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Introduction 
 

 

Parler de Science des Energies en ce début de XXIème siècle est presqu’une gageure, 
car jamais autant qu’à notre époque les valeurs matérielles ont autant conditionnées 
notre civilisation humaine. Le marché, l’économie, le PIB, la croissance, l’emploi sont 
omniprésentes et prégnantes sur nos modes de vie, nos manières d’être, nos 
raisonnements.  

L’humanité est confrontée à de multiples défis : économique, environnementaux,  
démographique, politique, sociétaux. Parmi ces défis, deux monstres peuvent 
accélérer sa perte 

• La barbarie froide et glacée de l’hégémonie du calcul quantitatif, de la 
technique et du profit financiers au détriment de la vie humaine. Et chacun 
peut observer, les dégâts moraux et sociétaux d’une économie sans âme. 

• La barbarie sans âges des fanatismes  de tous ordres qui mutile, détruit, 
abime, et torture 

Face à ces constats, souvent partagés, des réponses sectorielles sont apportées par 
les différents gouvernements, les différents groupes,  structures  et ONG(s) pour 
répondre aux difficultés identifiées mais elles résultent dans leur grande majorité 
d’une approche mentale et conceptuelle. Ces réponses sectorielles ne peuvent 
répondre à la multiplicité des difficultés. Une course contre la montre est engagée 
contre une machine qui semble s’emballer et dont personne ne détient les 
commandes. 

En parallèle, cet état du monde fait de l’humanité le centre d’un bouillonnement 
créatif ou co existe une multitude de solutions individuelles et ponctuelles apportées 
par des individus, peu connus du public, encore moins des politiques. Ces solutions 
peuvent être une réponse intelligente de l’approche d’un cœur ouvert à une difficulté 
ou à une situation. Si nombre d’entre elles  vont disparaître avec leurs créateurs, 
collectivement elles constituent un espoir pour l’humanité et sont les signes visibles 
de la vigueur morale d’hommes et de femmes au sein de l’humanité. 

Pour beaucoup, La nécessité d’un changement de paradigme de la société humaine 
avec saut énergétique vers une approche spirituelle de la vie devient évident. Il faut 
un catalyseur à ce bouillonnement créatif pour l’orienter vers une nouvelle 
civilisation. Ce catalyseur passe par une élévation spirituelle de l’humanité. 

Selon les traditions de nombre de religion, l’humanité est suivie, guidée par des Êtres 
évolués spirituellement, la Hiérarchie Planétaire. De nombreuses traces de leurs 
présences et de leurs actions se retrouvent à certaines étapes clefs de l’histoire de 
l’humanité. Il appartient à chacun de s’y rapporter. 

Jusqu’à des dates rapprochées de l’histoire de l’humanité, Cette Hiérarchie Spirituelle 
se contentait de présider à l’évolution de l’humanité en la guidant subtilement 
lorsque cela était nécessaire. Actuellement, et le constat ci dessus le confirme, 
l’humanité est face à son propre chaos. Nous sommes à un point où les activités 
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anthropiques menacent les équilibres fondamentaux de la planète et de la Vie sur 
Terre. 

 Malgré les avertissements distillés depuis des années et plus récemment depuis 
2008, aucune disposition d’ampleur suffisante pour infléchir le cour des évènements 
n’a été prise. La course folle, animée par l’instinct de prédation de l’homme se 
poursuit et ne semble pouvoir être arrêté. L’humanité a mis en danger les équilibres 
de la Planète. Elle a mis en danger le Futur de la Terre. Aussi, la Hiérarchie 
Planétaire a décidé d’intervenir  parce que les enjeux dépassent le Futur de la seule 
humanité. 

Elle ne va pas intervenir d’une manière spectaculaire, en faisant des miracles à tour 
de bras…. 

Elle le fera de deux façons 

• En mettant l’humanité face à son propre chaos et donc face à ses 
responsabilités dès lors que les catastrophes inéluctables induites par les 
différents dérèglements (économiques, environnementaux, politiques, 
violence, …) vont s’accélérer. 

• En développant un partenariat créatif avec les hommes et les femmes les plus 
conscients, les plus évolués de l’humanité. Il s’agit, ici, non pas de l’évolution 
mentale, mais d’évolution humaine où l’intelligence du cœur à toute sa place. 
Ce partenariat co créatif se développera dans tous les domaines de la société 
: éducation économie, politique, environnement… 

Pour développer ce partenariat, il est nécessaire d’élever le niveau de l’humanité, afin 
qu’elle émette une Energie supérieure qui lui permette de surmonter ses difficultés " 
C'est en émettant l'énergie supérieure à l'état actuel du monde que le monde 
changera, s'élèvera" (Le Christ le 6/1/2012) 

C’est dans cet objectif que les maîtres de la Hiérarchie Planétaire ont donné des 
Messages détaillant une  Science des Energies pour contribuer à élever l’homme et 
d’en faire un Co créateur actif de leur Projet pour l’humanité. 

