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Conseils de Méditation pour les Pleines Lunes 

par Maître Djwal Khul 

 

Méditation du Scorpion 2010 

 

21 Novembre à 17h28 GMT 

 

La Pleine Lune du Scorpion signe l’éveil des disciples et les rassemblent pour 

faire surgir le Triomphe du Bien. Attelez-vous à la tâche, Mes frères, et ne 

vous désespérez pas des difficultés innombrables du moment. Visez le But et 

élevez-vous en Unité en Amour. 

Que votre Foi nourrisse les hommes. Que votre Service s’affirme. Les temps 

sont venus d’aider la Terre, l’Humanité, concrètement. Aimez et méditez 

 



Méditation de la Balance 2010 

  

Le 23 Octobre 2010 à 01h38 GMT 

 

Chaque PL est un moment de méditation intense qui concentre les Energies 

d’Amour des Rayons 2, 4, 6 * pour la réalisation du Plan (dans l’Intuition de 

Sanat Kumara R1,  émise  à la NL précédent la PL). 

De la qualité des méditations de chaque période de PL-NL dépend la qualité 

de l’expression de PL dans la matière. 

L’Unité en Amour doit être vécue dans tous les corps. Travaillez avec Volonté 

et efficacité. Faites preuve de Dévotion dans la Joie de la Connaissance du 

Plan. Veillez à l’ouverture de Cœur constante et à son expression. 

Rayons : R2 : Amour-Sagesse, R4 : Harmonie par le conflit, R6 : Idéalisme 

abstrait et Dévotion 

 



Méditation de la Balance 2010 

 

23 Septembre 2010 à 9 h 18 GMT 

 

La Pleine Lune de la Balance signe la concrétisation des Energies déversées 

lors des trois PL du Printemps. Méditez sur les solutions à apporter au Monde. 

Eclairez la Terre et l’Humanité de votre Amour. Unissez-vous dans le Cœur 

de Christ constamment. Le OM doit être lumineux. Travaillez à l’Illumination 

de l’Humanité. Nourrissez l’âme de l’Humanité et étendez la Lumière d’Amour 

à la Terre, au Système Solaire, à la Galaxie, à l’Univers. 

Ce n’est pas seulement à la PL, 2 jours avant et deux jours après, c’est chaque 

jour et plusieurs fois par jour que les plus aguerris d’entre vous apporteront 

leur quote-part de Service au Plan, par Amour au monde. 

 



Méditation du Cancer 2010 

 

26 Juillet 2010 11 h 30 GMT 

 

« Je bâtis une maison illuminée et l’habite » 

Que les Hommes se recueillent, et à partir de leur propres corps purifiés, 

illuminent.  

Qu’ils s’élèvent et se rassemblent dans l’Intention et l’Amour de Christ, 

l’Instructeur des Hommes et des Anges. 

Que la Grande Invocation dite 4 f/j rythme votre approche dans le Cœur de 

Christ : 

 Inspir 2 jours avant : avec le NGSM, Approche et Alignement.   

Pose : Jour de la PL : avec le NGSM, Elévation et recueillement dans le Cœur 

de Christ.  



Expir 2 jours suivant : avec le NGSM, Don à l’Humanité des Energies 

Christiques. 

 

Méditation des Gémeaux 2010 

 

27 Mai 2010 à 23h08 GMT 

Pensée semence : « Je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, 

je crois et luis. » 

Christ 23.05.10 "C’est le rassemblement autour de Moi du NGSM" 

M D.K : "Cette pleine Lune est la troisième grande Pleine Lune de l'année, qui 

est Jour de Fête pour tous les Serviteurs du monde, quelle que soit leur 

appartenance religieuse. Elle clôt le cycle des Intentions Divines qui vont 

trouver à s'exprimer dans l’année. 

Je vous demande, mes disciples, de vous unir avec Joie à Christ, de vous élever 

avec Amour en Son Cœur, et de vous rendre disponible à Son Intention. 



Préservez la Paix intérieure, unissez-vous avec le NGSM dans le Cœur de 

Christ et manifestez silencieusement votre Amour infini. 

Que ces cinq jours d'intériorisation soient à la fois, retraite intérieure,  lien 

Divins actif et Don d'Amour à l'humanité. 

Note : un Disciple trouve toujours le temps pour Servir la Hiérarchie et 

l'Humanité". 

