de New York intéressera beaucoup les étudiants de l’ésotérisme qui savent qu'il s'agit 
du centre majeur qui diffuse l'énergie dans tout le continent américain. Il est le second Maître Anglais : ce 
nom provient d'une vie majeure où il fut Henry More, le grand platonicien de Cambridge. Auparavant, il fut 
Plotin, le chef de file du néoplatonisme. C'est lui qui inspira HPB pour Isis Dévoilée (en partie écrit et publié 
à New York), en particulier les parties réservées à la philosophie grecque. Olcott pensait que le vieux 
philosophe était resté attaché aux plans terrestres par le biais de son corps mental et qu'il n'était donc 
pas un Maître. HPB savait mais n'en dit pas davantage. Nous pouvons en profiter pour éclaircir ce point. 
A son époque, Henry More avait développé un puissant corps mental qui, à sa mort, ne fut pas détruit car 
ce corps mental détenait une somme immense de savoirs, susceptibles d'être bénéfiques pour l'humanité. 
Ainsi, HPB et Olcott furent en contact avec le corps mental qui appartenait jadis à Henry More, jusqu'à ce 
que le jeune Maître soit autorisé à le dissoudre. Il laissa donc les théosophes profiter des savoirs acquis 
par le vieux philosophe, puis procéda à la destruction complète de son ancienne enveloppe mentale. Cela 
montre que les informations ésotériques d'une époque peuvent ne plus être valables aujourd'hui. Quoi 
qu'il en soit, le Maître Anglais détient toutes les connaissances anciennes dans son corps mental illuminé 
et en fera bénéficier les disciples de cette loge. Son âme de 3e rayon et sa personnalité de 2e rayon sont 
inversement les mêmes rayons que la ville de New York (2-3). 

 Lorsque Benjamin Creme répondit un jour par la négative à la question de savoir si le Maître de New 
York était du 3e rayon, cela provenait du fait qu'il lui était demandé de ne pas divulguer l’identité des 
Maîtres dans leur centre. De plus, avec l'esprit oriental qui le caractérisait ainsi que son Maître, B. Creme 
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n'aimait pas répondre à de simples questions de curiosité ou à des questions insuffisamment élaborées 
dans le cheminement de conscience de ceux qui les posaient, sachant qu'un grand nombre prendrait 
connaissance des réponses. Un Maître répond toujours en fonction d'un espace-temps particulier, prenant 
en compte de multiples facteurs. Il n'y a donc pas lieu d'édifier en dogmes des réponses à des questions. 
En cas de réponse positive de sa part, il aurait été aisé de comprendre que le Maître de New York était 
le second Maître Anglais, du fait que le premier se trouve à Londres, et le Maître Vénitien à Venise (seuls 
ces 3 Maîtres de 3e rayon étaient quelque peu connus des ésotéristes en Occident). L'occultation de 
l'identité des membres de la Hiérarchie n'est plus d’actualité aujourd’hui. Nous entrons dans la dernière et 
ultime phase de l'émergence, qui sera la plus dure de toutes. Forts d'une expérience vieille maintenant de 
près de 50 ans, les Maîtres ont décidé de s'approcher davantage de l'humanité. Contrairement à ce que 
l'on peut croire, les stratégies des Maîtres ne sont nullement figées. Selon le mouvement des énergies, 
l'opposition des forces noires et l'évolution de l'humanité, les Maîtres adaptent le Plan aux nécessités 
et aux besoins de l'éternel présent (le passé et l'avenir n'existant pas vraiment pour eux). Sans pour 
autant les déranger et les solliciter inutilement, les formes-pensées plus précises concernant l'identité 
des Maîtres, leurs champs d'action et leur présence géographique dans le monde, devraient faciliter leur 
entrée dans la culture mondiale, du moins le questionnement de la population sur leur existence réelle. 