C’est l’essence de cette Science que j’ai souhaité présenter dans ce livre à tous ceux 
qui sont prêts à le recevoir.  

Il a été élaboré à partir des indications données par les Maîtres de la Hiérarchie 
depuis 2008. Dans ce travail, je me suis efforcé de montrer l’unité des 
Enseignements données par les 7 Maîtres porteurs des Energies de Rayons. 

Ce livre s’adresse à la fois au cœur et à l’intelligence. Les présentations des 
Messages et  le plan du livre sont organisés pour que l’intellect y retrouve cohérence, 
logique et unité des enseignements et que le cœur soit sollicité dans son ouverture 
pour saisir les énergies véhiculées par les mots et les idées présents dans  chaque 
Message. 

Ce livre est simultanément  enseignement théorique et pratique. Il présente cette 
Science dans son unité et dans ses déclinaisons diverses. Pour le cœur ouvert, il 
suscite une réponse de l’âme dans une invitation à mettre en pratique la maîtrise des 
pensées, l’éthique et la visualisation de Futur de l’Humanité avec assiduité, rigueur et 
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sérieux. La science des Energies ne s’apprend pas dans les livres, elle se vit par 
l’ouverture aux Energies divines, leur intégration et leur diffusion à l’humanité. 

Ce livre ne peut laisser indifférent, il sollicite  l’ouverture du cœur une réponse de 
l’âme. Si le lecteur n’a pas tant soit peu aligné ses différents corps (mental, astral, 
éthérique et physique) ne serait ce par intermittence, il rejettera cet enseignement 
comme discours fumeux sans intérêt voire probablement le combattra. En revanche, 
si le cœur est ouvert et l’alignement réalisé, il interpellera l’âme qui ne manquera pas 
d’y répondre. Pour exprimer les Energies de l’âme, il faut être aligné, c’est à dire qu’il 
faut avoir tu tous ses besoins, les envies de la personnalité pour être à, l’écoute de la 
vie et être capable de décliner ses énergies et de les diffuser. Ceci ne s’acquiert que 
par un entrainement progressif et une ouverture du Cœur aux Energies Divines, à la 
vie et aux autres. 

La  notion d’énergie subtile appliquée à la personnalité par des méthodes de 
développement personnel n’a nullement pas sa place dans cet ouvrage. Ces 
dernières, si elles ne s’accompagnent pas de détachement et de lâcher prise 
conduisent au développement du piège du moi. Car ici, il s’agit d’action collective au 
bénéfice de l’humanité pour un développement équilibré de la civilisation des 
hommes. 

Il ne s’agit pas seulement d’élever un individu, mais d’élever l’humanité. Le lecteur 
pour toute information se reportera sur une littérature abondante sur le sujet. Encore 
convient-il de mettre en garde contre les dangers inhérents à ces pratiques. Elles 
conduisent à l’isolement de l’individu et au développement du Moi. Si ce 
développement ne s’accompagne pas de lâcher prise et d’abandon au divin, l’individu 
se fourvoie sur des pistes sans issues. 

Ce livre s’appuie sur les Messages récents des Maîtres de la Hiérarchie. Cela ne veut 
nullement dire qu’il faut rejeter les enseignements anciens comme ceux de Maître 
Djwal Khul donnés par AA Bailey. Ils ont leur utilité mais s’adressaient  aux étudiants 
du siècle dernier. Leurs développements comme par exemple le « Traité sur les 7 
Rayons »  constituent toujours un enseignement de qualité. Seulement les temps ont 
changés, l’Humanité a évolué, nombre de personnes au cœur ouvert seront plus 
sensibles à une formulation qui s’adresse à l’âme plutôt qu’à l’intellect. Les 
enseignements récents sont porteurs d’énergies nouvelles  pour qu’un changement 
profond s’opère au sein de l’humanité à partir des hommes et des femmes  au cœur 
ouvert. 

 

*              * 

 
* 

 
 



La Science des Energies                                CDF.org Page 9 

 

1-L’univers, un monde unitaire d’Energies en 
mouvement 

 

La physique moderne a prouvé que la matière telle que nous la 
connaissons n'existe pas, qu'elle n'est en réalité, qu'une forme condensée 
de l'énergie et que cette énergie se matérialise soit sous forme d’ondes (de 
vibration) soit sous forme de corpuscules (Energie). Nous vivons ainsi dans 
un monde composé de vibrations, et d’énergies et la matière au sens 
commun du terme n’est que la résultante de la perception que nous avons 
avec nos cinq sens. Lorsque nous appréhendons le monde notamment 
dans l’infiniment petit à travers les appareils de mesure de la physique 
moderne le monde apparaît un échange continuel d’énergies. 

