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 Depuis une dizaine d'années, notre site sagesseancienne.com met régulièrement en ligne le contenu 
de nos travaux, regroupés sous le nom de Sagesse Ancienne, qui sert de dénomination à notre travail 
commun, à notre association ainsi qu'à notre site (David et Sylvie Goulois). Les pages du site, les radios et 
surtout les articles et dossiers (qui constituent parfois de véritables livrets) contiennent des informations et 
des idées inédites dans le domaine de la philosophie ésotérique. Avec la présente charte, nous proposons 
un nouveau modèle d'étude en groupe, dans une formule très libre, très facile à mettre en place, basée sur 
des règles simples, mais respectueuses des principes de l'ésotérisme. Ceux qui souhaitent les respecter 
pourront étudier ensemble les enseignements de la Sagesse Ancienne, et également apporter leur 
modeste contribution à un service utile pour le monde : la méditation de transmission.

Charte des groupes d'étude de la Sagesse Ancienne 
1) Nos travaux présents et futurs (articles, dossiers, livres, radios et pages du site) sont mis gracieusement 
à disposition du public pour consultation, discussion et échange sur leur contenu, mais les droits de 
propriété de nos travaux (David et Sylvie Goulois) n'en sont nullement cédés. Ainsi, toute utilisation, autre 
que la consultation ou la citation, est interdite et demeure sous copyright.

2) Ces groupes d'étude restent oraux ; aucune forme de rédaction, de tableaux, de synthèse, etc. ne doit 
être produite par le groupe, ni recherchée, ni transmise à des tiers, non seulement en raison des droits de 
propriété, mais parce que l'expérience nous a montré que ces écrits se surajoutent inutilement aux textes 
existants et imposent aux autres membres du groupe des formes biaisées qui ne leur correspondent pas.

3) Personne n'a vocation à devenir le chef, le guide ou l’enseignant de ces groupes, et nous ne mandaterons 
personne pour cela. Tenter de se placer ouvertement ou insidieusement dans une telle position relève de 
l'ego spirituel, du besoin de reconnaissance ou cache une mentalité de guru. En réalité, les conditions 
à remplir pour enseigner l’ésotérisme sont très difficiles et quasiment jamais respectées : être polarisé 
mentalement (encore faut-il être capable d’évaluer cela objectivement), être concerné par ce service très 
spécifique, avoir les compétences pédagogiques pour le faire, maîtriser réellement les idées philosophiques 
et ne pas se contenter de répéter ce que tout le monde peut trouver dans les livres. C'est ainsi que les 
groupes dits ésotériques s’effondrent dès lors que l’initié ou le disciple ancien qui en a été le fondateur 
meurt, et que des personnes polarisées astralement s'improvisent chefs, guides ou enseignants. A ce jour, 
nous n'avons formé aucun enseignant à l’ésotérisme de la Sagesse Ancienne, personne ne peut donc 
se prévaloir de nous représenter et d'enseigner la Sagesse Ancienne. Ceux qui croient avoir compris, 
expérimenté et intégré ces enseignements, après avoir lu et mémorisé certains contenus trouvés dans 
nos travaux, se trompent et sont les plus susceptibles de tromper le groupe.

4) Chaque personne dans le groupe d'étude a droit à la parole, ni plus, ni moins. Ceux qui parlent trop 
devront apprendre à se taire, et ceux qui ne parlent pas assez devront apprendre à parler. Les individus 
présents y veilleront. Si une personne, pour une raison quelconque, ne respecte pas l’espace de parole, 
tente d'imposer ses idées ou de prendre sournoisement le contrôle du groupe, les membres de ce groupe 
devront veiller à s'en défaire, car une telle personne n'a pas sa place dans ce type de travail.
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5) Afin d'éviter la dispersion, le mirage et le recours aux faux enseignements (de type new age ou 
développement personnel) qui inondent le champ dit ésotérique, et d'éviter les commentaires tronqués des 
enseignements fondateurs de la tradition ésotérique moderne, il est conseillé de n'étudier que les radios et 
les écrits provenant de notre site sagesseancienne.com. Si le groupe se sent suffisamment mûr pour cela, 
et si tel est le souhait des participants, des rapprochements pourront être établis avec les seules œuvres 
fondatrices et de référence de la tradition ésotérique moderne : celles d'Helena Petrovna Blavatsky, d'Helena 
Roerich, d’Alice Bailey et de Benjamin Creme. Avec nos travaux, cela fait 5 œuvres de référence. Il est 
préférable d'étudier la dernière version de nos articles, qui sont régulièrement mis à jour dans notre site.

6) Nous rappelons qu'il est question d’étudier en groupe l’ésotérisme moderne et pas autre chose. Des 
individus venant de tous horizons (issus de groupes ésotériques, philanthropiques, philosophiques, 
culturels, scientifiques, religieux, maçonniques, etc.) seront les bienvenus. Vu leur niveau d'instruction, nous 
demandons à ceux que nous avons formés de ne pas intégrer ces groupes afin de ne pas se transformer 
en enseignants. Chaque groupe aura sa couleur, sa spécificité, en fonction des personnes présentes et de 
l'orientation des échanges. Nos travaux peuvent susciter des études ésotériques très variées, dont nous 
suggérons ici quelques thèmes, sans exhaustivité : la constitution de l'homme, l'éthique, la Hiérarchie des 
Maîtres et des Déesses, les Hiérarchies, l’astrologie, les mythes et les contes, les philosophies anciennes, 
les sciences, les religions, la maçonnerie, la société, les lois de l'occultisme, le monde angélique, etc.   

