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« L'Enseignement de Sirius » par Le Maître de Sirius à SL. 

 

Introduction 

 

Dans le Don Divin fait aux hommes, par le Maître de Sirius, il y a tant à exprimer que je vous 
invite à lire les quelques précisions concernant le lien MS-SL, quelques extraits de Son Ecrit, la 
table des matières - non présente dans le Livre, à la demande du Maître de Sirius, donné ici 
comme outil de réflexion pour le lecteur – et les notes de relectures qui seront intégrées à la 
nouvelle édition et qui sont les Commentaires d’Août 2012 par  Le Maître de Sirius, Christ et 
Maître Jésus, suite aux précisions soulevées en relecture.  

C’est toujours une Joie immense de retrouver les Paroles des Maîtres que j’oublie dès qu’elles sont 
écrites, me laissant ainsi la disponibilité mentale pour que vienne Leur Pensée sans la retenir, 
comme une fontaine qui ne peut se tarir parce qu’elle n’est faite que d’une voie, directement en 
lien avec la Monade du Maître. Et si l’on peut dire que j’ai peu de mémoire, c’est tout simplement 
pour ne pas faire intervenir le petit mental qui juge et bloque, décide et croit bien faire, pinailleur 
et exigeant et non à l’écoute paisible des Maîtres. 

Cela a aussi le merveilleux avantage d’être plus facilement dans l’acceptation, vers l’Amour Infini 
qui ne s’emprisonne pas de la mémoire des souffrances, mais qui répond à la situation dans 
l’instant. Comme dit Christ : « Chaque jour est un nouveau jour. » 

 

L’Ordre Divin 

 

Ici il faut comprendre que le disciple, tout disciple, n’a pas à décider, mais à  accepter l’Ordre 
Divin, à partir du moment où il comprend le Plan et s’engage dans le Service. S’il se rebelle, c’est 
qu’il n’a pas acquis la Sagesse intérieure du disciple utile au Plan. C’est donc sur Ordre 
Hiérarchique – Christ, MJ, MStG – que j’ai pris contact avec Le Maître de Sirius. Maître A. venant, 
de son côté, d’être admis à La Loge de Sirius, Il m’a donc préparé le chemin, par son lien avec moi : 
Son Epouse Cosmique. Ne prend pas ce chemin qui veut, par désir personnel, et il ne me serait 
jamais venue l’idée que je pouvais prétendre à cette haute fonction subtilement, sans être guidée 
pas à pas, avec Amour, par Nos Maîtres et Seigneurs. Cette ingénuité naturelle m’a préservée de 
l’orgueil et de tous ces petits travers de la personnalité qui sont des obstacles à l’acte du disciple. Je 
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dis « disciple », parce que nous le sommes tous, le devenons, devant la Grandeur du Plan, des Êtres 
Divins qui nous aident, et il est convenu, que proche des hommes, et vivant parmi eux, je sois une 
avec tous, comme exemple avec M.A., LM et le Groupe G6. A chacun de voir avec le Cœur et de 
reconnaître l’Ecrit du Maître. 

Celui qui ne voit pas, n’entend pas la puissance du Cœur qui jaillit littéralement des Ecrits, n’a pas 
le Cœur ouvert et devra faire de grands efforts pour affiner et ouvrir son Cœur à l’Amour infini, 
perceptible à  chaque pages du Livre du Maître de Sirius, comme des autres Livres qui m’ont été 
transmis.  

 

Pourquoi rechercher si haut le lien Divin pour écrire ? 

 

Tous les Ecrits Hiérarchiques (lisibles et téléchargeables gratuitement sur le Site de la Hiérarchie 
Planétaire Clefsdufutur.org) éclairent l’Œuvre des Maîtres, le Plan, forment les disciples et moi-
même, pour ce qui m’est demandé : avancer dans l’Unité et le Cœur de Christ et Le Servir. Ce que 
vous-même faites, à votre rythme et selon votre Destinée. Mais ici, il s’agit d’activer un Lien 
Hiérarchique Divin, dans la Nécessité du Plan : pour Servir le Plan. Voyez comme il faut du temps 
pour extraire de la matière un Lien Divin immergé dans la matière concrète. Si nos vies, à tous, 
doivent être exemplaires, nous sommes ici dans la Nécessité de l’exemple à parfaire. Vous 
comprendrez mieux pourquoi l’entraînement que j’ai vécu avec Maître A, (voir les journaux 
mensuels les messages sur CdF) et la vie très simple et le mouvement qui lui a été donné, avec les 
actes politiques, construisent l’Œuvre de Christ. Cela n’a pas toujours été dans la facilité et nous 
retrouvons dans mon questionnement au Maître de Sirius, dans la deuxième partie du Livre, le 
poids de l’environnement-matière. 

