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Historiquement, le mot socialisme fait son apparition durant la phase 
violente d'exploitation du prolétariat au XIXe siècle. Parmi les penseurs 
socialistes, va émerger le plus inspiré de tous : Karl Marx. Rarement  
l'œuvre d'un penseur aura été autant dénaturée. C'est si vrai que l'on 
distingue parfois les marxiens des marxistes, les premiers reprochant aux 
seconds d'avoir dénaturé la pensée de Marx. Il faut dire qu'en réaction aux 
récupérations qui étaient faites de sa pensée, au soir de sa vie, Marx avait 
déclaré qu'il n'était pas marxiste. Plus une pensée est large, novatrice et 
révolutionnaire, plus elle tend à être déformée et récupérée par ceux qui 
veulent amoindrir sa radicalité. Ajoutons également que la pensée de Marx 
n'était pas aboutie mais suivait un processus parallèle à celui de l'évolution 
de la conscience de l’humanité.

 Selon l'ésotériste Benjamin Creme, qui a sa vie durant prôné un partage international, Marx était 
une âme de 6e rayon et un disciple du Maître Jésus. Tous deux se trouvent sur le même rayon, celui de 
l'idéalisme abstrait. Suite à la question de savoir si Marx était inspiré par un Maître, l'ésotériste britannique 
répond ceci : " Bien que son propre Maître soit le Maître Jésus, il a beaucoup travaillé (et travaille encore) 
sous l’inspiration du Maître Anglais - un Maître de troisième rayon. Il arrive très fréquemment dans le 
travail hiérarchique que des disciples soient « prêtés » à d’autres Maîtres (souvent de rayons différents). "
(La Mission de Maitreya, Tome II, p. 603). Nous préférons plutôt parler d'un transfert et allons expliquer 
pourquoi en donnant davantage de précisions. Tout d'abord, ce fut le rayon de service (3e rayon), et non celui 
de l'âme (6e rayon), qui fut la cause première du transfert du disciple de Jésus dans le groupe spirituel ou 
ashram du Maître de Londres. De plus, son ami et collaborateur, Friedrich Engels, était lui-même un disciple 
du Maître Anglais. A l'image de son Maître, Engels était une âme de 3e rayon ayant un service sur le 7e rayon. 
Les deux infatigables collaborateurs étaient complémentaires : Marx était davantage un théoricien et Engels 
un homme pragmatique, bien que tous les deux aient écrit et se soient engagés sur le terrain. Engels aidait 
fréquemment la famille Marx à subvenir à ses besoins afin qu'elle ne sombre pas complètement dans la 
pauvreté. Le Maître Anglais mettait son disciple Marx à l'épreuve afin qu'il partage quelque peu les conditions 
de vie de ceux qu'il défendait et s’identifie davantage à eux. Il est courant que les Maîtres éprouvent leurs 
disciples au niveau financier, car cela permet à ces derniers de développer certaines qualités requises et 
d'épuiser une part de leur karma. La mort de Marx par tuberculose fut un autre moyen d'épuiser son karma 
de 3e rayon. La croyance néolibérale, d'origine nord-américaine, selon laquelle la réussite financière d'un 
groupe établit sa légitimité spirituelle est donc erronée. Ce mirage typique de la mentalité new age est 
totalement étranger aux lois ésotériques régissant la relation entre Maître et disciple. Marx était un initié 
de degré 2.2, et Engels un initié de degré 1.7, aussi Marx avait-il davantage qu'Engels pénétré dans sa 
vie intellectuelle. Leur incessante collaboration met en lumière la fraternité des disciples dans le service.   

 Si les transferts sont fréquents entre les ashrams, ils résultent en réalité de nombreux facteurs : le 
type planétaire, la nature de la Monade, l'aspect monadique, le rayon d'âme, le rayon de service, le karma 

Karl Marx 
(1818-1883)

Rayons : 6  2/3  5/7  6/6  3/7
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commun entre le disciple et le Maître qui le reçoit, les besoins des ashrams... Les ésotéristes devraient 
concevoir qu’aucune règle n'est figée, et que la destinée du disciple joue un grand rôle. Tous les cas de 
figure sont possibles : un disciple peut quitter l'ashram de son rayon d'âme pour rejoindre un ashram de 
rayon différent, ou inversement ; l'ashram originel et l’ashram de destination peuvent se trouver sur le 
même rayon ou sur deux rayons différents, l'un de ces rayons peut correspondre à celui de son âme, 
mais pas obligatoirement. Ces subtilités ne pouvaient pas être enseignées à l'époque où les rayons et les 
ashrams étaient présentés via Alice Bailey et Benjamin Creme, sinon, elles auraient créé de la confusion. 
Voilà une nouvelle preuve de la nécessité de ne pas figer les enseignements des Maîtres. Habituellement, 
les transferts ont lieu une fois la maturité spirituelle atteinte et certaines qualités acquises. En ce qui 
concerne l'âme de Marx, son transfert auprès du Maître Anglais fut opéré dans sa vie précédente, durant 
laquelle il atteignit le stade de disciple ancien (la polarisation mentale). En règle générale, ce Maître ne 
prend pas de jeunes disciples à l’instruction (nous parlons de l'âge spirituel, et en l’occurrence ici de la 
polarisation émotionnelle). Le plus souvent, des ashrams de 2e ou de 6e rayon préparent les disciples à 
entrer dans l’ashram de 3e rayon du Maître Anglais, afin que l'éthique guide les futurs collaborateurs du 
Maître qui œuvre dans le domaine de l’économie. 

Les premières vies dans l'ashram de Jésus ont permis au futur Karl Marx 
d'éveiller l'éthique chrétienne en lui. D’ailleurs, au début de sa vie, le 
jeune Marx était chrétien. Il a ensuite procédé à une critique radicale de la 
religion, considérée comme un instrument de domination du Capital. Quant 
à Engels, il a beaucoup écrit sur le christianisme primitif. Il a notamment 
établi des parallèles avec le socialisme naissant. Marx et lui voyaient en 
Jésus la figure d’un révolutionnaire. Aussi convient-il de distinguer (chose 
rarement faite) la critique du christianisme en tant que religion aliénante, 
et la forte dimension christique de l’œuvre des deux penseurs allemands. 
Comme Jésus, tous deux étaient des types neptuniens. Le Maître Anglais 
est lui jupitérien. Or, Neptune est l'octave supérieure de Jupiter. Ces deux 
planètes sont Monades d'amour et âmes sœurs. Jésus, le Maître Anglais, 

Marx et Engels sont tous des Monades d'amour. Cela éclaire davantage les raisons du transfert de Marx 
dans l’ashram du Maître jupitérien. La forte dimension christique de ce Maître explique sa présence à 
Londres aux côtés de Maitreya, le représentant de tous les Maîtres. Cela démontre aussi l'importance 
accordée par le Maître des Maîtres à la réforme mondiale de l'économie, en vue de la débarrasser des 
ravages du Capital prédateur. Par Capital, entendons l'ensemble des puissances financières, des moyens 
et des biens de production, ainsi que des forces de travail détenues par des hommes qui œuvrent depuis 
toujours à accumuler et à conserver ce Capital, au moyen de l’expropriation, de la manipulation et de la 
soumission, sous quelque forme que ce soit, de façon légale comme illégale, et sans aucune considération 
pour l'homme et la nature. Ce Capital est une menace anthropologique (4e rayon) et planétaire (3e rayon), 
qui met en danger les fondements mêmes de la vie de l'homme et de la nature.

