
L'aide spirituelle 
individuelle et en groupe 

Concernant l’aide spirituelle, chacun se doit d'essayer d'œuvrer par lui-même car il dispose, à 
travers les cours, d'outils et de conseils pour parvenir seul à l'initiation individuelle, ce qui 
reste encore le meilleur remède à ses problèmes. 

Nous insistons toujours sur le caractère individuel de l'initiation car il a été dit que l'on se 
présente seul à la Porte du Temple. En effet, la véritable initiation est un contact conscient 
avec notre seul Moi Supérieur. A l'évidence, ce contact ne regarde que soi-même car la 
conversation entre le petit roi de la Terre et le Grand Roi Invisible est du domaine privé et, en 
conséquence, doit rester secrète, au sens noble de ce terme. 

Celui qui « sait » pouvoir aider autrui procèdera seul au travail d'aide spirituelle. Dans cette 
action, il faut se souvenir de deux choses essentielles : l'une, c'est que l'on ne peut pas aller 
contre « l'Intention Cosmique », ce que nous appelons souvent le Devenir de l'être ; l'autre, 
c'est que, dans les 10 niveaux qui nous structurent (cf. l'Arbre des Sephiroth), les lois de la 
Nature sont inviolables. Par exemple, si en ce monde (le 10ème niveau) on veut réaliser un 
montage électrique sans tenir compte des lois de l'électricité, le fonctionnement sera 
impossible. Analogiquement, dans l'Invisible, si on veut réaliser divers projets, on devra 
rester en accord avec les lois propres à chacun des 9 niveaux qui le sous-tendent. 

Ceci étant rappelé, revenons à celui qui va pratiquer l'aide spirituelle. Tout d'abord, il établit 
un contact avec son Moi Supérieur puis “attire son attention” sur la personne à aider. 
L'information étant transmise, le Moi Supérieur n'a besoin d'aucune autre indication pour être 
opérationnel. Si on lui fournit des données supplémentaires, il n'en tiendra aucun compte ou 
risque, si elles sont trop abondantes, de ne pouvoir fonctionner efficacement. Là, encore, il 
faut respecter la règle : 

a) exposer le problème d'une façon claire et neutre, 

b) demander la solution selon l'équilibre de la Balance Universelle. 

Un point c'est tout. Il n'y a pas à préciser la nature de la solution car seul le Moi Supérieur 
connaît celle qui convient à l'intéressé. 

En général, le Moi Supérieur de l'aide-opérateur va établir au niveau de Tiphereth (le centre 
cardiaque) un contact avec le Moi Supérieur de la personne à aider. L'expérience montre que 
très souvent le petit moi de celle-ci perçoit ce contact sous la forme d'un rêve. Son Moi 
Supérieur va alors agir sur l'énergie de la Sephirah qui est à l'origine de ses ennuis. Dans le 
domaine de la ré-harmonisation, Tiphereth peut contacter n'importe quelle Sephirah de la 
dualité. A titre indicatif : 

- sur Binah (bien que dans l'Unité, elle est à la limite de cette dualité) pour des problèmes 
osseux, 

- sur Chesed, pour l'argent ou le blocage du Devenir, 

- sur Geburah, pour la faiblesse ou la dépression, 

- sur Tiphereth, pour des problèmes de santé, 

- sur Netzach, pour des questions de couple ou de circulation veineuse, 

- sur Hod, pour des questions de commerce ou de problèmes de liquide, 

- sur Yesod, pour des problèmes d'intellectualité ou de sexualité. 



Le choix de ces niveaux est uniquement du ressort du Moi Supérieur et non du petit moi de la 
Terre. La solution sera modulée en fonction du degré de Réalisation de l'intéressé et ne 
pourra jamais être contraire à son Devenir. 

L'aide spirituelle n'est possible que si l'intervenant est du niveau de Tiphereth, Sephirah qui 
est en contact direct avec le monde de l'Unité (niveaux 1, 2 et 3). L'Energie Infinie (Energie 
Primordiale), puisée en Kether et descendue niveau par niveau, provoque alors un effet de ré-
harmonisation dans la Sephirah invoquée. 

Nous l'avons dit, ce travail est conduit par une seule personne. En effet, celui dont le centre 
cardiaque (Tiphereth) est éveillé a la puissance pour agir en solitaire. Il n'a pas besoin d'un 
groupe car à partir de ce niveau, la réunion de deux, trois ou plus “Moi Supérieur” n'a pas 
plus d'effet qu'un seul. Nous ne sommes plus dans un plan quantitatif. Par contre, en dessous 
de Tiphereth il en va différemment. Ceci nous permet d'aborder maintenant le fameux travail 
d'aide en groupe qui fait de plus en plus d'adeptes. 