 Le Maître de New York est justement l'un de Ceux qui stimulent et dirigent les courants de pensée 
dans le monde. En coopération avec le premier Maître Anglais (celui qui se trouve à Londres et qui œuvre 
dans les milieux politiques, financiers et ouvriers), le Maître de New York supervisera à l'ONU la mise 
en place d'une cellule de redistribution des ressources mondiales. Grâce à lui, l'économie (3e rayon) 
fonctionnera en accord avec les justes relations (2e rayon) et l'ère du partage sera inaugurée. Beaucoup 
d’initiatives coopératives et fraternelles proviennent de l’énergie de ce Maître qui, comme son frère anglais, 
travaille davantage à travers des groupes que des individus. Parallèlement au Maître Anglais de Londres, 
il pourrait être appelé le Maître Américain, d'autant plus qu'il a joué un rôle majeur dans la fondation des 
USA. Il fut notamment le " mystérieux professeur ", auquel fait allusion H. Roerich, et qui conseilla George 
Washington. 

 Pour les Maîtres, l'ONU demeure " l'espoir du monde ". Le Maître Morya travaille à travers l'Assemblée 
générale de l'ONU à New York car son rôle est de diffuser l'énergie de l'Avatar de Synthèse parmi les 
représentants de tous les pays membres, afin que l’esprit de coopération se mette enfin en place. Ce 
puissant Avatar agit à travers Maitreya, le Manu Vaivasvata et Morya, soit les centres de Londres, de 
Darjeeling et de New York (via le Maître Américain pour ce dernier). Celui-ci incorpore l'énergie du 3e rayon 
de l'Avatar, Maitreya celle du 2e rayon (bien qu'il les reçoive toutes en amont), tandis que le Manu absorbe 
le 1er rayon tel que nous le connaissons. Un nouvel aspect du 1er rayon va davantage se développer à 
travers Morya, l'énergie proprement dite de la Synthèse, parfois appelée le Dessein dirigé. Elle agira dans 
de nombreuses directions. La synthèse des peuples du continent américain n'en est qu’une manifestation. 
Le triangle Darjeeling-Londres-New York est très puissant. Il concerne les 3 branches majeures de la loge 
indo-européo-américaine. 

 A l’avenir, New York deviendra la capitale des USA. Cela signera une défaite partielle des forces du 
mal dont une partie se concentre au Pentagone où le complexe militaro-industriel engage des guerres 
iniques qui vont à l'encontre des intérêts du peuple américain. Dans un précédent article, nous avons 
parlé de l'initié qui fut Abraham Lincoln. Il travaille encore aujourd'hui dans l'administration de Washington 
(une ville de 1er rayon, influencée par le Sagittaire). Comme à l'époque de la Guerre de Sécession, ce haut 
initié réduit au maximum le débordement du mal dans son pays. A l'instar du Maître Morya, ses rayons 
1 et 2 impulsent une nouvelle vibration qui modèle la nation sur des bases claires et justes. La présence 
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de ce disciple de Shambhala aux USA est un cadeau pour tous les Américains, elle présage la grande 
destinée qui attend ce pays et ce continent. Une destinée qui est en tout point opposée aux chimères 
guerrières de fin des temps et de domination mondiale qui aveuglent les vieilles Monades 3 incarnées, 
encore en poste dans ce pays. Cela ne durera pas. Déjà, le peuple états-unien se détourne chaque 
jour des guerres stupides exigées par Washington et ses alliés, notamment ceux du Moyen-Orient. Bien 
avant leur gouvernement, les Etats-Uniens finiront par comprendre que leur destin diffère de celui des 
Sémites car ils appartiennent à deux loges différentes. Mais par dessus tout, le monde n'a nul besoin du 
fondamentalisme religieux que l'on retrouve dans chacun des trois monothéismes : ce fondamentalisme 
prétend combattre le mal qu'il génère lui-même. Les eschatologies mortifères sont le produit des forces 
du mal et n'ont jamais été prêchées par Moïse, Jésus ou Muhammad. Une nouvelle conscience s’éveille 
chez les peuples du monde entier pour mettre fin aux politiques agressives qui ruinent tout espoir de paix 
et de fraternité, ainsi que les ressources de la planète.
 