 

Méditation du Taureau 2010 

 

28 Avril 2010 12 h 30 GMT 

Que cette Pleine Lune de Wésak, 

 Qui est Illumination par la Bénédiction de Bouddha, vous unisse, par l’âme et 

le cœur à tous les Hommes, au NGSM, témoignant votre Amour à Christ, à 

Bouddha, à l’Humanité. 

 



L’instabilité  du Monde ne doit pas empiéter sur votre Sagesse, votre Amour et 

votre élévation dans la Lumière Divine. Unissez-vous au Cœur de Christ et au 

Cœur de Bouddha. L’Unité, maintenant, doit être effective dans toutes les 

méditations qui rassemblent le NGSM et l’Humanité. Que l’Œuvre de 

Bouddha et de Christ serve, avec votre soutien, le Plan qui émerge dans l’Ere 

du Verseau. Témoignez, dans vos méditations quotidiennes, de l’Unité Divine 

et, en cet instant exceptionnel de l’approche de Bouddha, communiez dans la 

Lumière, la Sagesse et l’Amour. Elevez-vous jusqu’à Nous. Joignez-vous aux 

Grands Êtres, illuminez la Terre, aimez l’Humanité. 

 

Plus vous unissez l’Invisible et le visible, par le Cœur subtil et concret, plus 

vous rendez effectifs et irréversibles les Engagements de l’Ere Nouvelle : le 

Beau, le Bien, le Vrai pour tous et en tous lieux. 

 

Foi dans l’Unité de Bouddha et de Christ.  



Foi en l’aide Divine pour tous les Hommes. Méditez, mes frères. Manifestez 

votre Joie de la Présence de Bouddha aux côtés de Christ. 

L’éveil des Hommes à l’Amour Divin est récompense pour toute la Hiérarchie. 

 

Note : Purifiez-vous et alignez-vous 2 jours avant la PL par la constance de la 

Paix intérieure, et le Mantram de la Grande Invocation. Le jour de la PL, 

élevez-vous, dans le recueillement et l’Amour de Bouddha. Et les 2 jours 

suivants, distribuez l’Energie d’Amour-Sagesse de Bouddha sur la Terre. 

Méditez sur l’Intention de la Hiérarchie Divine et de Sanat Kumara en cette 

période du Bélier, du Taureau et des Gémeaux, toujours unis à Christ. 

 

Christ 26.04.04 s 

Appelle à l’Unité dans le Monde. Renouvelle cet appel. 

Christ 25.04.10 

A chaque PL, Mon Pouvoir d’Amour grandit. C’est à toi à le dire, à l’exprimer. 



L’union avec Bouddha marque l’Unité du Monde. 

 

Méditation du Bélier 2010 

 

30 Mars 2010 à 02 h 27 GMT 

 

Les Ecrits annoncent le Retour du Christ. Le reconnaissez-vous ?  Pâques signe 

Son Avènement. Dans la tourmente mondiale actuelle, la Joie indescriptible de 

Sa Parole vivante sur Terre Éclaire et construit le Futur, donne force à tous les 

Hommes. 

Joie ! Joie ! Joie !  

Les cloches carillonnent dans l’Amour de Celui qui instruit les Anges et 

l’Humanité. 

Que votre méditation, Mes sœurs et frères, vous élève, Vous unisse à tous les 

groupes en méditation, et  à la Hiérarchie. Que le NGSM prépare activement 



l’Ere Nouvelle d’Amour. Vivez dans le Cœur de Christ, dans le Cœur du Divin 

Fils de Dieu. Recueillez-vous dans la Joie. Méditez avec Nous, Hiérarchie, 

pour l’avenir du Monde. 

 

Méditation des Poissons 2009 

 

Le28 Février 2010 à 16 h 39 GMT 

 

Mes frères, c'est l'élévation constante dans l'Amour Divin, dans votre  effort 

infini d'aimer, de guérir et d'unir qui crée en vous l'état  méditatif. L'effort est 

en Réalité Foi joyeuse, juste tension harmonieuse à la perception de votre âme, 

qui est regard d'Amour. Vous atteindrez l'état méditatif constant quand vous 

ne vous départirez plus de la Paix intérieure. SERENITE. Vous êtes rendus 

libres de vous unir à Christ et au Nouveau  Groupe des Serviteurs du Monde 

qui s'élance vers la Hiérarchie. Méditez  avec le Cœur. Reconnaissez la Joie de 



l'Union Sacrée Hiérarchie - Humanité. Renforcez l'Œuvre Divine d'Amour en 

venant jusqu'à  Nous grandir le Cœur de Christ. Ainsi le déversement 

d'Amour, dans les jours qui suivent la Pleine lune, sera plus puissant encore 

pour le Bien de l'Humanité. C'est par votre méditation quotidienne que vous 

vous préparez à la période privilégiée d'Amour de la Pleine Lune et que vous 

approchez plus intimement de Nous, Maîtres de Sagesse, qui vous aimons. 