 La Monade d'amour des deux collaborateurs, leur origine neptunienne, le 6e rayon de Marx et son 
ancienne appartenance à l'ashram de Jésus rendent compte de la forte dimension christique de leur service 
commun. Précisons que le christianisme comme le socialisme marxiste sont tous deux placés sous l'influence 
de Neptune. Cela explique également pourquoi l'extrême gauche se trouve sur le 6e rayon de dévouement et 
d'idéalisme, le rayon d'âme de Neptune. Comme la France comprend une part très importante de neptuniens 
(les Poissons étant l'ascendant de la nation), le Maître de Marx poussait son disciple à suivre attentivement 
les mouvements sociaux dans ce pays. Pour Marx, la France était le pays traditionnel de la révolution et 
de la radicalité ouvrière. Il faut préciser qu'à l'origine, socialisme et communisme ne se distinguaient pas :

Friedrich Engels
(1820-1895)

Rayons : 3  4/6  7/3  2/6  7/3
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le socialisme était simplement le préalable à une société fonctionnant sur un mode communiste. La 
socialisation des biens et des moyens de production devait permettre de vivre à l'image de la communauté 
originelle, telle qu’imaginée par les penseurs neptuniens. Le retour à la communauté originelle est 
probablement le cœur de la théorie du socialisme neptunien. Du socialisme naissant (2e rayon) se sont 
détachés les courants de l'anarchisme (4e rayon) et du communisme (6e rayon). Les principes de liberté 
et de partage communautaire devront être respectés dans le futur socialisme, qui devra être inclusif plutôt 
qu'exclusif.

 Le parallèle entre christianisme primitif et socialisme naissant n'a pas été relevé par le seul duo Marx-
Engels. Il est assez évident de constater que le marxisme et le christianisme comportent de nombreux 
points communs. Ainsi, dans le marxisme ou la philosophie marxienne (par souci de simplification, nous 
n'établissons pas de différence sémantique), nous pouvons discerner des traits foncièrement neptuniens, 
donc chrétiens : le paradis idéalisé (la communauté primitive des hommes ou le communisme originel), 
la vision d'un homme premier indifférencié et total (avant que le travail ne l'aliène et ne le morcelle en le 
spécialisant), l'entrée du péché dans le cœur de l'homme (via la cupidité et l'appropriation des biens et des 
moyens de production), la chute du paradis (causée par l’émergence du Capital), l'idolâtrie (le fétichisme 
de la marchandise), la communauté essénienne puis celle des apôtres (semblable à la communauté 
socialiste), l’incarnation du Messie (l'union du prolétariat), l'annonce du Messie par les prophètes (Marx et 
Engels sont de véritables prophètes du socialisme), l'éveil du Saint-Esprit (identique à l'éveil des masses 
opprimées), la dénonciation du Dieu jaloux Jéhovah (symbole, selon Marx, de la déification de l'argent et 
de sa domination dans le monde), la diabolisation de Mammon (l'autre nom du Capital), le renversement 
des marchands du temple (la destruction du système capitaliste), la dimension révolutionnaire du 
christianisme (comme celle du communisme), la religion des masses opprimées (religion remplacée 
par le socialisme), l’oppression de l'Empire romain (les Romains se sont réincarnés parmi les Anglo-
Saxons, à l'origine du capitalisme), la persécution des chrétiens (comme celle des ouvriers socialistes), 
l'émergence naturelle de la religion du Christ hors du paganisme (selon le matérialisme historique, le 
socialisme ne pouvait qu'émerger naturellement en faisant contre-poids au capitalisme), le contour flou 
des groupes chrétiens et leur hospitalité dénuée de discernement (le problème de l'entrisme dans les 
groupes socialistes ou communistes), la diversification des sectes chrétiennes (les innombrables fractures 
entre les groupes d'inspiration marxiste), les incessantes exhortations à l'unité chrétienne (entendues 
dans les innombrables groupes marxistes, trotskistes, léninistes...), la primauté du destin collectif de la 
communauté chrétienne sur le destin individuel (ce trait neptunien s'observe par le procédé de socialisation 
et la disparition de la propriété privée devant mener à une seule communauté de prolétaires), l'idéal 
chrétien comme unique modèle de compréhension du monde (avec pour pendant le matérialisme comme 
seule interprétation de l'histoire), la fin des temps (la phase de domination réelle du Capital), l'attente du 
jugement dernier (l'espoir récurrent, voire l'impatience de Marx de voir une révolution embraser le reste 
du monde), la rédemption (par la révolution du prolétariat, la réappropriation de son travail et de son 
mode d'existence), la délivrance dans l'au-delà (ou sur terre selon le matérialisme historique), la Parousie 
(ou l'instauration d'une société communiste), la résurrection des morts (la libération des prolétaires de 
l’esclavage capitaliste), l'universalisation du christianisme (la fusion des travailleurs du monde entier et 
l'abolition des nations), la réintégration dans le Paradis (la restauration d'un homme primordial, originel, 
entier, fantasmé par la vision neptunienne). Tout groupe neptunien fonctionne sur un mode similaire.

 Tout a été dit ou presque sur le penseur allemand, sauf peut-être l'essentiel : Marx aimait profondément 
l'humanité. Le Maître Jésus, le Maître Anglais, Marx et Engels sont des Monades d'amour, soucieuses 
de la souffrance humaine. Le rayon 6 les a rendus particulièrement sensibles aux injustices sociales. 
Etre chrétien, ou du moins christique, signifie être sensible au sort des plus pauvres, des exclus, des 
déclassés, de tous ceux dont la voix n'est pas entendue et qui souffrent pour rendre plus confortable 
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et agréable la vie des privilégiés. L'un des problèmes majeurs des disciples dans le monde provient du 
fait qu’une majorité d'entre eux possède une Monade sur le 3e aspect, ce qui rend ces individus moins 
sensibles à la souffrance du monde, même s'ils restent créatifs dans leur champ de service. L’amour pour 
l’humanité fait trop souvent défaut à ceux qui pourraient faire disparaître la pauvreté sur Terre.   
 