 Parallèlement à la côte Est, un Maître réside sur la côte Ouest des USA, dans la chaîne des Cascades. 
Le Tibétain l'a jadis présenté comme étant le Maître P., occupant un corps irlandais. A l'époque de la 
Renaissance, il fut Marsile Ficin qui traduisit du grec en latin les textes d’Hermès, de Platon, de Plotin 
et d'autres néoplatoniciens. Il composa aussi ses propres ouvrages sur la sagesse antique. L'impact 
de son travail sur l'Occident fut immense. Ce Maître mercurien, très intuitif, se trouve sur le 4e rayon, et 
son service, comme celui du Maître New-Yorkais, concerne le 2e rayon : la sagesse à travers la science 
psychologique pour le premier, et l'amour fraternel pour le second. Les mouvements de développement 
de la conscience, les écoles de psychologie (comme celle de Palo Alto) et les groupes de méditation sont 
inspirés par le Maître résidant en Californie. La réunification des sciences dures et humaines est l'une de 
ses tâches. Pour le Maître de la côte Est et celui de la côte Ouest, notons la référence au néoplatonisme 
qui semble forger une base doctrinale adéquate pour les Américains. On peut espérer qu'une nouvelle 
Renaissance se mettra en place dans les siècles à venir. A coup sûr, le Maître Californien y jouera un rôle 
prépondérant. 

 Parmi les deux écoles de Mystères qui fonctionneront sur le sol des USA, l'école supérieure (préparant 
la 2e initiation) sera supervisée par le Maître de la Californie. L'école préparant à la 1re initiation sera 
conduite par le Maître Hilarion dans le Middle West. Il fut l'apôtre Paul de Tarse à l'époque biblique, 
et bien avant Hérodote, le père de l'histoire (tous deux ont beaucoup voyagé). Son âme de 5e rayon 
convient tout à fait à la première école qui exige davantage de développer le mental inférieur. Hilarion 
fut responsable du mouvement spirite qui se développa durant la seconde moitié du XIXe siècle, surtout 
aux USA, une ancienne terre spiritualiste : en matérialisant le corps subtil de défunts, le but du Maître 
était de prouver la survivance de l'âme, et par incidence, l’existence des Maîtres. Ce fut un échec car les 
gens s'intéressaient davantage aux phénomènes qu'aux lois sous-jacentes permettant la manifestation 
des ectoplasmes. De façon plus générale, Hilarion inspire les choix de direction de la recherche dans 
le monde. Le génie avant-gardiste de la science américaine lui doit beaucoup. Au niveau ésotérique, il 
a inspiré Mabel Collins, l'auteur de La lumière sur le Sentier, qui a également participé à la rédaction de 
l'ouvrage collectif nommé Le Kybalion (bien qu'à l'origine britannique, cette disciple se rattache à la loge 
américaine et s'est réincarnée aux USA). Ce dernier ouvrage rend assez compte du type d’ésotérisme que 
la loge américaine développera, avec la clé psychologique en position centrale. Les Américains ne sont 
pas des métaphysiciens, d'autant que peu de Monades 1 évoluent parmi eux. 