Les premiers paragraphes posent bien avec une clarté exceptionnelle, la base de l’Origine Divine 
de la Galaxie et de là, de la Terre et des Anges. A la relecture, je puis dire aussi qu’il fallait affirmer 
et réaffirmer en moi l’Origine Divine et mon Service pour Christ, dans l’alignement MA-MJ-
Christ-M. Sirius tant la Mission est extraordinaire, réclamant une Foi éclatante de Joie, une 
Volonté puissante et une force pour vaincre la matière. Tout m’a été donné et pourtant, j’avais et 
j’ai eu longtemps beaucoup de questions à poser. Aujourd’hui, à la PL du Lion 2012, je suis dans la 
Parfaite Acceptation et vis l’aventure Divine jour après jour, sans plus me questionner. 

 

L’alignement 

L’Unité avec le Maître de Sirius, Frère de Christ, est au niveau le plus élevé qui soit. Personne à ce 
jour ne peut s’aligner avec Lui sans un lien Divin reconnu et nécessaire au Plan. 
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Extraits du Livre L’Unité Cosmique 

 

01.05.10 

…« Il faut que tu sois plus sûre de toi. Tu es dans un bain magnétique qui ne reçoit pas 
d'interférence, en principe. C'est à toi à accueillir, sans questionnement, Mon Enseignement. 
…Tu es dans la Lumière de Sirius, face à Moi. Unis-toi à Moi dans la Lumière resplendissante de 
Sirius. Nous sommes UN. Tu fusionnes Nos monades. Et tu peux écrire avec certitude. » 

11.11.10 

…Lorsque l’Humanité formulera d’une seule voix  « Nous sommes tous responsables de l’Unité sur 
Terre et dans l’Univers », la Paix règnera sur la Terre pour l’Eternité.  

13.11.10 

…Toute pensée pessimiste émise dans cette période de Renouveau crée un ralentissement de la 
concrétisation du Plan 

13.11.10 

…Il est difficile à l’homme incarné de « penser l’invisible » tant qu’il n’a pas acquis une certaine 
sensibilité Subtile ou compréhension des Energies invisibles. Ce ne sont pas les formes que 
l’homme doit chercher à voir dans l’Invisible, mais des états lumineux dont la puissance indique 
la qualité vibratoire. Plus tard les symboles Divins seront visibles à son œil Divin, mais ce n’est pas, 
à ce jour, le thème abordé dans le Livre. Moins l’homme se fait des images de l’Invisible, moins il 
risque de s’engager dans les basses couches de la Terre et y rester de longues années. 

Tout est vibration 

…Il s'ensuit des conditions nouvelles rapidement révélées qui vont porter les hommes vers le 
Travail Divin individuel et collectif.  Il est difficile, pour l'homme de 2010, de concevoir ce que 
sera 2300. Pourtant, c'est sur l'effort de conception du monde Futur que le Futur se construit. 

04.12.10 

…Les Energies puissantes qui arrivent sur la Terre sont exactement celles qu’il faut pour forcer le 
changement à opérer dans les temps impartis. Le Calendrier Cosmique est indéformable, est 
incontournable. La force et le courage que les hommes trouveront à la lecture des Ecrits 
Hiérarchiques, et par leur propre maturité, se répandra rapidement et touchera un grand nombre 
d'hommes. 

Ce que les hommes vont mettre en place 

…Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir quant à la réalisation du Plan tel que l'ont conçu le 
Seigneur Galactique, Sirius, Shamballa et la Hiérarchie Planétaire. Nager sans savoir que la Terre 
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est proche ne nous donne pas l'énergie de vaincre. Lutter sans connaître le But est facteur 
d'épuisement avant l'heure, alors que la victoire est à portée de main. 
Les Principes Divins sont la quintessence de l'Objectif Divin sur Terre et dans les Cieux. Ils ne 
peuvent être abordés sans un sentiment de Joie et d'Unité, correspondant à la détente de l'âme 
dans le corps. C'est donc le premier acte à accomplir : expliquer les Principes Divins, les faire 
valoir, les exprimer dans sa vie. 

04.05.10 

…La qualité des Energies de Sirius est si puissante qu’aucun échec n’est pour Nous acceptable ni 
même envisageable, bien que Nous ayons, comme pour la Terre, à vivre des périodes 
mouvementées. Dans l'Univers, tous les Seigneurs, les Logos, tous les acteurs Divins sont en état 
d'inachèvement, d'imperfection, et acceptent eux aussi des Missions pour poursuivre Leur 
élévation dans l'Amour éternel. Nous œuvrons par Amour, par Solidarité cosmique, par 
Nécessité universelle d'après les Lois. N'imaginez pas un Cosmos paisible et statique. Il est au 
contraire tout en mouvement, en déplacement, en recherche d'équilibre et de partenariat d'Amour 
perpétuel. 
 Nous verrons plus loin ce partenariat d'Enseignement Terre - Sirius, ce qu’il engage et révélera 
comme Intention Divine en Union Galactique. Commencez-vous à ordonner l'évidence, la 
Nécessité Divine autour de vous ? Tout a sa raison d'être et ce Livre le démontrera. Ainsi la 
longue-vue que Je vous donne remplira-t-elle sa fonction : vous engager à Servir Christ-Terre, 
Sirius, le Centre Galactique qui ne sont qu'Un : aider à l'expansion du Bien du Beau du Vrai dans 
l'Univers. 
 