 Il y a 2 000 ans, Jésus s'est insurgé contre la pauvreté et la misère du petit peuple juif, qui contrastaient 
avec le confort dans lequel vivaient les membres du sanhédrin et les colons romains. La dichotomie entre 
élite et peuple semble universelle. Le récit évangélique qui décrit Jésus chassant les marchands du temple 
peut être interprété de diverses manières à l'aide du matérialisme historique (la clé 4-3). Par exemple, cette 
scène évoque la force de l'amour qui chasse le matérialisme hors de notre cœur, de notre temple intérieur. 
Entre Jésus et Marx près de deux millénaires se sont écoulés durant lesquels le message du partage a 
été régulièrement ravivé et mis en pratique par ceux qui aimaient véritablement l'humanité. Si les gens de 
gauche y réfléchissaient, ils ne chasseraient pas Jésus de leur cœur, car celui-ci fut socialiste bien avant 
eux et démontra ce qu'une vie communiste, au sens étymologique du terme, signifiait pratiquement : un 
réel partage des biens dans la communauté humaine. N'oublions pas non plus le christianisme social du 
XIXe et du XXe siècle qui a remis la question sociale au cœur de la vie chrétienne et a œuvré à réduire 
la pauvreté. En réalité, les valeurs de gauche ne sont que des valeurs christiques sécularisées. Nous 
distinguons les valeurs christiques des institutions ecclésiastiques dévoyées. Le Vatican milliardaire, en 
accointance avec la haute finance et la mafia, le protestantisme ultra-libéral, comme l'Eglise orthodoxe 
tout aussi fortunée, ont démontré toute la portée de leur reniement du message christique : le détachement 
face aux richesses matérielles.   

 Ainsi, les valeurs sécularisées de la gauche sont essentiellement christiques, mais elle l'ignore. 
Elle préfère se targuer d'être sortie de l’obscurantisme religieux. Tout cela pour finir entre les mains du 
progressisme bourgeois faussement universel. Le vague nom de " progrès " cache l'idéologie moderne, 
libertaire et libérale, prônée par le Capital dans sa phase de domination réelle. Un progrès social se mesure 
toujours à l'aune de la pauvreté et de la misère psychologique qu'il fait reculer ou avancer. Louer le ventre 
des femmes du tiers-monde constitue-t-il un progrès social et humain ? Et s'il n'est pas question de progrès, 
nous avons alors affaire à l'esprit révolutionnaire de gauche, idéaliste mais peu pragmatique, ou bien à 
l'immaturité anarchiste et à sa violence subséquente qui a toujours nourri l'Etat policier, chien de garde du 
Capital. La protection des plus faibles, le partage, et les moyens favorisant l'épanouissement de tous sont 
l'expression du principe christique, l'énergie spirituelle de l'évolution. Il est intéressant de constater que 
les Scandinaves, qui furent les derniers peuples christianisés en Europe, ont fondé les sociétés les plus 
socialistes au monde. Leurs rayons 3 et 2 y ont contribué. La droite est également porteuse d'autres valeurs, 
mais, contrairement au socialisme, elle ne se trouve pas sur la ligne des rayons 2-4-6. C’est pourquoi 
nous aurions tout intérêt à orienter notre regard vers les expériences socialistes des pays nordiques.

 A l’origine, Marx cherchait à établir un socialisme scientifique (à l'aide de sa personnalité 2-3, et de 
ses rayons mentaux 5-7). L'inspiration de ce socialisme scientifique lui venait du Maître Anglais, derrière 
lequel se rangent tous les mouvements défendant le prolétariat. D'autres Maîtres défendent avec lui les 
travailleurs partout dans le monde. Les pauvres n'ont jamais été abandonnés. L'un de ces Maîtres, celui qui 
fut l'apôtre Matthieu, a d'ailleurs inspiré la théologie de la libération qui articule christianisme et marxisme. 
Comme Marx, le Maître Sud-Américain Matthieu a une âme 6 et un service de 3e rayon. Un service de 3e 
rayon implique un investissement spirituel, mental, affectif, et physique dans les domaines économique, 
culturel et social. Après le socialisme scientifique et le socialisme mystique (auquel se rattache la théologie 
de la libération), nous allons tenter d’esquisser les principes sur lesquels repose  le socialisme ésotérique. 
Alors que le socialisme scientifique fut élaboré en Allemagne, et le socialisme mystique en Amérique du 
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Sud, nous pensons que la Suède sera la terre d'accueil de ce futur socialisme ésotérique. Le premier 
socialisme fut tout d'abord une théorie scientifique, le second fut une théologie militante, tandis que le futur 
socialisme s'appuiera autant sur la raison que sur la sensibilité christique. Ce socialisme sera ésotérique 
car il envisagera la reconnaissance de l’existence des Maîtres de Sagesse comme amorce de la libération 
de l’humanité. Les régions du monde précitées ne sont pas anodines. Du fait de son 4e rayon à l'âme, le 
but de l'Allemagne est d'équilibrer le communisme et le capitalisme (symbolisés par la réunion de l'Est 
et de l'Ouest de l'Europe). L'Amérique latine, catholique et communiste, fait contrepoids à l'Amérique 
anglo-saxonne, protestante et capitaliste. La Suède, fer de lance des pays scandinaves, réussira à 
opérer la synthèse entre les deux forces antagonistes et complémentaires que sont le socialisme et le 
capitalisme entrepreneurial (ce dernier n'ayant rien de commun avec le capitalisme néolibéral de la finance 
internationale). Ce sera un véritable socialisme. Nous l’appelons ésotérique car seuls les sages conseils 
des Maîtres et les compétences des initiés qualifiés en la matière le rendront possible, mais aussi parce 
qu'il reflétera l'équilibre prôné par la Hiérarchie des Maîtres : 70% de socialisme et 30% de capitalisme. 
Cela revient à dire que le 2e rayon d'amour et de sagesse dominera le 3e rayon de l’intelligence créatrice. 