 Chaque loge de la Hiérarchie approche le sentier initiatique en direction d'un ou de plusieurs Mystères. 
En ce qui concerne la loge américaine, son approche du sentier permettra de dévoiler peu à peu le 
Mystère de la lumière astrale. Cette énergie ne concerne pas exclusivement le corps émotionnel dit astral, 
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mais aussi les corps éthérique et mental (dans la tradition ésotérique ancienne, le corps astral désignait 
la réunion de ces trois corps subtils, surplombant la matière dense). Il s'agit de la nature sensible de la 
substance, notamment sa capacité à enregistrer ou mémoriser les évènements psychiques. L'énergie 
astrale est le reflet, dans les trois mondes humains, de l'akasha (la substance sensible des plans spirituels). 
Le problème majeur des membres de cette loge tient donc à sa tendance à s’identifier aux mirages, c'est-
à-dire aux illusions créées par l'imagination créatrice et déposées dans cette lumière astrale. Il n'est donc 
pas étonnant que le psychisme inférieur et la médiumnité soient aussi développés sur ce continent. Les 
Américains croient beaucoup en leurs idéaux, en leurs rêves, qui sont souvent matérialistes car reposant 
sur leurs désirs (d'où le rêve américain). La croyance nord-américaine en leur suprématie civilisationnelle, 
en leur destin divin et en leur peuple prétendument supérieur au reste du monde, provient du mauvais 
emploi de l'imagination créatrice, nourrie par le 6e rayon. Dans son aspect supérieur, tout ce continent 
est une terre de créativité, d’inspiration, de tous les possibles, car les formes-pensées y sont bien moins 
cristallisées que sur le Vieux Continent. La méthode aquarienne de l'invocation, remplaçant la prière 
dévotionnelle piscéenne, sera l'un des outils spirituels majeurs des Américains, au nord, au centre, comme 
au sud. Les membres de cette loge doivent donc se méfier de leur propension au mirage et concevoir 
qu'aucune loge, qu'aucun peuple, ni aucun groupe de Maîtres issus de telle ou telle culture, ne sont 
supérieurs aux autres. Chaque loge se rattache à un type de population possédant ses forces et ses 
faiblesses. Les Américains devraient méditer sur les liens existant entre la 6e race-mère, la 6e sous-race, 
le 6e Mystère, la lumière astrale sur le 6e plan, le 6e rayon de l'aspiration et de l'idéalisme, la 6e Hiérarchie 
et le signe du Sagittaire. 

 Au fur et à mesure du temps, les âmes originaires des différentes régions du monde, concernées par le 
mode d'évolution de cette loge, s'incarneront sur le continent américain. Il ne faut pas s'étonner non plus de 
voir des Maîtres de la loge indo-européenne guider des disciples rattachés à cette loge. Citons quelques 
exemples. Henry Steel Olcott, co-fondateur de la Société théosophique, s'est de nouveau incarné aux 
USA pour recevoir la 3e initiation. Bien que possédant une Monade de sagesse, il fait dorénavant partie 
de l'ashram du Maître HPB du fait de leur ancien lien karmique. Cette âme de 2e rayon est le second des 
trois disciples proches du Maître HPB : le haut initié du 1er rayon qui fut Dayananda Sarasvati (fondateur 
de l'Arya Samaj) se trouve de nouveau en Inde, tandis que le disciple du 3e rayon réside en Europe. 
Ceci montre que les trois continents sont reliés entre eux à travers les 3 rayons majeurs : 1) l'Inde, 2) 
l'Amérique, 3) l'Europe. Le Maître Djwal Khul possède un éminent disciple qui fut connu comme étant 
Martin Luther King : lui aussi se trouve réincarné aux USA, de nouveau dans un corps noir, et œuvre 
toujours dans le domaine des relations justes. Fidel Castro et Che Guevara appartenaient à l'ashram du 
Comte de Saint-Germain. Bien que ne résidant pas en Amérique, le Comte intervient dans la formation 
de la loge américaine car non seulement il coopère avec le Maître Morya, mais il gère l'évolution de tous 
les Occidentaux, y compris l'Amérique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Comte de Saint-Germain 
se trouve sur le 7e rayon, un rayon qui fut très actif durant l'Atlantide et qui permettra la restauration des 
Mystères.