La Voie de la Justice Divine11.11.11 
…Nous entrons dans la guerre, toujours injuste en son commencement mais qui ne pourra 
échapper à la Justice Divine. Cette fois-ci les dés sont jetés. Ce ne sont pas les hommes qui feront 
seuls l'avenir, Nous armons les Justes et plus rien ne sera comme avant. 
Toutes les guerres de religion, les affrontements ethniques cesseront et les hommes sauront qu'ils 
sont guidés par les Lois Divines que Nous leur expliqueront. Le Nous inclut tous Ceux, disciples et 
Êtres Divins, montrant la Voie. 
C'est dans le silence de l'égoïsme des hommes que débute la guerre. Mais ils ne seront pas 
longtemps sans réagir. Tout s'écroule en même temps, obligeant les hommes à s'unir pour 
reconstruire sur des matériaux sains, le Futur. Le ras-le-bol général est à son comble, le d 
occidentales. La mort va décimer les hommes, sous quelque forme – guerre - faim - cataclysmes - 
poussant les hommes à reconnaitre l'Immortalité de l'âme, et la raison de leur état. 
S'épure ainsi un temps pour un autre Temps, où les Principes Divins seront rois. Que les hommes 
anticipent et voient le présent comme une nécessité pour atteindre ce que toutes les 
Prophéties ont prédit : la Paix mondiale. 
Que la Nouvelle se répande et l'Espoir naisse ! 
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L'ignorance des hommes 

…L'âme de Groupe de l'Humanité influence chaque humain dans la mesure de sa capacité à 
ouvrir son cœur. Et ce que l'un ne peut faire, l'autre le fera. Le Principe de l'acte de Groupe permet 
d'entraîner le plus grand nombre, incluant les plus faibles, vers le haut, et de garder solidaires « 
l'engagement du Groupe ». La puissance de l'âme de Groupe touche l'Humanité entière et révèle, 
dans les mêmes temps, ceux qui y sont sensibles de ceux qui s'en éloignent. Deux voies se 
dégagent : la Voie des hommes qui cherchent le Bien de tous et s'élèvent, et la voie de ceux qui 
restent accrochés à leurs biens personnels. 

Manifestation Divine et interprétation 29.06.11 

…Regarde comme il t'est facile de t'unir à Moi ! C'est prodigieux pour l'Humanité, et Notre lien, 
par les Energies déversées dans les mots que Nous soudons dans l'Amour, les élevant également. 
Rien, aucun acte n'est anodin. Et lorsque les hommes l'auront compris, le temps de souffrance 
disparaîtra. L'Ecrit " L'Unité Cosmique " est volontairement optimiste et apaisant, exprimant des 
Vérités générales et des réponses à l'instant que tu traverses. Tout ce que tu vis, parce que tu as 
tout donné, est inscrit dans le Plan. L'âme libre le sait qui, dans le chaos quotidien de la condition 
terrestre, glisse sur la matière pour construire le But. Ce que tu vis dans ton élévation, tous le 
vivront et c'est pourquoi il t'est demandé de t'expliquer, de ne rien cacher de ton épreuve sur 
Terre, pour venir en aide aux hommes. Cela aidera grandement les Cœurs Ouverts qui devraient 
s'affirmer comme tu l'as fait depuis tant d'années, pour Servir sans faillir dans l'Ere Nouvelle qui 
commence. La condition de disciple est l'épreuve majeure de l'homme qui doit, de sa propre chair, 
avec toutes les limites qu'entraîne sa vie terrestre, en faire un Corps de Gloire. Cela ne peut se faire 
dans la facilité et tu es là pour le rappeler. Tu es l'exemple que tous voudraient être, et qui va leur 
permettre de s'élever. Les outils que les hommes ont développés aujourd'hui dans la 
communication vont les aider considérablement, et Nous protégerons ce moyen de diffusion de 
l'Enseignement Divin à cet effet. Les liens éthériques s'étendront encore, se perfectionneront pour 
Servir le Plan. Ce que Nous disons et qui passe obligatoirement par toi, Notre unique Récepteur 
Divin, par la Charge que tu portes,  ne peut être compris par tous, parce que celui qui n'a pas 
encore acquis " la pensée par le Cœur " ne peut supporter de faire l'effort d'apaiser émotivité et 
mental inférieur, pour " entrer dans les Energies Divines bénéfiques " transmises par les Ecrits 
Hiérarchiques. Cela soulèvera une interrogation, une polémique, un doute qui, s'il n'est pas 
maîtrisé avec lucidité et Amour, en fera chuter plus d'un. Les messages des Maîtres sont émaillés 
de ces provocations dans les états inférieurs, afin d'éveiller la pensée de l'Humanité à l'Ouverture 
de Cœur. Ceux dont le Cœur est ouvert savent, ils voient le But et suivent intuitivement le Plan, les 
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autres cherchent dans les mots ce qui pourrait alimenter le doute. Il n'est pas possible de laisser 
proliférer les basses pensées qui s'accrochent à toi. C'est une des raisons des actes rapides, et 
tranchant les liens devenus indésirables, du fait du manque de Cœur avéré, non élevé au Divin. La 
colère des hommes est encore bien présente qui occasionne de grandes nuisances et pervertit toute 
relation. Quand le ressentiment prolifère, le détachement du foyer de colère est une Nécessité. La 
distance prise, répare les corps subtils et recrée l'Unité. Tous ceux qui t'approcheront, dans 
l'immaturité du Cœur, seront confrontés au phénomène de rébellion engendré par le choc des 
Energies Divines sur leurs corps trop imparfaits. Passe ton chemin et laisse dire. C'est ta Voie… 