 Dans le cycle que nous vivons, trois nations ont une importance primordiale dans la destinée des 
nations : l'Angleterre, les Etats-Unis et la Russie. Chacune d'elle a mis l'accent sur l'une ou l'autre des 
deux politiques antagonistes : le communisme pour la Russie, le capitalisme pour les deux nations anglo-
saxonnes. L’Angleterre tient toutefois une position à part sur l’échiquier politique, car c'est à elle qu'il 
revient de trouver une solution politique entre le travail et le capital, respectivement incarnés par la Russie 
et les Etats-Unis. Cela explique la présence du Maître Anglais à Londres. Symboliquement, la Russie 
représente la classe populaire, les Etats-Unis la classe moyenne, et l’Angleterre l'aristocratie, maintenant 
détrônée par la classe bourgeoise. L’Angleterre (âme 2) théorisera l'équilibre nécessaire entre travail 
et capital, alors que l'Allemagne réunifiée (âme 4) le démontrera par la force des choses. La dimension 
politique demeurera déterminante pour ces deux nations dotées d'un 1er rayon à la personnalité. Les Etats-
Unis devront comprendre que l'Amérique latine peut apporter l'équilibre nécessaire à tout le continent. 
La religion chrétienne sauvera le continent américain en proie à la violence (les rayons 2 et 6 seront 
impliqués). A son niveau, l'âme 3 de la Suède permettra à la Russie de faire évoluer son ancienne politique 
communiste vers un socialisme plus intégrateur et ouvert, sans pour autant tomber dans le piège du 
capitalisme. Du fait de leur ascendant uranien en commun (Balance pour la Suède, et Verseau pour la 
Russie) et de l'âme 7 de la Russie, le droit jouera un rôle fondamental dans ce futur socialisme de l'Europe 
du Nord : le droit (énergie de 7e rayon) réglera le juste rapport entre la liberté individuelle et l'ordre étatique. 
En fin de compte, chaque nation aboutira à la solution par la voie qui lui est propre. En résumé, les rayons 
2, 3 et 7 décrivent assez bien le socialisme ésotérique dans l'ère du Verseau.

 Au sein de la Hiérarchie spirituelle, des Maîtres sont particulièrement concernés par le futur socialisme 
dont nous parlons : aux cotés du Maître Rakoczi pour l’Europe de l'Ouest et de façon globale pour l'Occident, 
nous trouvons le Maître de Londres pour le Royaume-Uni, le Maître de Moscou pour l'Eurasie, le Maître 
de New York pour l’Amérique du Nord, Matthieu pour l’Amérique du Sud, Confucius pour l'Asie du Nord-
Est, Mengtseu pour l'Asie du Sud-Est, Kanada pour l'Inde, et celle qui fut Amytis pour le Moyen-Orient et 
l'Afrique. A ces Maîtres se joindra également le futur Maître de Suède. En ce qui concerne la mise en place 
du partage à partir des pays riches, le triangle Londres-New York-Genève sera particulièrement actif. Le 
Maître Kut-Humi se trouve justement à Genève pour coordonner ce futur travail de redistribution vers les 
zones du monde qui en auront besoin. A noter que la Suisse, avec ses rayons 2-3, est le pendant de la 
Suède avec ses rayons 3-2. Et comme nous l’avons déjà suggéré, le socialisme ésotérique regroupe ces 
deux rayons. Une ancienne prophétie stipule que la venue du Messie s'effectuera grâce à la conjonction 
de Jupiter (âme 2) et de Saturne (âme 3). Nous pouvons interpréter cette prophétie comme une évocation 
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de la relation juste entre le socialisme (70%) et le capitalisme (30%). Tous les Maîtres que nous avons cités 
et les nombreux autres qui entourent Maitreya favoriseront le partage (rayon 2) des ressources mondiales 
(rayon 3). Ce sera la forme la plus extériorisée du socialisme ésotérique. D'une façon plus globale, Jupiter, 
avec son âme de 2e rayon et sa personnalité de 3e rayon, résume en lui-même le socialisme ésotérique, 
dans lequel l'âme 2 (les qualités d'amour et de sagesse) domine la personnalité 3 (le monde de la forme). 
On comprendra d'autant plus pourquoi le Maître Anglais est de nature jupitérienne. Avec sa Monade 2 
d'amour et son âme 3 d'intelligence, il transpose l'alliance de ces deux énergies à un niveau supérieur. La 
jupitérienne Amytis, avec sa Monade d'amour et son âme 3, est son équivalent féminin. 

 Dans notre étude sur Les 7 forces politiques en France, nous avons expliqué que les partis politiques 
étaient morts. Il ne faut plus compter sur eux pour aboutir à cette réforme tant attendue qui doit mettre fin 
à la pauvreté, à l’ignorance et à l'esclavage. Il est crucial de bien comprendre que le socialisme ésotérique 
dont nous parlons n'a absolument rien de commun avec la social-démocratie. L'effondrement de cette 
dernière n'a fait que révéler la trahison du peuple par la bourgeoisie de gauche, du fait de sa corruption, de 
sa cupidité, de son auto-satisfaction, de sa jouissance égoïste, et de son empressement à accepter tout 
" progrès " présenté comme tel par le Capital. La social-démocratie, que l'on pourrait appeler le capitalisme 
de gauche, a trahi le socialisme originel. Il ne pouvait en être autrement car le libéralisme capitaliste 
est en soi la négation du socialisme. Le fanatisme de l'extrême gauche, plus communautariste que 
communiste, ne mène nulle part. Le totalitarisme communiste a lui aussi été un détournement majeur du 
socialisme. Les mouvements gauchistes, largement instrumentalisés, n'ont jamais réussi à différencier le 
capital entrepreneurial, créateur d’emplois et de richesses économiques, du Capital financier international, 
prédateur, parasitaire et destructeur de l'économie réelle. Quant à la gauche libertaire, ancrée dans 
l'anarchisme et repliée sur elle-même, elle n'a jamais représenté un réel danger pour le Capital. Elle l'a 
même souvent servi avec idiotie par ses actions violentes. Le libertarisme libertaire de l’écologisme n'a 
guerre de chance de réformer la politique économique mondiale. 