Les  astrophysiciens dans leur quête de connaissance sur l’Univers ont 
constaté le caractère quasi marginal de la matière visible par rapport aux 
autres formes d’énergies dans notre univers. Et si la matière semble 
s’estomper devant l’énergie, l’énergie également semble également 
s’estomper devant le mouvement et la vibration. 

Au niveau le plus ultime de la matière, on observe un changement 
continuel d’échanges et de transformations. Au niveau le plus profond de 
la matière réside ce que les physiciens selon les écoles appellent, soit « le 
champ unitaire » soit le « champ unitaire spinoriel non linéaire » soit le 
« champ de création pure ». 

La physique science de la matière par excellence, a dématérialisé le monde 
matériel. Le « dieu-matière » des siècles passés s’est transformé en pure 
lumière en pure énergie et en pure vibration. 

De plus, dans le domaine ultime de la matérialité au cœur de l’infra atome, 
le fait des relations est plus important que l’individualité des éléments 
reliés. 

La deuxième grande idée qui ressort de la physique moderne est l’unité et 
l’interdépendance des constituants ultimes de la matière. « Il n’existe 
aucun objet, aucun être, aucun corpuscule isolé dans l’univers. Des 
interactions intenses et continuelles existent entre tous les  corpuscules, à 
tel point qu’au-delà de leur individualité apparente, ils n’apparaissent qu’à 
titre d’interférences entre actions réciproques d’une extraordinaire 
complexité. » ( R LINSEN) 
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Ce concept rejoint les enseignements de la tradition orientale qui distingue 
les différents corps humains se superposant et s’interpénétrant, chacun 
d’entre eux étant plus fin et plus impalpable que le précédent et porteur de 
vibrations de plus en plus élevées. D’après ces théories, le corps physique 
serait la partie la plus dense d’autres corps qui nous appartiennent aussi, 
mais sans que nous en ayons conscience car ils sont invisibles. Ces corps 
seraient composés de particules vibrant à des taux de plus en plus élevés à 
mesure qu’elles s’éloignent de la matière. C’est la lenteur de ses vibrations 
qui rend notre corps visible.  

Cette réalité découverte par la science moderne, mis en avant par la 
tradition des philosophies de l’Orient constitue la base de la Science des 
Energies. 

Les Enseignements des Maîtres de la Hiérarchie planétaire, à travers leurs 
Messages, confirment cette réalité et posent les bases de la Science des 
Energies. 

 

*              * 

 
* 
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1-1-Un Monde de vibrations et d’Energies en mouvement 
 
L’univers est un monde d’Energies en mouvement : 

« L’Humanité entre dans la Nouvelle Science : celle des Lois Cosmiques régies 
par l’Energie en mouvement : la Science des Energies. Rien ne se fera sans 
leur compréhension et utilisation ». (Maître St Germain 14.04.2013) 

 

L’Univers est un monde de vibrations et  d’Energies dont le centre est 
l’Amour :  

« La circulation de l'Energie Divine procède par expansion continue d'ondes ou 
vagues d'Amour qui s'incluent dans la spirale " naturelle " du mouvement de l'Univers 
comme dans le mouvement d'un groupe d'atomes, d'un électron... Ce mouvement 
vital a sa source au Centre de toute Galaxie, et se répand par le nécessaire besoin 
Divin d'élévation que toute matière consciente attire et élève de son propre niveau 
de compréhension au niveau supérieur d'aspiration. Tout fragment de l'Univers, du 
plus infime au plus grand, participe activement à la diffusion de l'Energie Divine qui 
est Feu de Volonté d'Amour construisant l'Univers. » (Maître Morya –Enseignement 
sur la Volonté -2-89) 

 

La Physique de l’univers et la Science des Energies peuvent s’unir en Une 
seule  Energie: le rayon d’Amour : 

« la Science des Energies est la base, la substance de tout acte. Celui qui connait le 
fonctionnement de la Loi et en tient compte est Maître du Plan. 

Nous sommes en plein dans la Physique de l’Univers et l’éclat de Sa Lumière, dont le 
Centre est l’Amour dans Sa vibration la plus haute, est Révélation Divine, Perfection 
du Plan, tous les Rayons ou toutes les Energies rassemblées en Une : le Rayon 
d’Amour, la Volonté d’unir, d’élever, de résorber le Tout en UN. » (Maître Hilarion - 
04.04.2014) 

 

Notre monde se construit à partir du Monde subtil qui est Energies en 
mouvement : 

« La Réalité Divine se crée, se construit et s'organise dans le Monde Subtil. Elle est 
Energie en mouvement, application du Plan Divin à tous les niveaux de 
conscience (éthérique, astrale et mentale) et devient visible dans la matière quand 
elle est totalement construite dans le Monde Subtil.? »( Maître Morya –Enseignement 
sur la Volonté - 32) 
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L’univers est un monde de vibrations. Tout est vibration . Tant que 
l’homme n’a pas élevé ses pensées vers le Divin, il ne peut entretenir un 
lien avec le monde des Energies. 