 Pour le moment, 8 Maîtres résident sur le continent américain. Contrairement à B. Creme, nous 
incluons les Maîtres non extériorisés. Il reste donc 4 Maîtres : un en Amérique Centrale, deux en Amérique 
du Sud et un dernier se trouvant à l'extrême sud. Parmi eux, nous comptons la seule et unique Déesse de 
cette loge qui ne se trouve pas dans un corps physique dense. Nous l'avons identifiée comme étant celle 
qui fut Marie-Madeleine à l'époque biblique. Syncrétisant de nombreuses Déesses autochtones, et ayant 
été auparavant la disciple de Jésus puis de la Vierge Marie, elle représente une sorte de seconde Marie 
pour l'Amérique latine. Beaucoup de miracles attribués à la Vierge Marie lui reviennent de droit, mais 
comme le besoin de reconnaissance est totalement absent de la conscience des Maîtres, cela ne pose 
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aucun problème, et ainsi, l'archétype de la Vierge Mère se maintient dans le cœur des fidèles. Deux autres 
Maîtres se rattachent à l'époque biblique : ceux qui furent les évangélistes Luc et Matthieu. Avec le dernier 
Maître situé au sud du continent, cela nous fait 4 Maîtres de 6e rayon, car cette portion du continent est 
fortement marquée par ce rayon. Ceci explique pourquoi le Maître Jésus, et par là même le christianisme, 
sont de fait très actifs en Amérique latine. Le livre de Taylor Hansen intitulé He walked the Americas a 
compilé les nombreuses légendes relatant la visite de Jésus sur ce continent entre les VIe et VIIe siècles. 
Jésus y annonça la venue d'un Grand Instructeur venant de l'Orient : il faisait allusion à Maitreya, le 
Christ, dont Jésus fut jadis le véhicule. Ainsi, les Amérindiens furent préparés bien avant la venue des 
Occidentaux au message et à l'énergie christiques. Il est intéressant de noter également que 6 Maîtres 
se trouvent rattachés à l'histoire biblique : Jésus, Morya, Hilarion, Marie-Madeleine, Luc et Matthieu. Le 
Maître Luc travaille avec la Déesse dans le domaine de la guérison (il est traditionnellement le saint patron 
de ceux qui soignent et son nom évoque la lumière, la blancheur, la pureté). Les vies passées des Maîtres 
sont toujours instructives. Luc était médecin et accompagnait Paul dans ses voyages. Avec son 2e rayon, 
il tente également de diminuer la grande violence qui sévit en Amérique. 

 A l'époque du Christ, Matthieu était tout d'abord collecteur des impôts. Le premier Evangile des 
Hébreux (aujourd'hui disparu) fut son œuvre originale, traduite ensuite en grec comme Evangile selon 
Matthieu. Son nom signifie " don de Dieu " et son témoignage écrit fut justement le don qu'il fit à son 
ancienne communauté juive. Le Maître Matthieu possède du 3e rayon et du 7e rayon : il est l’inspirateur 
de la théologie de la libération en Amérique latine. Beaucoup de ses disciples se sont sacrifiés pour les 
travailleurs et les gens les plus pauvres. La tradition chrétienne en fait le patron de ceux qui manipulent 
l'argent. Il est vrai qu'il coopère activement avec les deux Maîtres Anglais et qu'il aura un rôle à jouer 
dans le partage des richesses en Amérique latine. D'où la dimension parfois marxiste de la théologie de 
la libération : en effet, Marx fut le disciple de Jésus puis du Maître Anglais résidant à Londres. Le Maître 
Meng-Tseu, appartenant à la loge d'Extrême-Orient, et le Maître Kanada, rattaché au nord de l'Inde, auront 
également pour tâche de favoriser le partage des ressources mondiales. Avec Henry More et Matthieu 
pour le continent américain, le Maître Anglais pour l'Europe et l'Afrique, Meng-Tseu pour l'Extrême-Orient 
et l'Océanie, et Kanada pour le reste de l'Asie, ces 5 Maîtres pourvoiront à l'équilibre des ressources 
dans le monde. N'oublions jamais que tous les Maîtres sont unis et travaillent ensemble. Seule l'humanité 
semble se complaire dans la désunion. Les Nord-Américains peuvent réfléchir au fait suivant : la tâche 
consistant à coordonner ce travail de redistribution reviendra au Maître de New York (rayons 2-3), ville qui 
deviendra la capitale des USA dès lors que l'âme du pays se sera réveillée, dès lors que la richesse du 
cœur (2e rayon) aura pris le pas sur l’appât du gain (3e rayon) qui obsède tant de Nord-Américains.
 