Ce qui motive les hommes 

C’est donc un ensemble de circonstances salutaires, insupportables et prévisibles à la fois qui 
donne matière à aller au But. Tout découragement est contraire au Plan et au But, et c’est 
pourquoi Nous avons mis, à la disposition des disciples, la Source Divine à travers les Ecrits des 
Maîtres. 

Puiser à la Source fortifiera les corps subtils et la Volonté d’aller au But, de construire le Futur 
dans les temps où la multitude d’actions contradictoires, projetées par les hommes, forme un 
rideau de fumée peu propice au calme et à l’engagement serein.  

Les Livres sont destinés à nourrir la pensée et le Cœur des hommes, leur Foi et leur Volonté. Que le 
plus grand nombre en prenne connaissance et fasse du Livre « Enseignement sur la Volonté » de 
Maître Morya, leur Livre de chevet. 

 

L’interprétation des Nouveaux Signes 24.08.11  

Ce qui est extraordinaire, c’est le flot de messages donnés sur le Site qui influencent 
considérablement l’Humanité au niveau subtil, par le simple fait de leur extériorisation qui 
annonce l’Acte et qui prépare à la réaction des hommes. 

Il y a donc plusieurs implications dans les Messages Hiérarchiques donnés au Monde qu’il ne faut 
pas sous-estimer : ils sont la résultante du Plan, la lisibilité de l’Acte subtil engagé depuis l’origine 
et réaffirmé, préparation au Futur, alignement de l’âme de Groupe de l’Humanité, Energies de 
Volonté et d’Amour transmises aux disciples, Enseignement de la Hiérarchie, interpellation de la 
Foi. 

Effectivement la Foi est mise à rude épreuve quand l’évènement annoncé ne se réalise pas. Cela 
demande l’acte mental d’Amour pour comprendre et entrer dans l’acceptation de la vie provisoire 
concrète, souvent imprévisible dans ses détails, d’ailleurs mineurs, voire inexistants pour l’Objectif 
du Plan. 
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…Le détachement de la vie matérielle, mais non l’abandon, devient une force quand l’Amour 
exprimé est tout entier consacré au Service. Ce n’est pas l’homme qui crée le Plan, mais l’homme 
qui s’adapte au Plan, dans l’acceptation des conditions de vie du vrai disciple, qui reste 
aujourd’hui semblable, dans ses grandes lignes, à la vie des disciples de Jésus. 

Le disciple Humanité, 06.12.10 

« … Nous reconnaissons qu’être, aujourd’hui, disciple sur Terre est digne des conditions des 
chevaliers du Moyen Âge et n’a aucune commune mesure avec la Paix pratiquée sur Terre dans 
mille ans. Que cette vision du Futur vous nourrisse de Joie et décuple votre Service, disciples de la 
Terre ! ». 

 

Sujets abordés dans le Livre et Rythme des écrits. 

 

Introduction 06.04.2010 

Chapitre 1, Avril 2010 

Sirius / Histoire sur Sirius / Christ-Terre / Le don de Christ / Liens Divins / Les Objectifs de Sirius / 
L’influence de Sirius / Le mal cosmique / La naissance de la Terre / Lucifer / Note du Maître de 
Sirius / Vénus / Premier dialogue / 

Chapitre 2, Mai 2010 

Sirius – Centre Galactique / Le lien de la Terre avec Sirius / le mal cosmique dans l'Univers ? / Les 
Hiérarchies de Sirius / L’'Engagement de Sirius / Le cursus sur Sirius  / Définitions / État de Notre 
Galaxie / Le Centre Galactique  / De l’Enseignement de Sirius / La circulation du Feu Divin / Les 
Lois Divines / La Loi de Karma / La contribution de l’homme : Terre-Galaxie-Univers / Les qualités 
du disciple Humanité / La Vision éthérique / La maladie : un mal de la Terre, provisoire / La 
maturité de l’homme ou comment attirer le Feu Divin / L’Unité Sirius-Terre 