« L’homme, pour comprendre le Divin, ne doit s’appuyer que sur sa pensée la plus 
élevée, proche du Cœur, bientôt unie à l’âme où tout  artifice n’a pas lieu d’être, où 
toute pensée ou image inutile est écartée, dissoute dans la Lumière d’Amour. La 
Lumière d’Amour EST, dans la constante Création de toutes les méditations 
Galactiques et n’a nul besoin de revêtir une forme pour être active avec précision. Si 
nous comprenons qu’à l’échelle de la Hiérarchie Planétaire proche des hommes, le 
souvenir des dernières incarnations des Maîtres reste vivace et sert de lien Divin, au-
delà : tout est Lumière, Pure Vibration d’Amour. 

Ce qui a retenu les hommes dans les images fabriquées de toutes pièces, c’est le 
désir de voir et de s’approprier une relation dans l’Invisible. Beaucoup se sont 
attachés à cette déformation de l’invisible et s’y perdent. Le Divin s’affirme dans le 
Travail subtil de Lumière, où l’acte est Intention d’Amour dans l’Unité du lien 
Hiérarchique homme-Christ, Unité dans le Cœur de Christ pour Le grandir 
précisément et à l’Infini. La ligne est directe et l’homme- Divin puise à la Source de 
Christ pour en inonder intentionnellement les hommes et le Cosmos. Tant que 
l’homme n’a pas accès au Cœur de Christ, par l’élévation de son propre Cœur Divin 
dans le Cœur de Christ, il ne peut Servir le Plan. Voici le chemin de l’homme dans 
l’Ere du Verseau : être Pure Lumière d’Amour, Pure vibration d’Amour. » (Unité 
Cosmique 1 – Maître Sirius) 

 

L’être Humain est à l’image de l’Univers : 

« Ce que chacun porte en lui est un monde à lui seul. Chaque Être Humain est une 
Planète aux multiples échanges intérieurs et extérieurs. Tout point inclus dans 
l’ensemble est influencé par l’ensemble et l’influence. Ce qui est juste pour l’Homme 
est juste pour le Groupe. Plus chacun émet de l’Amour, qui s’exprime en intensité 
lumineuse, plus il contribue à l’élévation du Groupe, et à sa Mission de Guérison. 
L’inverse est parfaitement exact. Si la Joie intense d’un membre peut à elle seule 
augmenter sept fois la lumière du Groupe, la moindre chute dans la colère, le 
ressentiment, le doute l’assombrit d’autant. Retenez bien que la Joie est le seul 
vecteur de transport du Feu Divin. Foi, Amour et Conscience de Groupe conduisent à 
l’Unité avec la Hiérarchie. » (Maître Hilarion 23.03.10 ) 

*              * 
 
* 
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1-2-L’Interdépendance des vies 
 

L’interdépendance de toutes les vies et l’unité de l’Univers constitue le 
fondement de la Science des Energies. Ce principe doit être constamment 
présent en chaque être humain qui veut œuvrer dans le cadre du Plan en 
mettant en application Cette Science.  

« La Vision de l'Ordonnance et de l'Interdépendance des Mondes, que vous, Mes 
disciples, devez avoir constamment en pensée, sera source de Volonté accrue dans 
le Service. La Science des Triangles vous ouvrira des Perspectives Infinies. « Maître 
Morya –Enseignement sur la Volonté-1-439) 

 

Maître Morya exprime clairement le fondement de l’Unité et de 
l’interdépendance de la Vie : 

 « Toute Vie est contenue dans une Vie plus grande et toute Vie est un ensemble de 
vies plus petites qui est son corps de manifestation. La Loi d'Inclusion ou d'Inclusivité 
est Loi d'Unité. Concevez tout acte comme étant inscrit dans l'Unité de la Terre et de 
l'Univers, par l'Energie de Volonté ».( Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-
52) 

 

L’être humain est connecté au Cosmos par l’intermédiaire de l’âme. Il lui 
appartient de permettre que ce lien soit actif : 

 « Vous êtes connectés au Cosmos. Votre Ame en est le lien. Entretenez le libre 
accès au Divin. Dégagez la Voie aux Energies Cosmiques ». (Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté -1-184) 

 

Entretenir ce lien vous permet de vous accorder aux Energies et de servir 
la Vie : 

« Vous ne pouvez servir utilement sans intégrer la Synthèse de la Vie. Cette capacité 
d'être Un vous accorde à toutes les Energies. C'est l'impulsion du premier Rayon de 
Volonté qui force au changement et à l'élévation. » (Maître Morya –Enseignement sur 
la Volonté -1-241) 

 

Car tout est ordonné conformément à la loi des Energies : 

« Chercher à comprendre est déjà se préparer à recevoir la Connaissance. La 
monade la détient, votre âme la transmet à votre mental inférieur. De la plus petite 
cellule vivante à la Galaxie la plus lointaine, l'organisation de l'Univers est preuve de 
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la perfection Divine Ordonnée selon la Loi des Energies. » (Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté -1-421) 