 

Méditation du Verseau 2009 

 

Le 30 Janvier 2010 à 6 h 19 GMT 

 

Rassemblez-vous, recueillez-vous en vous-même, élevez  votre pensée, votre 

Cœur. Restez en Paix, le Cœur ouvert à l’Amour Divin. Sachez que vous 

n’avez pas besoin d’être en groupe pour vous relier au Divin, à la Hiérarchie, 

à Christ (l’Instructeur du Monde en Son Centre), que toute  pensée d’Amour 



véritable est flamme de Joie qui Nous réjouit. Lorsque l’Humanité entre en 

disponibilité, en communion de pensée, lors de la Pleine Lune, elle renforce le 

lien Divin Terre – Christ – Soleil dans son expression la plus visible. Et nous 

pourrions nommer avec précision tous les Astres, jusqu’au Cœur de la 

Galaxie, sensibles à l’élan d’Amour né de la Terre, parce que tous sont 

Substance d’Amour. La Beauté de votre pensée d’Amour élevée dans le Jour de 

la Terre, est aux yeux de la Hiérarchie et des Grands Êtres qui veillent au-

dessus, la Réalité du devenir de la Terre : un Lieu Parfait d’Amour. 

Préparez-vous, dans les trois jours qui précèdent la Pleine Lune, à entrer en 

Harmonie avec l’Univers. Que la Beauté habite toute pensée et tout acte. Que 

la Paix favorise votre alignement, votre contact Divin. Que la Joie d’aimer 

toute Vie, de vous savoir aimé de Nous, Hiérarchie, nous unissent. Soyez 

disponible à l’Intention Divine, au Futur de la Terre et de l’Humanité. 

 

Méditation du Sagittaire 2009 

 



Le 2 Décembre 2009 à 7h32 

 

J'insiste sur l'Intention de Groupe lors des méditations de PL. Vous vous 

préparez à recevoir les puissantes Energies du Sagittaire, non pour vous seuls, 

mais parce que vous formez, avec tous vos frères, une vaste coupe levée de 

vos mains assemblées. Et cette coupe recueille pour le Groupe et pour 

l'Humanité ce qui est nécessaire au changement. 

Soyez disponibles, heureux de connaître l'Espoir Divin. Tout ce que vous 

faites, faites-le dans la Joie, la Foi et l'enthousiasme de votre Unité avec Nous, 

Hiérarchie. 

Voyez les points de Lumière de chaque corps cœur-corps éthérique, astral, 

mental. Voyez l'âme comme un Soleil et restez au sein de la couronne de 

Lumière avec tous les méditants. Là, dites le OM. Illuminez la couronne. 

Beauté - Pureté de vos pensées. Paix en vous. Joie inondante. Vous recevrez les 

Energies et les distribuerez par l'ouverture d'Amour de votre Cœur. La 



réponse est en vous. Ensemble, aimez, recevez, distribuez. Ne gardez rien pour 

vous-même. Partagez l'Energie Divine avec tous. 

 

Méditation du Scorpion 2009 

 

Le 02 Novembre 2009 

 

« Les Energies de la Constellation du Scorpion teintent la puissante Energie 

d'Amour de Christ qui adombre, entouré de tous Ses Disciples, le NGSM et 

l'Humanité. Eveillez votre Cœur et votre conscience à l'immense Beauté qui se 

déverse chaque instant sur la Terre et en vous. Eveillez votre sensibilité à la 

réception et à la transmission de l'Amour, de l'Amour universel en vous, en 

vos frères, sur toute l'Humanité. Toute action d'Amour révélée est issue de 

l'impact de l'adombrement de Christ lors de la Pleine Lune. 

Note : 



Avec tous vos frères en méditation : 

 31 09 – 01 11   Elévation dans la Lumière 

 02 11     Réception des Energies de Pleine Lune 

 3 – 4 11    Don des Energies reçues à l'Humanité 

Ne restez pas isolés. Œuvrez en groupe, intégrez mentalement un groupe pour 

vous unir efficacement au don d'Amour de la Hiérarchie à la Terre. » 