Chapitre 3, Juin 2010 

La Terre : enfant de Sirius / Revenons, à présent, à la Mission de Christ-Terre / Perspectives 
Célestes Le mal-matière et le Bien Divin / Notre Galaxie « La Voie Lactée » / Le germe de la 
rébellion / La rébellion de Lucifer était-elle prévisible ? / Sur l’origine de la souffrance / La 
Naissance de la Foi 
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Chapitre 4, Septembre 2010 

La puissance de la Foi / La construction de l’Unité – La conscience de l’Unité /Ce qui retient les 
hommes / La Conscience de l’Unité infinie / La Responsabilité des Instructeurs de Sirius 

Chapitre 5, Octobre 2010 

Le poids de la matière / Les trois Jours /Au vu des les événements actuels / Toute Energie est 
positive / La souffrance / Le combat de l’illusion / Le Futur / 

Chapitre 6, Novembre 2010 

Les bouleversements actuels / L’environnement de la Terre / Les Grandes Constellations / 
L’aveuglement des hommes / Tout est vibration / 

Chapitre 7, Décembre 2010 

Voir le Futur / Ce que les hommes vont mettre en place / Les Principes Divins / 

L'Equilibre Cosmique / S’unir pour Servir / La Mission Cosmique de l'homme / 

Chapitre 8, Février 2011 

La nouvelle Conscience / L'Aide Divine / Qu'est-ce que la Gratitude ? / Aujourd’hui Le 
Gouvernement Divin de la Terre / Ce qui attend les hommes / Terre, Planète Sacrée / L'ignorance 
des hommes / L'Energie du Changement / Les mécanismes de la peur /Le Futur invisible/ 

Chapitre 9, Mars 2011 

Les hommes-Divins /Le don de soi / Beauté - Bonté – Vérité / Planètes voisines, Soleil, Sirius / D'où 
vient l'égoïsme des hommes / Revenons vers le Système Solaire /Questions urgentes /  

Chapitre 10 Avril 2011 

Un message d'encouragement / Élévation Cosmique / L'Equilibre futur de la Terre / L’Acte du 
Millénaire L’Initiation de SL / Les actes des hommes et les Lois Divines / La réponse du Divin aux 
évènements de la Terre / L’avenir de hommes dans les cent prochaines années / Dialogue sur la 
Palestine / 

Chapitre 11, Mai 2011 

 Dialogue sur le corps astral /Dialogue sur le Lien Divin/ Dialogue sur l’aide Divine donnée à SL / 
Le point sur l’état de la Terre / Les Dévas / L’homme conscient / Ce qui attend les hommes dans le 
proche avenir / Le Peuple de Palestine / Comment l'aide Divine va-t-elle se matérialiser ? / Temps 
présent / Description et résolution / Dialogue : D’hier à aujourd’hui / Pourquoi en sommes-nous 
arrivés là ? Le Conflit en Palestine / L'homme qui accepte / Dialogue dans l’accalmie / Qu’est-ce 
qu’un bon disciple ? / Concernant l'avenir proche des hommes / Le Futur de la Terre / Le Jugement 
Dernier / 
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Chapitre 12, Juin 2011 

 L’engagement des hommes / Dialogue sur « la méthode Hiérarchique » / L’adaptation constante, 
acceptation du Plan / Dialogue sur la Guérison / Prophétie du Maître pour 2011-2012 / Ce qui se 
déroulera dans les cent ans à venir / Expérience et conscience Plan de la Hiérarchie / Le pardon / 
Paix intérieure et acte d’Amour / Le Parfait Amour / Comment vont se créer les Nouveaux Groupes 
sur Terre / Part Hiérarchique et Part des hommes dans les évènements / Les anciennes prophéties 
vont-elles se réaliser ? / Le Rôle du Fils de Lucifer / Manifestation Divine et interprétation / Voir le 
But  

Chapitre 13, Juillet 2011 

L’heure du dernier combat, le déclic / Le signe du Rassemblement / L’influence des Groupes 
Nouveaux / Au terme de l’expérience dans la matière / Le tamis Divin : Tous devront justifier de 
leurs actes / L’aide Divine dans l’Engagement / Comment savoir si notre Service est juste ? / 
Comment Christ va-t-Il se faire entendre ? / Les Cycles de la Terre – Les Cycles des hommes / Que 
cache le secret des Pyramides ? / L’adaptation à l’imprévu / Pourquoi les Palestiniens souffrent-ils 
autant ? / Les Nouvelles Terres / La Paix viendra après l’épreuve / Recevoir l’opprobre / Message 
d’encouragement/ Le défi de l’Humanité / Comment doit se comporter la Fille de Christ ? 