 Contrairement à la gauche qui s’oppose à la droite de façon puérile et systématique, le vrai socialisme 
ne pourra pas faire l'impasse sur les trois forces de droite, en complément des trois forces de gauche qui 
devront être régénérées. Aucun socialisme n'existera sans la défense des droits régaliens, sans la défense 
de la nation. Le libéralisme entrepreneurial et local devra être sauvegardé, faute de quoi, nous reverrons 
les échecs cuisants des grandes politiques communistes. Et il faudra veiller à conserver certaines valeurs 
traditionnelles (comme la famille par exemple) et à encourager la formation d’une réelle élite intellectuelle 
et compétente au service du peuple. Plutôt que de s'opposer à la culture et à la technologie, considérées 
comme bourgeoises donc capitalistes, ce nouveau socialisme devra veiller à former les futurs disciples 
de demain, guidés par les Maîtres. Il est amusant de noter que les penseurs du socialisme originel étaient 
des disciples des Maîtres et appartenaient donc à la classe supérieure, quel que soit leur niveau de vie. 
Les masses ne peuvent, seules, aboutir à leur propre libération. Et l'un des problèmes du socialisme 
tient justement au fait que des militants peu éveillés se sont emparés d'idées socialistes qu'ils croyaient 
comprendre et pouvoir faire aboutir dans un communisme largement idéalisé. La bourgeoisie capitaliste, 
de droite comme de gauche, a intelligemment su tirer parti de ce manque d’intelligence et des excès de 
fanatisme. Avec le temps, le 6e rayon évolue vers deux tendances possibles : son dogmatisme s'aggrave ou 
bien s'érode. Du fait de son niveau d'évolution, Marx semble avoir évolué vers une certaine modération de sa 
pensée, bien qu'il n'ait pas renoncé à certaines vues dogmatiques. Parallèlement, des esprits fanatiques se 
sont emparés de sa pensée marxienne pour la transformer en un totalitarisme marxiste. La particularité du 
Maître Anglais réside dans son habileté à travailler à travers les masses au moyen de disciples spécialement 
entraînés à cet effet. Marx et Engels firent partie de ce groupe, mais ils ne furent pas les seuls. L'amour du 
Maître jupitérien, sa simplicité et son pragmatisme le rendent particulièrement efficace dans cette tâche. 
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 Pour qu'un nouveau socialisme voie le jour, il sera nécessaire d'unir la politique, l'éthique et l'économie, 
les reflets des rayons 1, 2 et 3. La politique devra être suffisamment puissante (1er rayon de volonté) pour 
sauvegarder l'éthique dans tous les domaines de la vie (2e rayon d'amour et de sagesse), et permettre le 
développement d’une économie réelle, saine et profitable à tous (3e rayon d'adaptabilité et d’intelligence 
créatrice). Depuis que le socialisme originel s'est scindé en trois grands mouvements, la social-démocratie, 
l'anarchisme libertaire et le communisme militant, il est peu à peu devenu faible et inopérant. Le socialisme, 
s'il veut se régénérer, doit réussir à sortir de sa vision neptunienne et entrer dans le nouveau monde 
uranien qui s'ouvre à nous. Nous quittons l'ère neptunienne des Poissons et entrons progressivement 
dans l'ère uranienne du Verseau. Neptune a nourri cette tendance que l'on peut résumer comme étant 
la dissolution de l'individu au sein d'un groupe communautaire, l’identité étant davantage celle du groupe 
que de l'individu. Sans le passage à la réelle individualité (offerte par le Lion), les classes moyenne et 
populaire ne réussiront pas à accéder à l'esprit et au travail de groupe (dans le Verseau). Ce problème est 
celui qui s'est présenté et se présente à tous les groupes conduits par des leaders d’opinion, qu'ils soient 
morts ou vivants. L'axe Lion-Verseau est déterminant pour le socialisme ésotérique. Les deux autres 
socialismes, scientifique et mystique, ont été élaborés selon la logique de l'axe Vierge-Poissons. Aussi 
demeurent-ils insuffisants et imparfaits pour faire face aux défis actuels, d’autant plus que les énergies 
piscéennes ne font que décroître de jour en jour, au profit de l'accroissement des énergies aquariennes. 
Le Lion sera nécessaire pour expérimenter le Verseau. La pensée marxienne, aussi riche soit-elle, souffre 
de ce problème majeur que les politiques marxistes dévoyées nous ont présenté au cours du XXe siècle :
la dilution de soi dans un communisme oppressant et totalitaire. Les groupes communistes engagés 
politiquement cachent trop souvent, derrière une rivalité de classes, une profonde pauvreté spirituelle. 
Pour éviter l'écueil neptunien, il convient de respecter l'individualité et la destinée de chacun, afin que la 
culture et la réalisation de soi mènent à une culture et à une réalisation plus grandes au sein du groupe, 
voire de l’humanité entière.  

 La contribution de la pensée marxienne est immense. Cela explique pourquoi elle a donné lieu à tant 
d’interprétations. Au regard de cette pensée marxienne, nous allons faire ressortir des idées cruciales qui 
comportent implicitement une dimension ésotérique inexploitée. Beaucoup d'idées marxiennes mériteraient 
d'être analysées à travers le filtre de la philosophie ésotérique, ce qui permettrait de faire ressortir des 
lois et des principes ésotériques, connus du Maître Anglais. Le but de Marx était de présenter des idées 
nouvelles aux travailleurs et aux penseurs qui étaient en mesure de les saisir intellectuellement. Elles 
ne pouvaient donc pas apparaître sous une forme religieuse ou ésotérique. Le matérialisme historique, 
reposant sur une dialectique d’inspiration hégélienne (en référence à la clé d'interprétation ésotérique 4-3), 
se devait d'être le fondement de la pensée marxienne afin qu'elle soit acceptée du plus grand nombre. La 
religion semblait avoir échoué, et l’ésotérisme authentique était, lui, méconnu ou incompris. 
 
 Il ne faut pas s’étonner d'entendre parler de socialisme au sein de la tradition ésotérique moderne. 
En effet, tous les acteurs majeurs s'y sont référés. H. P. Blavatsky et avec elle de nombreux théosophes, 
notamment la fameuse activiste Annie Besant, étaient de sensibilité socialiste. Avec son époux, Helena 
Roerich cherchait à créer une communauté asiatique où le bouddhisme s’allierait au communisme. Alice 
Bailey était engagée dans des œuvres sociales. Et Benjamin Creme a créé une revue intitulée Share 
international (Partage international en français), dont le titre est suffisamment explicite. Le socialisme 
ésotérique ne pouvait être qu'au cœur de la tradition ésotérique moderne, pour la bonne et simple raison 
que le principe du partage, principe socialiste par excellence, fondera la future civilisation aquarienne qui 
sera inspirée par les Maîtres, quels que soient les régimes politiques en place dans les pays. De notre 
côté, nous allons esquisser les bases théoriques de ce socialisme ésotérique uranien, avec l'aide du 
Maître Anglais. 
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 On trouvera dans nos travaux, passés et futurs, ainsi que dans le corpus des quatre auteurs précédents 
de la tradition ésotérique moderne, tous les éléments permettant d'éclairer davantage les idées semences 
que nous allons proposer pour théoriser les fondements de ce socialisme ésotérique. Pour mieux l'articuler 
au socialisme scientifique, nous ferons référence aux points doctrinaux de Marx qui, à notre avis, exigent 
une réinterprétation ésotérique. Par nécessité, le point de vue uranien doit prendre le pas sur la vision 
neptunienne du socialisme. Nous allons formuler 7 idées semences pour le socialisme ésotérique, qui 
pourront être mises en parallèle avec les 7 rayons et les divers septénaires (hiérarchies, planètes, forces 
politiques, etc.), et interprétées à l'aide des 7 clés ésotériques.