 

Aucun travail sérieux dans le cadre de la Science des Energies ne peut être 
conduit sans un alignement Monade-Ame-Personnalité :  

« Le Travail mis en place avec les âmes dans la pure Joie Divine du Plan doit se 
frayer un passage à travers les différents plans Subtils jusqu'au destinataire du 
message, de l'âme à la personnalité dont elle est la manifestation la plus haute, ou 
d'une Monade à une autre personnalité. Les Maîtres, avec l'aide des Anges, 
multiplient les liens Divins et accentuent leur méditation d'Amour pour dégager le 
passage des Energies Divines jusqu'au cerveau de la personnalité utile au service. Le 
libre arbitre intervient et il arrive fréquemment que l'âme, qui est Amour, acquiesce 
et que la personnalité refuse, ce qui rend la mise en place du Plan plus difficile, en 
décalage avec l'espérance soulevée. ……. Les personnalités avec lesquelles les 
Maîtres, Anges et disciples collaborent ne sont pas clairement alignées âme-
personnalité, et il faut un long travail de dégagement des ombres qui obstruent la 
voie par la puissance de l'Amour purifiant pour atteindre le But. Si un contact ou la 
coopération concrète n'est pas accessible, il le sera par un autre chemin, une 
nouvelle circonstance. Restez imperturbables, » (Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté -2-265) 

 

Le monde est constitué d’une Hiérarchie d’êtres qui interagissent, 
collaborent ensemble à la réalisation du Plan : 

« Plusieurs Hiérarchies Divines sont présentes et actives sur Terre. Elles se 
manifestent sur le Plan Physique Cosmique. D'autre œuvrent dans l'Univers à des 
niveaux plus élevés, sur le Plan astral et mental Cosmique. Les Hiérarchies déléguées 
sur Terre appartiennent à différents plans, travaillent en éthérique pour le même But 
Divin. Elles s'alignent sur l'Ordre Hiérarchique Planétaire, dont le Christ (R2), aidé par 
le Manou (R1) et le Mahachohan (R3), est responsable. Sa Puissance d'Amour prend 
source au Cœur du Soleil, dont l'Energie d'Amour (R2) nourrit tout le Système 
Solaire ». (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté 2-248) 

 

D’ailleurs l’évolution humaine s’inscrit dans cette interdépendance :  

« Le Destin de chaque Planète dans l'Univers participe au Plan Divin. La même 
attention est portée au développement d'une Planète, d'un Système Solaire, d'une 
Galaxie. La compréhension du Plan s'étend avec notre approche de la Perfection 
Divine. Elle est proportionnelle à l'élévation de la Conscience de l'Initié. Voir au-delà 
est une nécessité pour tous, jeunes disciples ou Maîtres. Concevoir toujours plus loin 
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la Réalité du Plan contribue au mouvement de l'Univers et à l'Expansion du Service, 
par l'Energie de Volonté. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté 1-440) 

 

Leur relation est régie par la loi d’Amour et de rétribution :  

« Les Dévas nourrissent les lieux de leur Amour, les bonifient, et obéissent au Plan 
Divin, par leur Energie de Volonté de premier Rayon. Ils sont les Maîtres des 
Elémentaux habitant leur espace. Petits et grands Dévas travaillent ensemble à la 
réalisation du Plan sous la Responsabilité de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde, 
des Seigneurs Manou, Christ et Mahachohan. La Hiérarchie Dévique est basée sur la 
même organisation Divine des plus petits inclus dans le plus grand. Cette Hiérarchie 
couvre la Terre de son manteau protecteur stimulant la vie éthérique et ordonnant à 
la matière, par l'action des Elémentaux. Les Dévas, contrairement aux Anges qui ne 
peuvent être qu'Amour actif et joyeux ou spectateurs impuissants à être entendus, 
réagissent à l'ordre reçu proportionnellement à la qualité d'Amour de celui qui 
ordonne. La puissance du Déva se retourne alors contre le demandeur selon la Loi de 
Rétribution. La coopération des Dévas, des Anges et des Elémentaux est strictement 
proportionnelle à la Beauté de l'Homme, au Don d'Amour lucide de celui qui évoque 
leur aide. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté 2-251) 

 

L’évolution de la Terre s’inscrit également dans le cadre de cette loi : 

 « La victoire viendra de l'Illumination de la Terre, générée par tous les disciples du 
Monde, par Nous, Hiérarchie, Qui recevons les Energies de Shamballa et des Grands 
Etres jusqu'à Sirius, que Nous canalisons vers vous. « (Maître Morya –Enseignement 
sur la Volonté 1-359) 

 

 

 

*              * 
 
* 
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2- La Science des Energies et l’évolution 
Humaine 

 

 

" C'est en émettant l'énergie supérieure à l'état actuel du monde que le monde 
changera, s'élèvera" (Le Christ le 6/1/2012) 

 

La structure Energétique de l’être Humain est à l’image de la structure 
Energétique de l’Univers. Elle est composée de vibrations et d’énergies en 
mouvement. Cette structure est en capacité d’interagir potentiellement 
avec le monde extérieur que ce soit celui de la matière comme celui du 
monde subtil pour peu qu’elle ait développé sa sensibilité. 