 Le Maître de l'extrême sud de l'Amérique possède un corps amérindien. Il est le plus vieux parmi 
les membres de cette loge en formation. Il peut être comparé au rishi Agastya, situé à l'extrême sud de 
l'Inde, avec qui il travaille beaucoup. Le Maître Amérindien coopère aussi avec la loge d'Extrême-Orient. 
Les races amérindienne et extrême-orientale se sont jadis mêlées, ce qui explique pourquoi une part 
importante d’Asiatiques migrera encore et s’incarnera dans la future loge américaine, car les peuples 
issus de la 4e race-mère ont une nature intuitive à partager. L'Amérique du Sud fut le premier centre des 
Mystères sur cette planète et la première loge atlante de la Hiérarchie, née avant les loges de la Chine 
et de l'Himalaya. Ce centre spirituel se trouve aujourd'hui en sommeil mais il redeviendra pleinement 
actif dans un futur lointain (vers la fin de la 6e sous-race). Ainsi, la dernière loge a rejoint la première. Ce 
Maître est la mémoire de l'ancienne loge amérindienne. Il peut être rapproché de la figure du Dieu inca 
Illapa, porteur de foudre. Mais il possède des noms équivalents dans les diverses ethnies amérindiennes. 
Sa vibration est très puissante et surprendrait bon nombre de disciples occidentaux. Contrairement aux 
3 autres Maîtres qui possèdent comme lui une âme 6 mais une Monade d'amour, ce Maître de 6e rayon 
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est une Monade de pouvoir. Il travaille aussi avec le 7e rayon, ce qui en fait un redoutable magicien. 
L'une de ses tâches consiste à endiguer l'ancien foyer du mal présent en Amérique du Sud. Les grands 
cartels de drogue, le crime organisé et les dictatures sanglantes n'étant pas étrangers à cette énergie. 
Rappelons qu'après la guerre, des nazis se sont réfugiés en Argentine, un pays ayant une âme 1 et une 
personnalité 6 (rayons très présents parmi ces agents du mal). Malgré cela, ce grand pays sert de point 
de diffusion à l’énergie spirituelle du 1er rayon et continuera d'être moteur dans la région. Les forces du mal 
ne font toujours que détourner (pervertir au sens étymologique) les énergies spirituelles. Il existe plusieurs 
foyers du mal dans le monde, nourris par les 12 Seigneurs de la matérialité. Chaque loge doit faire face 
à certains foyers. Par son rayon et son passé de grand guerrier, le Maître Illapa est parfaitement armé 
pour transmuter ces énergies noires. Au nord, il est aidé par Morya et le haut initié de Washington qui fut 
Abraham Lincoln. Ce travail est toujours du ressort des Monades 1. Précisons que le Maître Amérindien 
a aussi pour tâche de régénérer l'ancien occultisme des peuples amérindiens et de faciliter sa synthèse 
avec le christianisme. Les Maîtres Luc et Matthieu et la Déesse Marie-Madeleine travaillent eux à la 
régénération du christianisme. Cette Eglise se référera à Rome, non pas au Vatican, mais au Maître Jésus 
qui réside dans les faubourgs de la ville.  

 Pour le moment, les deux Amériques ne sont pas unies et s'affrontent même. Mais dans un avenir 
encore lointain, les deux blocs s'unifieront. Luc est le Maître qui se trouve en Amérique Centrale, ou 
plus exactement au Mexique (le sud de l'Amérique du Nord). Parmi ses multiples actions, il travaille à 
l'unification des deux blocs continentaux. Dans la constitution humaine, il représenterait l'antahkarana, le 
pont entre l'âme et la personnalité. Les étudiants de la loge américaine, naturellement férus de psychologie 
spirituelle, seront intéressés par le rapprochement que l'on peut établir entre les Maîtres de leur loge et les 
principes humains tels qu'ils opèrent à ce stade de l'évolution : Morya (atma), Ficin (buddhi), More (manas 
supérieur), Hilarion (mental inférieur), Luc (kama-manas), Marie-Madeleine (astral), Illapa (éthérique) et 
Matthieu (physique dense). Par analogie, l'unique Déesse se rattache au corps astral des Américains 
qu'elle tente de purifier et de nourrir d'amour. L'un de ses rôles consiste à préserver la future race-mère. La 
devise ésotérique du Brésil est la suivante " Je cache la semence " (qui peut se lire de diverses manières). 
L'énergie de ce pays, âme 4 et personnalité 2, agit au niveau des centres de la base et du cœur. Or, pour 
le moment, l'Amérique latine souffre de l'insécurité liée à la drogue, au crime et à la prostitution. Dans la 
limite de la loi du karma, la Déesse tente de préserver les corps et les individus de la détresse ambiante. 
Que le lecteur réfléchisse à ce fait historique démontrant que dès l'approche de la 1re initiation, la future 
Déesse fut face à son service : Marie-Madeleine vivait de la prostitution, et elle fut la première à être mise 
face au corps de Jésus régénéré par le Christ. De la corruption de la chair au corps incorruptible cité par 
saint Paul, se trouve résumé le parcours complet de la transmutation de la matière. Les vies passées des 
Maîtres comportent de nombreux symboles à décrypter. 