7) Ces groupes d'étude de la Sagesse Ancienne ont pour dessein de favoriser l'unité malheureusement 
inexistante entre les divers groupes, qui sont refermés sur eux-mêmes et clivés de l'intérieur. Nous pensons 
que seuls les individus peuvent participer à cet esprit d'échange fraternel. Mémoriser et accumuler la 
connaissance, montrer aux autres que l'on sait, désirer se distinguer ou être reconnu par les autres 
membres du groupe sont des comportements névrotiques très fréquents, qui n'ont pas leur place dans 
un véritable groupe d'étude ésotérique de type uranien. Si elles sont respectées, les règles de travail que 
nous suggérons créent des conditions propices à l'éveil de la sensibilité, du discernement et peut-être de 
l'intuition. Ces groupes d'étude, où tout individu majeur et saint d'esprit est accepté, peuvent générer une 
vie spirituelle commune et éveiller une joie de partager une réflexion. 

8) Avant l'étude de groupe, nous conseillons aux personnes réunies de pratiquer la méditation de 
transmission, telle qu'elle a été présentée par Benjamin Creme dans son ouvrage : La transmission, 
une méditation pour le Nouvel Age. Il n'est pas nécessaire de faire préalablement partie d'un groupe de 
transmission pour cela, même si cela peut donner envie d'en intégrer un par la suite, ou même d'en créer 
un. Cette méditation de transmission pourra durer une heure, voire plus, et débuter avant l’étude. Cela 
aura l’immense avantage d’offrir un service aux personnes présentes et d'équilibrer du même coup l'étude 
par la méditation et le service. De plus, le niveau de conscience du groupe s'en trouvera rehaussé. Les 
retardataires rejoindront le groupe de transmission en silence. Les règles précises et simples de cette 
méditation de service, qui sont décrites dans l'ouvrage précité, doivent absolument être respectées. Nous 
les résumons ici : la Grande Invocation dite à haute voix, puis le silence complet (verbal et psychique), le 
centrage de la conscience au front, l'usage intérieur du OM en cas de pensées parasites, l'absence totale 
de message (pas de channeling) et la non direction des énergies transmises par la Hiérarchie spirituelle 
à travers le groupe. Comme ces groupes peuvent accueillir des agnostiques, des athées à l'esprit ouvert, 
des religieux, des maçons, etc., nous conseillons l'usage de la forme universelle de la Grande Invocation 
que nous mettons ci-dessous en annexe, car la Grande Invocation devrait être d'un usage facile pour 
tous. Après la fin de la transmission, dont la longueur aura été préalablement décidée par le groupe, 
l'étude pourra débuter. La collation, s'il en y a une, devrait prendre place à la fin des travaux (méditation 
de transmission et étude). 
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9) Aucun titre, aucune autorisation, aucune inscription, aucune adhésion, aucun frais, aucun engagement 
dans le temps, aucune appartenance à une quelconque idéologie ou groupe ne sont nécessaires pour 
constituer un groupe d'étude de la Sagesse Ancienne. Les deux conditions indispensables à la tenue d'un 
tel groupe d'étude sont le respect de cette charte par chacun et un espace commun pour recevoir tout le 
monde. Le choix de la radio ou du texte étudié devra faire l’objet d'un consensus de groupe, de même que 
la date et le lieu de la prochaine réunion. Un consensus est le résultat d'un processus d’échange entre 
tous les individus, au cours duquel émerge une idée centrale que tous finissent par accepter. Il n'est pas 
nécessaire d'être nombreux. Un groupe existe à partir de trois personnes. Les petits groupes sont même 
recommandés, du moins au début. Si un groupe prend trop d'expansion ou si son fonctionnement ne 
convient plus à certains, il est toujours possible d'en créer un nouveau à échelle plus humaine.

 Avant toute initiative, nous conseillons aux gens de se familiariser avec cette charte et d'y revenir 
régulièrement au cours de l’évolution du groupe auquel ils appartiennent. Nous mettrons à jour, si besoin, 
cette charte destinée aux groupes d'étude de la Sagesse Ancienne (voir le site). Nous souhaitons que ces 
méditations de service et ces études en groupe vous enrichissent et favorisent la fraternité.  

La forme universelle de la Grande Invocation 

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes,

Que la Lumière descende sur la Terre.

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes,

Puisse l'Amour1 revenir sur Terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes.
Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons le règne2 des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'accomplisse3,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

Que Lumière, Amour et Puissance
Restaurent le Plan sur la Terre.

Inspirée de la forme originale publiée en anglais par Alice A. Bailey (Lucis Trust).

Voici les trois modifications que nous apportons pour les raisons précédemment évoquées, modifications 
qui ne changent pas l'équilibre métrique du mantra et n'altèrent pas son sens :
1) Christ en anglais : ce mot ne peut avoir une portée universelle, contrairement à l'Amour de la Hiérarchie 
évoqué dans ce même paragraphe (même répétition que Lumière dans le précédent paragraphe).
2) the race of men en anglais : expression anglo-saxonne surannée et susceptible de malentendu.
3) work out en anglais : un plan ne peut s'épanouir, c'est une erreur de traduction et une faute de français.
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