Dans la structure énergétique de L’être humain, plusieurs niveaux se 
superposent et s’interpénètrent –((physique-éthérique-astral ou 
émotionnel –mental-âme –Monade). Là ou se situe le niveau de conscience 
de l’être humain se situe l’absolu de sa réalité. Cet absolu peut être 
conditionné au niveau de l’émotionnel chez un individu voir au niveau 
mental, ce qui est le cas de la majorité de l’humanité. IL est plus 
exceptionnellement au niveau de l’âme. 

La loi de subordination biologique fait qu’un niveau supérieur a toujours la 
possibilité d’intégrer un niveau inférieur et faire que la perception relative 
de la vérité évolue avec les intégrations successives qui suivent l’évolution 
humaine. Et les niveaux d’intégrations successifs correspondent avec les 
degrés d’initiation connus dans les traditions ésotériques. 

Quand les différents niveaux sont totalement accordés entre eux, on 
évoque la notion de corps alignés. Concrètement cela signifie que l’âme 
peut se faire entendre de la personnalité parce que les émotions, les 
pensées parasites se sont tues devant la vibration de l’âme. Ce qui est le 
cas du sage par exemple. A un degré moindre, nous avons le cas de la  
personnalité qui aura intégré son mental et son émotionnel, on aura à faire 
à un homme, une femme équilibré.  

 Dans ce chapitre, les Maîtres expliquent l’évolution de l’univers par une 
élévation continue de ses énergies et vibrations. Cette élévation a aussi sa 
place au niveau de l’être humain et ce chapitre en précise  les règles 
d’élévation des pensées, les règles d’éthique à respecter. Elle obéit à la 
Science des Energies. La compréhension de cette Science donne les Clefs 
pour comprendre  le Monde et son évolution mais aussi l’évolution 
humaine. 
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L’être humain n’est pas sa personnalité, et cette dernière est faite pour 
passer à l’étage supérieur, au-dessus du mental. Pour ce faire, il faut 
qu’elle choisisse la liberté, mais pas de façon intellectuelle ou pour la 
forme. Il faut qu’au fond d’elle, elle ait vraiment renoncé à la sécurité de la 
personnalité et qu’elle s’identifie désormais à autre chose : le mouvement,  
L’énergie ; L’Eternel en nous qui passe perpétuellement d’une personnalité 
à une autre. 

Dans les difficultés qui s’annoncent sur l’ humanité, c’est l’élévation de ses 
vibrations qui lui permettra de faire le saut vers le Futur. Les conditions 
climatiques de l’humanité aujourd’hui, aujourd’hui, c’est une ambiance 
vibratoire. Ce sont les champs cosmiques qui se chargeront de faire le tri 
entre les êtres  qui pourront accompagner l’humanité dans son futur et 
ceux qui ne pourront pas n’ayant pas pu élever ses vibrations. 

Notre force est de nous laisser porter par l’énergie universelle qui cherche 
l’unité, la paix la joie, et ce à chaque instant en voyant cela en toute chose, 
sans interruption possible. 

Celui qui n’a pas compris que tout l’univers est vibratoire ne peut avoir 
aucune action efficace sur sa vie comme sur le monde, et il ne peut se 
développer spirituellement assez vite pour passer dans la dimension où 
nous serons hors d’atteinte.  

 

 

*              * 
 
* 
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2-1- L’élévation des Energies 
 

L’univers dans sa globalité « Une » progresse par élévation des Energies : 

« L'Univers évolue, progresse, s'initie à la Perfection Divine par la dynamique de 
pensée. Toute méditation est élévation des Energies activées par la visualisation. 
Toute méditation gagne en puissance et en Beauté proportionnellement au niveau 
initiatique atteint. L'impact des Energies distribuées dans la méditation d'un Logos 
Solaire est à l'image de Son Rayonnement sur les Planètes qui gravitent autour. 
Extrapolez, Mes disciples. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -1-441) 

 

Pour l’être humain, il y a un préalable à l’élévation des vibrations ou des 
Energies, c’est l’alignement. Cela nécessite qu’aucun trouble émotionnel 
ou mental ne vienne troubler l’aura . 