 Lorsque l’insécurité laissera place à l'harmonie, de plus en plus d'Américains pourront se tourner vers 
l'étude et la mise en pratique des enseignements des Maîtres, enseignements qui auront toujours une 
tournure psychologique. Symboliquement, Luc n’unifiera plus l'astral au mental inférieur (le kama-manas) 
mais il facilitera l'antahkarana, l’accession de la personnalité à la triade spirituelle, incarnée par le triangle 
Morya-Ficin-More. De même que Paul et Luc travaillaient ensemble, Hilarion et le Maître de l'Amérique 
Centrale contribueront à l'union des deux blocs : ils formeront ensemble le pont (antahkarana) entre le 
nord et le sud, entre la triade spirituelle et la personnalité. En d'autres termes, les peuples Sud-Américains 
pourront enfin bénéficier, sur leur propre sol, de tout ce à quoi ont droit les Nord-Américains. Ce clivage 
nord-sud existe dans le monde entier. Les gens du nord étant le plus souvent privilégiés et ayant tendance 
à déprécier ceux du sud. Comme le continent américain réunit en quelque sorte les divers membres de 
la famille humaine dont la destinée est de fusionner racialement, cette loge détient en même temps la 
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solution au problème mondial du clivage nord-sud. Ce clivage existe avant tout dans le corps astral de 
l’humanité. Rappelons qu'avec la Grande-Bretagne et d'autres pays privilégiés de l’hémisphère nord, les 
USA, largement gouvernés par les puissances financières, avaient rejeté les solutions du Rapport Nord-
Sud produit par la Commission Brandt, inspirée par Maitreya.

 Les USA n'en ont pas encore pleinement conscience, mais la fusion des deux blocs repose en grande 
partie entre leurs mains. Leurs rayons 2 et 6 symbolisent les zones nord et sud du continent américain. 
En passant de l'adolescence à la maturité, en abandonnant leur ambition personnelle de 6e rayon et en 
se tournant vers leur âme aimante de 2e rayon, les USA pourront faire résonner leur devise nationale : 
" J'éclaire la voie " Le transfert de la capitale Washington à New York signifiera que l’esprit de groupe prôné 
par l'Onu sera préféré à l'individualisme guerrier du Pentagone. Le modèle mercantile des Gémeaux sera 
abandonné au profit de l'énergie fraternelle du Verseau. La mise en place du principe de partage sera la 
démonstration de cette générosité. En retour, les peuples Sud-Américains (dans lesquels nous intégrons 
ceux de l'Amérique Centrale et du Mexique) offriront beaucoup aux Nord-Américains, mais ces derniers 
ne le savent pas encore. Tous deux participent à une expérience extraordinaire : la naissance, à long 
terme, d’une future humanité dont les contours nous paraissent encore flous. Cette humanité ne sera pas 
supérieure au reste du monde, mais juste différente. Les 8 Maîtres sont là pour accompagner ce processus. 
8 est le chiffre du Christ (l'union des rayons 2 et 6), et cette loge américaine répond naturellement à son 
énergie d'amour. Pour toutes les raisons précédemment citées, le continent américain continuera d'être le 
moteur de l'évolution, une évolution inspirée par l’ascendant Verseau des USA et dirigée par le Sagittaire 
dans tout le continent. Si l'Amérique se transforme, par voie de conséquence, le monde se transformera 
également.
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