Chapitre 14, Août 2011 

Comment va éclater la guerre ? / Les Actes Divins visibles de tous /L’Acte Divin irréfutable / 
Comment la Terre va-t-elle se réparer de la pollution ? / Le Triomphe de l’Amour / Le combat des 
disciples / L’Unité avec les Hiérarchies Divines Terrestres / L’Unité de tous les hommes / La force 
de vaincre / La Volonté dans la décision / L’émotivité / Le devoir du disciple / La Voie à la Paix / 
Préparation à la Mission / Quel est l’écho dans le Cosmos des évènements sur Terre ? / Justice 
Divine en Palestine / L’interprétation des Nouveaux Signes / Les coïncidences / L’inéluctable / Le 
manque d’Unité / Les Energies de la Nouvelle Lune de la Vierge / La Joie d’être aimé / 

Chapitre 15, Septembre 2011 

 Le Disciple / La Mission du Disciple / L’ombre et la Lumière : qu’est-ce qu’un trou noir ? / 
Fukushima et le nucléaire mondial / Les Lois / Le Soleil / Note sur le Soleil / Parlons des disciples / 
L’Unité de l’Enseignement / Qui est LM ? / La conscience du But / Le Nouveau Groupe / Plan, 
évènements et Rythme Cosmique / La Joie dans le Service de Groupe / LM et Lucifer / Le Nouveau 
Groupe : Preuve Divine / La Force du Plan / La provocation dans le Plan / Le sas de la Paix / 
Equinoxe d’automne 2011 / La Jeunesse actuelle / Nouvelle de Palestine / La Foi – ce qui construit 
la Foi / Encouragements / La Vision de l’évidence / Conseils à SL /  
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Chapitre 16, Octobre 2011 

La Paix mentale / Les mots de Pouvoir / L’influence des disciples / La Pleine Lune de la Balance et le 
Groupe / Ascendant Balance / L’Initiation de Groupe / L’Unité dans les Groupes. L’Afrique / L’Epée 
de Michel / La Volonté du disciple / Un moment de Paix / Le discernement / La symbolique du 
Voyage en Palestine / Le Groupe de Christ / Le Travail avec les Anges / La Vérité / La Vérité dite 
aux hommes / La Volonté d’Unité / L’effort de tous / L’Economie de la Nécessité / Plan et Volonté 
du disciple / L’homme-disciple / L'Illumination de l'âme /  

Chapitre 17, Novembre 2011 

La Véracité dans les faits / Le mot juste / Interprétation du Plan immédiat / Comment accéder à la 
Paix / L’affrontement en Palestine / La Volonté des Peuples / La Voie de la Justice Divine / Dans 
l'Amour du Maître de Sirius / 

 

Notes de relecture 

 

Août 2012 

 

Ces derniers messages de MS, Christ et MJ sont ajoutés à la nouvelle édition. 

03.08.12 

Maître de Sirius : A propos de l’Unité Cosmique et «  le retour en France » : Nous disons cela. Ce 
n’est pas exact. Cela convient au moment, à l’instant. Les temps sont des approximations qui 
portent à l’espoir accessible aux hommes. Ils sont des indications, non des exactitudes. Il n’est pas 
bon de mettre des freins au But, comme il n’est pas nécessaire que les hommes sachent trop tôt 
l’échelle du temps. L’objectif est d’ancrer l’espoir des hommes dans une perspective concevable, 
non de les perdre dans les temps illusoires à leur échelle. C’est ce que l’on appelle l’adaptation de 
la Pensée Cosmique au mental des hommes. 

Laisse les écrits ainsi. Chacun comprendra selon sa maturité. L’important est de montrer la Voie, la 
Trace Divine devant soi, devant tous. (Oui, en note de relecture). MS 

06.08.12 

Christ : Oui, le Livre de MS est d’une grande qualité qui apporte l’éclairage nécessaire aux Ecrits 
de MJ, plus près des hommes. La qualité indéniable des Ecrits est Preuve Divine qui te Sert, Sert le 
Plan. Appuie-toi sur Eux. 
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07.08.12 

Christ : Le Livre de MS : Nous annonçons des dates immédiates pour inciter au Changement. Elles 
sont justes. Ce sont les hommes qui n’appliquent pas la Loi Divine. Non, tu ne changes rien. C’est 
une Preuve Divine, un jalon sur le chemin des hommes. En ce sens, il surprend positivement. 
Laisse comme cela. Nous annonçons mais ce sont les hommes qui détiennent leur propre avancée, 
tout au moins dans le proche immédiat. Cela fera son chemin dans les consciences. 

09.08.12 

Maître de Sirius : Tout s’enchaîne. La distribution de la Parole est en cours, la Parole active. Au-
delà des Ecrits, c’est toi qui transmets. Repère. Livre : les perspectives de 2011 ne sont pas 
changées, ni interrompues, elles sont justes décalées de quelques mois, une à deux années tout au 
plus. Il n’y a rien de contradictoire mais de révélateur dans la difficulté des hommes à assumer 
leur responsabilité planétaire. Ce que Nous avons dit sera. Tout y est. Avec le recul, la date sera 
mieux comprise. 