 « Sagesse et Connaissance vous seront données par votre Etre Divin, à travers vos 
corps Subtils, quand aucun trouble mental ni émotionnel n'opacifiera plus votre aura. 
Vous pourrez résoudre toutes les situations qui se présenteront dans la stricte ligne 
Hiérarchique du lien avec votre Monade, symboliquement placée " au Cœur de Christ 
". Votre réponse sera adaptation Divine au Plan. Vous accueillerez la Joie de la 
Hiérarchie en vous et Ma Volonté décuplée par votre Réception Parfaite de Nos 
Energies Divines fera de vous des chevaliers, des Principes Divins et de la 
Connaissance Divine, infatigables et rayonnants parmi les Hommes. Joie et 
Expansion du Feu Divin ne font qu'Un. »  (Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté -2-78) 

 

Quand les corps sont alignés, quand la liaison âme-personnalité se 
concrétise par  un dialogue régulier, alors l’Appel Hiérarchique se fait 
entendre et conduit le disciple vers l’obéissance Hiérarchique. 

« L'Appel Hiérarchique se fait impérieux quand l'alignement est réalisé, que l'âme est 
en dialogue constant avec la personnalité. L'Appel Hiérarchique retentit de votre Etre 
Divin ou Monade et vous conduit à l'obéissance Hiérarchique par reconnaissance de 
la Compétence Divine Supérieure et de son évidence. La Conscience de votre libre 
arbitre et de l'Ordonnance Hiérarchique Parfaite fait de vous des disciples confiants 
et pleins d'allant dont la Foi éclatante vous porte au succès du Divin sur la Terre. La 
solidarité Hiérarchique se traduit par l'afflux des Energies Divines et l'aide des Anges 
aux disciples en Service. Elle est toujours active, selon la Loi d'Unité, dans l'Harmonie 
Parfaite " vie concrète - But Divin " et la Pureté de l'engagement ». (Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté -2-69) 

 



La Science des Energies                                CDF.org Page 19 

 

L’unité avec votre être Divin, l’unité avec la Hiérarchie est la réponse à 
votre appel et à votre volonté de vous unir. 

« Toute la Connaissance vient de l'observation et du degré de sensibilité ou 
d'Harmonie intérieure atteinte. La Liberté Divine conduit à la Connaissance accessible 
à la demande. Quand la pureté de vos corps Subtils est acquise, que vous êtes UN, 
dans la sérénité, élevé dans le Cœur de Christ, en connexion permanente avec votre 
Monade (ou Être Divin), toute facilité vous est donnée pour aller au-devant des 
conseils et des informations. Si vous ne sollicitez pas votre Être Divin, vous ne 
pouvez recevoir l'information que vous attendiez. C'est l'Energie d'Appel, votre 
Volonté à vous unir à votre Être Divin, qui crée l'alignement et l'impulsion de 
connexion. C'est le désir d'Union élevée constante à Servir le Plan Divin, en 
Communion parfaite, qui vous lie à Nous, Hiérarchie, par la qualité de votre Intention. 
Vous et Nous sommes UN. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-110) 

 

Un corps préparé, purifié est nécessaire pour transmettre les plus hautes 
Energies Divines. 

« Plus vous serez capables de recevoir et de transmettre, intacte, l'Énergie Divine, 
plus vous serez écoutés et suivis. Votre compréhension et votre conviction des Lois 
Subtiles ne naîtront pas nécessairement de votre Connaissance, mais de votre 
capacité à recevoir les informations de votre mental supérieur, ou âme, et de votre 
Monade, de l'Harmonie et de la clarté de vos corps Subtils alignés en permanence. 

De ce formidable accroissement de puissance qui se traduit par la résistance 
physique au sommeil et à l'effort, l'allègement du besoin de s'alimenter, la résistance 
psychique aux difficultés à résoudre rapidement, vous sera indispensable pour 
convaincre et vaincre. 

Je vous demande, Mes disciples, de faire en sorte d'écouter votre corps et de savoir 
exactement où sont vos limites physiques afin de garder élevée la vibration de vos 
corps Subtils. C'est particulièrement au niveau du surmenage que vous êtes 
vulnérables. Veillez à ponctuer votre vie d'instants de détente et d'humour pour 
exprimer Joie et enthousiasme dans le Service. Vous êtes Humains, vous êtes vivants, 
ne l'oubliez pas. Votre Divinité radieuse ne peut être visible qu'à travers un corps 
physique épanoui. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-117) 

 

Cet alignement, cette élévation des Energies est protecteur à l’égard des 
forces qui s’opposent à l’évolution de l’Univers et plus particulièrement 
l’attachement à la matière ( biens matériels , mais aussi émotion liée à la 
jouissance de ces biens, pensées attachées à ces biens,…). Pour cela 
Maître Jésus dans son Message du 26.10.12 nous rappelle l’effort 
drastique à accomplir pour ne pas être la proie de ces forces contraires . 
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 « Il y a un travail de rigueur personnel pour ne pas être la proie de l’ombre : la 
Paix mentale. La Force et l’émission du taux vibratoire supérieur (= Divin) qui 
surpasse tous les autres : c’est la victoire du Divin sur la nuit. Qu’ils fassent la 
nécessaire. Mais qu’ils ne se plaignent pas si, par leur négligence (manque de 
rigueur dans l’apaisement et l’alignement de leurs corps) si des difficultés surgissent, 
il leur faut impérativement émettre une vibration supérieure à toutes, pour n’être  
pas concernés par les pratiques de magie noire. Que la rigueur et la pureté de leur 
vie et de leurs véhicules soient leur unique objectif pour Servir le Plan. «  