1) Le respect de l'identité
Tout d'abord, il convient de se défaire du mirage neptunien qui tend à dissoudre les individus dans une 
communauté. L'identité des individus et des nations doit être préservée. Les hommes, les nations comme 
les astres sont qualifiés par des énergies ou rayons qui leur sont propres, en relation avec les trois aspects 
fondamentaux. En cela résident les destinées, individuelles et collectives. Par conséquent, il est erroné 
d'affirmer que le travail, soumis au Capital, a généré les spécificités humaines. De même, les nations sont 
une expérience collective guidée par le centre de la Volonté spirituelle de cette planète (appelé Shambhala 
dans la littérature ésotérique). La dissolution des individus et des nations n'est donc pas souhaitable, et 
elle est même anthropologiquement impossible. Le retour à l'homme premier est un mythe marxiste. La 
seule essentialité de l’homme et du monde demeure le Soi éternel. Si les ressources du monde sont mises 
en commun, cette vie de partage devra favoriser l'émergence d'une vie véritablement spirituelle, axée sur 
l'Esprit. Il semble primordial d'envisager l'homme dans ses multiples dimensions. La vague conception 
anthropologique du marxisme, articulée à une vision matérialiste de l’histoire (donc de l'homme), ne peut 
contenir tout le champ du réel. Le matérialisme historique ne saurait tout expliquer. Beaucoup trop de 
données lui échappent. Il est illusoire d’espérer faire entrer l’explication complète du monde dans une 
seule clé de lecture. Les problèmes politiques, raciaux, psychologiques, culturels, religieux, la naissance 
et la disparition des civilisations, etc., tout cela ne peut être entièrement expliqué à l'aide de la clé 4-3, 
tournée dans la 3e serrure, celle qui concerne le monde de la forme. Le socialisme scientifique manque 
cruellement d'une connaissance profonde de l'identité de la nature, de l'homme et du cosmos. Le socialisme 
ésotérique la lui offrira. La dichotomie entre vie ésotérique et vie exotérique est le produit du Capital.

2) L'unité originelle de l’humanité
Le socialisme ésotérique partage l'idée du socialisme scientifique selon laquelle l'humanité fut 
originellement unie. Cependant, la cause et la date de la chute du monde diffèrent. Le matérialisme 
historique, fondé sur la science exotérique moderne, stipule que la division de l'humanité a commencé 
par la phase d'accumulation primitive du Capital (durant la révolution néolithique). " Cette accumulation 
primitive joue dans l’économie politique à peu près le même rôle que le péché originel dans la théologie. 
Adam mordit la pomme, et voilà le péché qui fait son entrée dans le monde. " affirme Marx dans Le Capital 
(Livre I, huitième section, chapitre 26). Mais l'histoire ésotérique de l'humanité est bien plus ancienne et 
complexe qu'on ne le pense. En réalité, la séparation au sein de l'humanité a eu lieu durant la 3e sous-race 
de la 4e race-mère. Les chiffres 4-3 correspondent aux rayons de la Terre, à la naissance du Capital, et à 
la clé historique (la 4e), tournée dans sa 3e sous-clé, en référence aux cycles d'évolution, responsables de 
l'apparition et de la disparition des cultures et des civilisations. La véritable cause de l'entrée du Capital 
dans le monde est imputable à l'arrivée des Monades de 3e aspect provenant de la Lune, et, avec elles, 
des Monades de 3e aspect plus anciennes encore et provenant de l'ancien système solaire. La naissance 
historique du Capital n'est donc matérialiste qu'en apparence. Elle repose en fait sur la fracture entre les 
Monades de 2e aspect individualisées sur la Terre et celles provenant de la Lune, voire plus avant. Née au 
cours de la 3e sous-race de la 4e race-mère, la dualité entre l'amour (2e aspect) et l'intelligence (3e aspect) 
est la véritable cause de l'apparition du Capital sur Terre.
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3) L'origine du mal
Il est clair que dans la pensée de Marx et d'Engels, le Capital est l’expression d'un mal profond, de nature 
anthropologique. Ce Capital est si mortifère et hostile à l’humanité que le socialisme scientifique n'en fait 
pas la biologie mais la nécrologie, comme cela a parfois été dit. Parmi de nombreux concepts-clés, celui de 
la baisse tendancielle du taux de profit démontre que le Capital tend inexorablement à s'autodétruire, d'où 
les incessantes relances des marchés pour endiguer ce processus involutif inhérent à sa constitution. Le 
concept-clé de la plus-value est lui aussi déterminant en ce sens qu'il met en lumière la marchandisation 
aliénante de l'individu par le Capital. Derrière ce qu'il est courant d'appeler l'Etat profond, se cachent des 
puissances financières qui corrompent les élites (politiques, industrielles, médiatiques, etc.). A plusieurs 
reprises, nous avons fait savoir que ces élites corrompues sont majoritairement des Monades 3 originaires 
de la chaîne de la Lune. Elles sont soumises aux Monades 3 de l’ancien système solaire. Ensemble, ils ont 
mis en place un vaste processus d'expropriation planétaire fondé sur le vol, le mensonge et la contrainte, 
dans lequel toute liberté humaine est fondamentalement niée. Les Monades 3 de l’ancien système servent 
à leur tour ceux que les Maîtres appellent les Seigneurs de la matérialité, qui sont en réalité des hommes 
profondément malveillants. Ils forment collectivement Satan, l'adversaire des forces de l’évolution. Les 
Seigneurs de la matérialité et leurs disciples sont originaires du précédent système solaire. Le Capital 
représente leur religion. Elle vise l'immolation de l'Esprit humain sur l'autel de la matière, l'avilissement de 
l’humanité, son obscurcissement dans les ténèbres de l’illusion, la mise en place de l'esclavage planétaire, 
et la destruction de la nature, dans le but d’asseoir la domination des Seigneurs de la matérialité. Ces 
hommes du passé considèrent qu’ils sont la seule et véritable humanité. Ils sont profondément malveillants 
et représentent le plus grand danger pour l’humanité de ce système solaire. Somme toute, le Capital voile 
un mal très profond. La relation entre la Lune (3e chaine) et la Terre (4e chaîne) résume le karma capitaliste.
 
4) La coopération des classes
Comme tous les neptuniens (marqués par les rayons 6 et 4), Marx et Engels ont développé une pensée 
de lutte et de conflit. L'idée de faire disparaître la lutte des classes était bonne en soi, mais les classes ne 
pourront pas disparaître car elles ont une origine anthropologique. Les hommes diffèrent en fonction de leur 
individualisation (l'entrée des Monades dans le règne humain). Certaines Monades ont été individualisées 
sur la Lune (la classe bourgeoise), d'autres sur Terre durant la période lémurienne (la classe moyenne), 
et d'autres encore durant la période atlantéenne (la classe populaire). Les classes ne peuvent disparaître 
car des millions d'années d’évolution séparent ces trois groupes, divisés à leur tour en sous-groupes. 
Cela explique la domination des classes populaire et moyenne par la bourgeoisie. Aussi, plutôt que de 
prôner une lutte des classes, le socialisme ésotérique invite à une coopération des classes. Sans cette 
coopération des classes, il sera impossible d’isoler l’infime partie de l'humanité qui provient de l'ancien 
système solaire, celle qui a véritablement la mainmise sur le Capital et ne cédera que sous la contrainte. 
Son but est d'acheter entièrement la planète, avec tous les êtres vivants qui s'y trouvent. 