SL : Aujourd’hui, il y a ceux qui ont perçu l’Objectif Divin et qui s’en servent à des fins égoïstes. 

MS : C’est exactement cela. Et Nous ne pouvons le permettre. Il est donc difficile aux hommes de 
s’y retrouver. Il y a des perspectives mal comprises qui ne sont pas combattues avec les bonnes 
armes. Elles seront éliminées dans cette forme. Si le But est l’Unité de tous les Peuples, c’est 
l’Intention qui sous-tend le Plan : la Juste affirmation de l’âme dans la personnalité. Plutôt que de 
s’en tenir aux actes liés à la défense d’un camp plutôt que l’autre – bien que Nous agissions là 
aussi – c’est l’objectif de chaque groupe et de chaque personne qui est la mesure à retenir. Et on 
en sait bien plus sur l’état d’unité intérieure de la personne et du groupe en clarifiant leurs 
intentions. C’est cela que va révéler la guerre. Quel est l’acte final des hommes pris dans la 
tourmente : est-ce la prédation à tout prix ou le désir d’Unité et de Paix ? 

Ce n’est pas ce qui engage l’homme dans la matière par pression extérieure, qui est révélateur, 
mais son attitude, à y répondre, à donner suite, à amplifier le mal ou à le freiner. Le jugement se 
fera sur la notion de résorption du mal ou de son expansion en soi, en intention. Certains actes 
seront immédiatement révélateurs dans la matière, mais ce n’est pas cela qui compte le plus, 
puisque certains n’ont pas acquis la liberté de pensée et ne seront pas jugés selon leurs actes, mais 
leur niveau de connaissance. 

C’est cela qu’il faut bien retenir : le niveau de conscience, ce qui véhicule la Pensée Divine ou ne le 
fait pas : la Conscience du Bien ou la Volonté égoïste. Les prochains mois et années seront 
exemplaires en termes de Changement et de mise sur la voie du Changement. Les hommes 
verront. Les hommes sauront. Ils agiront. Le Bien sera leur unique But, le Bien de tous, le Bien pour 
tous. Auparavant il y aura affrontement des deux courants. La guerre, les guerres en sont la plus 
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forte expression. Cela ne change rien au But, mais modifie la Pensée dans la forme. Il y a 
épuration, élévation dans l’Unité consentie homme-Divin. Nous arrêterons là pour aujourd’hui. 

10.08.12 

Maître Jésus : Le Livre du Maître de Sirius : C’est un Livre admirable qui contient l’essentiel, un 
approfondissement de Ma Pensée dans la notion d’Infini. L’ensemble est remarquable qui touche 
les trois niveaux de conscience de l’homme sur la Voie. Cela fera son chemin en tous, tôt ou tard. 
Que les premiers qui le colportent soient remerciés. Leur acte est précieux en ces temps 
d’obscurantisme. Diffuser les Livres est l’acte fondateur du G6, de tous les disciples du monde. En 
parler est diffusion. Nous sommes dans le vivant, dans l’Acte du Plan. 

 

12.08.12 

Christ : Sur le Livre de MS : Pour que l’Humanité soit prévenue et le lise, il faudra du temps. Mais 
dans l’ensemble, l’Enseignement sera pratiqué par l’élite de la Race. Tu écris d’abord pour les 
précurseurs. Ne t’occupe pas du reste. 

13.08.12 

Maître de Sirius : Le Livre. L’élévation des hommes se fera progressivement par l’expérience avant 
que le Livre soit entre toutes les mains. Il n’est donc pas surprenant que seuls les plus avancés 
aient intuitivement la Conscience de l’Acte Divin. Le Livre est pour eux une nourriture de Joie. 
Pour les autres, tous les autres, ils devront en faire l’apprentissage d’abord dans la vie concrète 
avant de se sentir attiré par la Vérité don témoigne le Livre. Nous parlons d’Evidence Divine que 
Nous répétons inlassablement. 

SL : Mais la Paix ? 

MS : Cela n’empêche pas la Paix de s’installer progressivement, désarmant le mal cosmique pas à 
pas localement. Ensuite viendra la véritable Instruction Spirituelle quand les hommes auront fait 
l’expérience dans leur corps de leur Intention Divine ou appel de l’âme. Lorsque Je dis « en 
siècles », il faut le voir dans sa réalité généralisée. De grands progrès sont à  accomplir, et à  
espérer prochainement et là, ce n’est pas en siècles dont il est question, mais en décennies. Il n’y a 
donc pas à  se décourager, mais à agir dans la Beauté du Plan. L’Acte immédiat conduit à la Paix 
Parfaite. Pourquoi en dire plus ? La perspective, le But est là. Cela suffit à donner espoir aux 
hommes, à les encourager à entrer dans le Bien, l’Acte d’Amour Infini. 
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Conclusion 

 