Nous savons tous que des églises, des sociétés philosophiques, des groupes divers, pratiquent 
des tentatives d'aide spirituelle en réunissant plusieurs personnes soit à la même heure et en 
un même lieu ; soit, à défaut d'un même lieu, à la même heure, chacun travaillant chez soi. 
Les adeptes ne manquent pas, plus d'un, l'heure venue, se sent porté vers les autres et est 
convaincu du bienfait de l'altruisme. Mais, là comme ailleurs, il est souhaitable de ne pas 
ignorer les règles qui président et, en particulier, celle du fonctionnement de ces groupes. 

Lorsque des personnes se rassemblent en vue d'un travail d'entraide, il se forme dans l'Astral 
lunaire (niveaux 9,8,7), en général en Yesod, plus rarement en Hod, un égrégore qui 
s'alimente et se fortifie des énergies de ses participants puisqu'il ne peut pas être alimenté par 
le Haut (au moins par Tiphereth, nous venons de le voir). La somme des énergies psychiques 
mises en commun augmente l'importance de l'effet recherché puisqu'il s'agit, dans l'Astral 
lunaire, d'énergie limitées. Dans le meilleur des cas, ces énergies accumulées donnent accès, 
au contact de Hod, au canal de guérison MICKAËL. Le même canal, RAPHAËL, en 
Tiphereth, est beaucoup plus puissant. Mais il est impossible en groupe de passer le voile de 
la seconde mort qui sépare l’Astral lunaire de l’Astral solaire (niveaux 6,5,4). Autrement dit, 
Tiphereth est inaccessible. En conséquence, aucun Moi Intérieur ne peut être alerté dans ces 
groupes de travail, du moins à ce niveau (6). 



 



Ajoutons que l'égrégore ne fonctionne qu'à travers le canal de son organisateur, ou de son 
créateur, qui devient le porteur des énergies mises à sa disposition par les participants. Il faut 
donc s'assurer de l'honnêteté intérieure de ce dernier avant de s'engager dans un groupe. En 
effet, on a vu certains “guides” détourner le cours de l'énergie ainsi recueillie pour des causes 
moins nobles que celle de la guérison spirituelle. A toutes fins utiles, nous signalerons donc 
quelques risques réels car il n'est pas défendu à l'élève d'être lucide, s'il veut un jour être un 
Connaissant. 

Nous savons, par nos expériences, que dans un groupe qui utilise le rendez-vous dans le 
temps, c'est-à-dire à heure fixe, l'énergie de ses participants est focalisée uniquement pour 
consolider la puissance de son responsable. Celui-ci va en user à son gré. Que l'on se 
souvienne, par exemple, de réunions pour la paix dans le monde où la puissance psychique de 
l'égrégore était détournée de son but au profit du responsable, profit bancaire, s'entend ; les 
médias nous en ayant fait quelques échos en leur temps. Souvenons-nous que Hod est la 
Sephirah de la magie. 

Les conséquences de ces pratiques, si elles sont perturbantes pour les participants, ne sont pas 
nécessairement graves pour leur psychisme. Cependant, il y a des cas où la participation à un 
groupe provoque de sérieux ennuis par retombées successives. Nous avons dit que le travail 
de groupe conduit à la constitution d'un égrégore, sorte d'entité dont tous les membres sont 
solidairement responsables, à l'instar des maillons d'une même chaîne. Le conducteur, donc, 
tire sur la chaîne dans le sens souhaité par le groupe, ou par lui seul, pour le meilleur comme 
pour le pire. Et l'on peut voir certaines fraternités aller jusqu'à s'entr'attaquer. La bataille des 
égrégores existe et est fort complexe entre groupes “fraternels”. Ceci n'est pas de la science-
fiction, certains êtres ne recherchant que le pouvoir. Aussi, par voie de conséquence, les 
règlements de comptes de ces associations apportent-ils toujours à leurs membres des ennuis, 
au moins, d'ordre matériel. 

Nous insistons régulièrement sur les conséquences nocives du travail, soi-disant spirituel, 
effectué en groupe car trop de participants y ont été abusés.  

Nous vous conseillons donc de vous dégager de tout égrégore qui ne vous est pas 
indispensable. Sans doute, ne peut-on éviter celui de son pays, de sa famille, etc. Toutefois, si 
vous travaillez dans l'un des groupes - peu nombreux mais il en existe - où se produisent des 
résultats (guérisons rituelles), restez vigilant. 

Il est bien facile de comprendre pourquoi nous ne proposons pas de travail de groupe 
psychique ou rituélique à L.P.N. Mais nous proposons un travail personnel dont le but est de 
dissoudre au plus vite ses propres murailles intérieures, et de préférer, à la compagnie de 
MICKAËL, celle de RAPHAËL. 

Ora et Labora ! 

Jean DUBUIS. 

 