5) Le développement du mental
Une autre erreur de l’idéologie communiste consiste à croire que la culture doit disparaître, du simple 
fait qu'elle provient de la bourgeoisie et qu'elle ne servirait qu'à aliéner le prolétariat. C'est une erreur 
conceptuelle et stratégique fondamentale qui a maintenu une certaine médiocrité intellectuelle dans les 
groupes communistes. L'homme est un être mental, doué de compassion. Le développement du mental, 
l'accès à la culture et la production d'une culture régénérée, dégagée de tous les mensonges perpétués par 
le Capital, permettront aux classes populaire et moyenne d'accéder pleinement à leur autonomie, spirituelle, 
mentale, émotionnelle et physique. N'oublions pas que le socialisme scientifique lui-même est un produit de 
la classe supérieure, à laquelle Marx et Engels appartenaient sans conteste. Il s'agit donc de s'emparer du 
mental et de l'illuminer en le mettant au service de l'Esprit. La carence spirituelle des courants socialistes, 
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anarchistes et communistes provient de l'accent mis par ses penseurs sur le confort matériel de l'humanité. 
Il ne suffit pas de sortir de la misère et de l'esclavage, mais également du matérialisme dans lequel a 
sombré l'esprit de l'homme. Le but de la culture est d'accéder à la connaissance et à la réalisation du Soi.   

6) L'idéal de l'évolution
Marx et Engels pensaient que la dictature du prolétariat, marquant la défaite de la bourgeoisie, mènerait à 
l'instauration du communisme. Depuis lors, les communistes n'ont cessé de lutter contre le patronat, tandis 
que les sociaux-démocrates se sont alliés à la classe bourgeoise dans l'espoir de créer des aménagements 
pour le prolétariat aux travers de réformes progressistes. Le patronat et l'esprit entrepreneurial n'ont jamais 
été les véritables ennemis de l'humanité, comme l'ont sottement pensé les communistes. La seule lutte 
qui vaille vise ceux qui, en dernier recours, détiennent les puissants capitaux dans le monde. La véritable 
lutte nécessite d'être clairement définie : elle s'opère entre l'énergie d’évolution de ce système solaire et 
les forces d’involution du précédent système. Par énergie d'évolution, nous entendons le développement 
de la conscience, de l'âme humaine, sur les niveaux spirituel, mental, émotionnel et physique. Force est 
de constater que, malheureusement, le Capital et le travail sont fondamentalement matérialistes et ne 
proposent à l'homme aucun horizon spirituel, bien que tous deux prétendent être universels. Nous disons 
bien spirituel (en référence à l'Esprit), et pas exclusivement religieux (même si la religion peut fournir à 
certains un horizon spirituel). En définissant clairement ce qu'est l'évolution, en contraste avec l'involution, 
les mirages du progrès (social-démocratie), de la jouissance libertaire (anarchisme) et de la lutte fanatique 
contre le patronat (communisme) s’évanouiront pour laisser placer à une ligne directrice très claire : faire 
reculer les forces de l'involution dans le monde. Par conséquent, avec la coopération des classes, il ne s'agit 
plus de lutter entre les classes mais de s'unir pour faire triompher l’énergie de l'évolution. Les noms donnés 
à cette énergie (principe christique, raison, lumière, âme, Esprit, bonne volonté, fraternité, etc.) importent 
peu, seul compte le rassemblement en faveur de l'évolution humaine. Comme ces 7 idées semences sont 
liées entre elles, il conviendra de faire usage du discernement car le mensonge du Capital est omniprésent 
et très efficace. Le Capital produit tout, absorbe tout et retourne tout à son avantage : crise sanitaire, guerre, 
lutte contre le terrorisme, écologie, antiracisme, libération des mœurs, consommation de culture, etc. Le futur 
socialisme ne sera pas un communautarisme prolétarien, un communisme de l'entre-soi, d'où sera exclue 
la classe bourgeoise. Il faudra au contraire inclure celle-ci en l'attirant vers cette œuvre de fraternisation. 
Seule la fraction des anciennes Monades s’exclura d'elle-même, car, en définitive, elle seule se considère 
comme humaine, la fraternité ne l'intéresse pas et viendra même réduire à néant son rêve de suprématie. 
L'esprit partisan et fanatique du 6e rayon doit définitivement être abandonné. Il a jusqu'à ce jour bien trop 
servi les forces d’involution, au détriment de l'intérêt du plus grand nombre et de l'unité de l’humanité.

7) Le travail de groupe
L'idée marxiste de faire reposer la gestion du monde sur le prolétariat ne tient pas. Cette utopie a montré ses 
failles. A ce stade de l'histoire, comme les masses n'ont pas accès à leurs énergies mentale et spirituelle, et 
réagissent le plus souvent avec la bonne volonté du cœur, leur instrumentalisation a conduit aux diverses 
formes de dictatures marxistes faussement prolétariennes, dirigées par une oligarchie autoritaire censée 
servir le peuple. Sur la base des 6 autres idées semences précédemment exposées, la conclusion est 
sans appel : seule une union et une coopération de toutes les classes instaureront la nouvelle civilisation 
aquarienne. Elle sera placée sous le signe de l'esprit et du travail de groupe, un groupe composé de 
personnes réellement éveillées à leur individualité. Le prolétariat ne peut faire naître seul cette nouvelle 
société. Il n'en a pas les moyens. Le prétendre serait le tromper, une nouvelle fois. Aucune organisation ne 
le pourra non plus. L'humanité est un organisme vivant, en constante mutation, qui exige de réunir toutes 
les compétences. Hérités de l’ère des Poissons, les nombreux conflits idéologiques morcellent l'humanité 
et dilapident ses forces. Les partis politiques ne seront d'aucun secours. Quant aux 7 forces politiques, 
elles seront nécessaires pour incarner le socialisme ésotérique dont nous nous efforçons de dessiner les 
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traits. Il est ésotérique car il ne s'est encore jamais matérialisé. Il pourra se mettre en place à travers des 
politiques fort différentes mais respectueuses des besoins sociaux des peuples. Il convient donc de ne pas 
associer le futur socialisme à un parti politique, ni de le réduire à la force politique que nous connaissons 
actuellement sous le nom de socialisme. La mise en place d'un socialisme à visage unique dans le monde 
entier est un mirage communiste auquel il faut renoncer. Cette vision neptunienne a déjà montré ses 
limites et causé bien des souffrances. Le principe uranien de l’unité socialiste dans la diversité politique 
semble être la meilleure solution. 
 