Nous avons aujourd’hui, par la relecture, réactualisé le Livre dans son rapport aux actes des 
hommes, dans sa perspective du proche avenir, par les réponses apportées par les Trois Êtres 
Divins porteurs des Energies paires Amour Rayon 2, Harmonie R4, Idéalisme R6 : MS, Christ et 
Maître Jésus. Relire nourrit le lien vivant du regard au Cœur et nous fait mesurer le chemin 
parcouru dans l’approche de l’Amour Infini. Nous ne relisons jamais dans les mêmes conditions, et 
lorsque l’Ecrit est d’Origine Divine directe, sans intermédiaire, les Energies véhiculées nous 
touchent toujours et font leur Œuvre subtile : elles activent le Cœur Divin en nous, elles portent à 
l’enthousiasme, à la Joie jusqu’à l’Allégresse. Elles ravivent ou grandissent en nous la flamme 
Divine. 

Pourquoi n’y a-t-il pas d’intermédiaire entre la Pensée Divine et  le lecteur ? Quand le récepteur 
des Ecrits Hiérarchiques est de même source ou lignée Divine subtile (non reconnaissable, 
physiquement, des hommes), la puissance des Energies Divines est préservée. Nous entrons ici 
dans la Nécessité du Plan. Plus il y a d’intermédiaires, plus on dilue la source. Cette loi s’applique à 
tout acte de transmission. 

La Pureté des corps (physique et subtils) nécessite le Travail Divin incessant de Maître A. : le 
Veilleur Silencieux,  afin que je sois en lien direct non obstrué par l’impureté ambiante. J’insiste 
sur cette qualité de pureté qui révèle aussi la difficulté pour tous, voire l’impossibilité, d’être en 
lien Divin, hormis sa propre âme, sans des conditions exceptionnelles, dans la Nécessité 
Hiérarchique, celle du Plan. 

Ce qui est prodigieux, c’est la Beauté et l’Ordonnance de la Pensée Divine, telle qu’elle s’exprime. 
Si mon corps est dévoué au Maître, et à Tous, consciemment, ce qui me permet de revoir les 
précisions au moment de la frappe (du manuscrit à l’ordinateur), je reste en admiration devant ce 
que je serais incapable de réaliser de moi-même. C’est pour moi Preuve Divine constante et 
lucidité de l’Enjeu : Servir l’Humanité, Servir le Plan Divin, Servir la Hiérarchie Planétaire. Tout 
porte Sens et nous aurons à Le révéler constamment. 

Les sujets abordés l’ont d’abord été par Le Maître de Sirius, seul, qui mène le disciple sur la voie, 
point par point, révélant les racines Divines de l’Humanité, le Plan, les perspectives, l’engagement 
du disciple, l’élévation de Groupe, l’espoir à transmettre. C’est Le Livre de l’Espoir pour celui qui a 
lu les Livres I & II de Maître Jésus et qui prendra « comme Livre de chevet » les trois Livres de 
Maître Morya : Enseignement sur la Volonté.  
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Lorsque l’on aborde ensuite les messages Hiérarchiques quotidiens, les messages d’ avertissement 
au monde, se dessine un Tout harmonieux et puissant qui comble celui dont le Cœur s’ouvre à la 
Vérité Divine et à l’engagement. 

 

La deuxième partie du Livre est plus librement construite, puisque Le Maître de Sirius a répondu 
aux interrogations du moment, celles relatives aux questions des disciples du G6 (Groupe d’âmes 
de Rayon 6, Ashram de Maître Jésus avec qui nous travaillons constamment), à la situation dans le 
monde et à la vie spirituelle du couple LM-SL, porteurs de l’Unité de Christ et de Lucifer, 
conformément au Plan Divin engagé depuis des millions d’années. 

L’Espoir et l’Amour contenus dans le « Dossier sur l’Unité Cosmique », tel que Maître de Sirius l’a 
nommé au tout début, ne doivent pas rester dans un tiroir. C’est le Don d’un Grand Être Divin 
pour les hommes et nous tous, engagés dans le Futur, ne pouvons laisser Son Acte sans réponse. Il 
nous appartient de faire fructifier la Parole Divine, Sa Parole, Celle de Christ, des Maîtres de la 
Hiérarchie Planétaire comme celle de Maître Jésus et de Maître Morya, et de la transmettre à notre 
tour. L’Humanité a besoin d’être encouragée, soutenue pour s’élever au rang de Disciple de Sirius. 
Tous nos actes doivent participer au Futur de la Terre et de l’Humanité. 

Avec vous, dans la Gratitude au Maître de Sirius, à Christ, à Maître Jésus 

Gratitude à Toutes les Hiérarchies Divines  

Gratitude à Maître A. pour son Aide Divine constante, 

 

Dans l’Amour Infini, 

SL, 13.08.2012 

 

 
Transmettre les Livres des Maîtres est Service du disciple 

Pour le Futur de l’Humanité 