 Nous pensons que seuls les Maîtres de Sagesse pourront conduire l’humanité vers l'unité et 
la conscience de groupe, dans le respect des spécificités de chacun et de chaque nation. Eux seuls 
connaissent parfaitement le plan d'évolution, l'histoire de humanité et la complexité de l'esprit humain. Le 
Capital n'a aucune emprise sur eux. Leur comportement fera office d'exemple. Opposées à la Hiérarchie, 
les forces de la matérialité apparaîtront de plus en plus isolées au fur et à mesure que régressera l'emprise 
des forces involutives sur l’humanité (ces forces étant appelées élémentaux dans l'ésotérisme). Quoi qu'il 
en soit, les disciples avancés des Maîtres seront de mieux en mieux identifiés, et les hommes du passé 
de moins en moins écoutés et suivis. Le socialisme a bien trop souffert de ses idéologies limitatives. Son 
bien-fondé, sa salubrité et son efficacité doivent de nouveau être démontrés. Il devra réussir à maîtriser 
et à favoriser, dans des directions soigneusement clarifiées, le capitalisme entrepreneurial, créateur d'une 
réelle vie économique. Le développement de la technologie, mise au service de la communauté humaine, 
libérera également les hommes qui reprendront enfin en main les rênes de leur destinée. La socialisation 
des moyens de production technologiques dégagera de plus en plus de temps, et les loisirs prendront 
une place plus importante. Quant au travail lui-même, il évoluera. Le travail de groupe, réunissant toutes 
les âmes de bonne volonté, apparaîtra aussi enrichissant que le résultat obtenu. Le travail de groupe 
aboutira au maniement correct et à la maîtrise du capital, qui sera remis entre les mains de l’humanité. 
Fondamentalement, le capital matériel de cette planète n’appartient à aucun groupe privilégié mais à 
l'humanité tout entière, et la force de travail d'un homme ne saurait être détenue par un autre homme. 
  
 Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces idées semences qui ouvrent un immense champ de 
réflexion. Collectivement, elles fournissent la clé de la libération de l'humanité face à l'inertie, l'aveuglement 
et l'esclavage engendrés par le Capital. Si elles étaient mises en place, les seules idées 4 et 5 (qui font 
référence aux rayons de l’humanité) suffiraient à renverser l'ordre des choses, grâce à la coopération entre 
les classes et au discernement mental qui permet de déjouer tous les pièges de la lutte des classes. L'avenir 
de l'humanité repose sur la classe moyenne, qui, si elle est correctement éclairée par des membres inspirés 
de la classe supérieure, entraînera dans son sillage la classe populaire dans la bonne direction : celle du 
partage et des relations justes entre tous les hommes. Les ennemis de l'humanité l'ont bien compris, et 
c'est pourquoi ils tentent, par tous les moyens, de faire disparaître la classe moyenne en la paupérisant. 
L'augmentation de la classe populaire et sa domination par une oligarchie richissime constituent l'objectif 
des forces de la matérialité, afin qu'il ne reste plus que trois classes sur Terre : les Monades de l'ancien 
système solaire (qui représentent en réalité très peu d'individus), la classe bourgeoise entièrement vouée 
à leur service, et le reste du monde réduit en esclavage. Avec l'aide des classes moyenne et populaire, la 
bourgeoisie parviendra à sortir des griffes des anciennes Monades. Les Monades 2 sauveront les Monades 
3, retenues prisonnières du matérialisme. La classe moyenne forme le cœur de l'humanité. Maitreya, le 
Maître des Maîtres, provient lui-même de ce groupe humain. Il fit partie des premiers à avoir été individualisés 
sur Terre. Il sait pertinemment que l'espoir du monde repose sur ces Monades d'amour. Ces dernières sont 
fondamentalement animées de bonnes intentions, et, contrairement à la classe populaire, leur mental est 
aujourd'hui suffisamment éveillé pour leur permettre de prendre conscience et de se libérer de la soumission 
dans laquelle l'oligarchie financière les a maintenues depuis toujours. La classe moyenne sera la plus 
réceptive à ce nouveau socialisme, qui, s'il est présenté sous une forme simple, emportera son adhésion.
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 Il était nécessaire de théoriser les bases doctrinales du socialisme ésotérique uranien. Le socialisme 
scientifique et sa réinterprétation mystique souffraient tous les deux d'une vision neptunienne aujourd'hui 
dépassée. Le matérialisme historique a montré ses limites. Ni la science, ni la religion ne sont en 
mesure d’appréhender l'histoire ésotérique de l'humanité (soit la clé 4-3, tournée dans la 2e serrure, 
celle qui a trait au monde spirituel). Le socialisme est prêt à entrer dans sa phase ésotérique du fait 
du retour des Maîtres dans notre monde moderne. Eux seuls connaissent la nature réelle de l'homme, 
l'unité fondamentale et la véritable histoire de l'humanité, qui a vu un mal ancien réapparaître, que 
l'on nomme aujourd’hui Capital. Ce mal a engendré la lutte des classes. Mais si celles-ci coopèrent, 
développent leur intellect et la vision juste, elles réussiront à produire un véritable travail de groupe 
qui instaurera un nouveau monde aquarien. Un matérialisme historique, aussi dialectique soit-il, ne 
peut mener qu'à un matérialisme consécutif, qu'il prenne la forme d'une science ou d'une religion. Si 
le mot ésotérique gêne, il peut être remplacé par le qualificatif spirituel, à condition que celui-ci soit
compris comme toute référence au monde supérieur de l'Esprit. Les domaines ésotérique, religieux et 
scientifique peuvent être qualifiés de spirituels dès lors qu'ils servent de champs d'expression au monde 
de l'Esprit, plutôt qu'à celui de la matière. 

 Voici une définition simple du socialisme spirituel : le nouveau socialisme s'appuiera sur une politique 
éthique et humaniste qui favorisera le partage des ressources physiques, intellectuelles et spirituelles, 
dans l'espoir d'accéder à un plus grand épanouissement de tous les peuples de la Terre. En fin de 
compte, par socialisme, nous pouvons entendre un mode de vie reposant sur des valeurs spirituelles et 
fraternelles, véritablement universelles. Le communisme ne sera plus compris comme un régime imposé 
à tous, mais comme la mise en commun et la protection du patrimoine de l'humanité : la biodiversité de 
la nature, les ressources planétaires, les développements technologiques, les richesses culturelles, les 
valeurs spirituelles et fraternelles, dont la portée universelle sera reconnue de tous. Le socialisme spirituel 
permettra à l'homme de retrouver le sens de sa présence sur Terre et de sa destinée. 
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