 

 Et, il évoque la protection du G6 sous la condition expresse de conserver 
des corps subtils purs et apaisés :  

»Mais pour cela, il faut prêcher le vrai, ardemment. La tiédeur n’a jamais Servi la 
Cause Juste. Les disciples doivent faire preuve de plus d’engagement. Ils n’ont rien 
à craindre au sein du G6 qui leur garantit une puissante protection, à la condition 
qu’ils maintiennent purs et apaisés  leurs corps subtils. » 

 

Maître Morya décrit l’état d’être qu’il convient d’adopter :  

« Le Rayonnement de votre Divinité puise à la Source de la Foi et de l'Harmonie vie 
terrestre - vie Divine que Je nomme "le plein accord vital ". Il est acceptation totale 
de la vie terrestre, avec ce qui vous semble imposé, injuste, épuisant et malheureux, 
et qui est Karma, expérience et engagement pour le Plan. Tout est Joie parce 
qu'aucun refus ou blocage ne vient s'interposer entre les Lois Divines et votre petit 
soi. Tout est vécu comme une nécessité incontournable dans l'expression du Plan 
Divin. Et parce que vous n'offrez plus de résistance à la difficulté terrestre, vous êtes 
libérés du poids de l'usure physique et psychique. Vous êtes disponibles, performants, 
rayonnants de Divinité. Votre puissance est elle-même Guérison de vos maux et de 
vos difficultés. Vous êtes en Harmonie avec tous les Êtres Divins capables de vous 
aider, vous en avez une conscience aigüe et redoublez de confiance en vous, en 
Nous, Hiérarchie, en vos Anges et Dévas. L'évidence de la Victoire prochaine du Divin 
sur les forces contraires, nées de l'Union de votre âme et de votre personnalité, fait 
de vous des Surhumains, insubmersibles, étincelants d'Energie Divine et 
véritablement triomphants de tous les obstacles dressés sur le chemin. Et cette 
conviction, qui est Énergie Divine, assure, à elle seule, la Victoire du Beau, du Bien, 
du Vrai sur la Terre. C'est bien l'Intention Victorieuse qui désarme " les faiseurs du 
mal ". La conviction de la Victoire du Bien est votre arme la plus puissante, elle est 
l'Energie de Volonté de Morya. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté - 2-
118) 
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Maître SL nous éclaire de son exemple : 

« Les Energies Divines sont constamment en mouvement, en action. En regardant en 
arrière, nous constatons que toutes nos actions antérieures nous conduisent à la 
maturité présente. Je le vois particulièrement dans ma propre vie où m’a été voilé ce 
que je ne pouvais pas supporter à l’époque : la proche bassesse. Cette force de 
passer par-dessus les obstacles est venue de nos expériences de vie. Mettons-la à 
profit et soyons disponibles à ce qui arrive. 

Si nous sommes libres de tout : en Paix totale, en acceptation de l’éphémère, dans 
l’humour, dépassant allègrement les plaintes extérieures, alors, nous sommes 
proches de comprendre comment fonctionne l’Energie subtile et d’être en Harmonie 
dans le Plan. Il faut du temps. Les Maîtres nous ont guidés jusque-là pour que nous 
l’exprimions et que tous (les futurs disciples) comprennent comment fonctionne le 
Divin. 

Dire : c’est faire. Penser : c’est construire. Aimer : c’est guérir. 

Tout acte parfait est éternel. 

Toute Intention d’Amour nourrit l’éternité. 

Toute projection du Plan « l’Acte Majeur du Plan est le Départ » est Réalité Subtile.  

Regroupons nos pensées : quelle est la teneur de nos pensées de la journée ? Quel 
est le degré de luminosité de nos pensées ? Plus nos pensées sont unies dans le 
Plan : Amour, Illumination, Equilibre, Harmonie, Unité et Gratitude, plus elles sont 
lumineuse, intenses, élevées, proches de la Pensée du Christ, et plus elles vibrent, 
purifient, guérissent, interpellent les hommes. 

Nous tirons l’humanité par le haut, dans toutes nos visualisations et pensées 
d’Amour, nous élevons la pensée d’un homme quand nous dialoguons avec lui. 
L’Energie Subtile est partout présente et bâtit goutte par goutte de lumière le Plan 
dans sa totalité mais chacun de nos actes. C’est ainsi qu’avec le recul, nous sommes 
devant l’évidence que des « opportunités ou nécessités » incomprises sur 
l’instant  nous ont portés à être là aujourd’hui, disposant d’un équilibre spécifique 
pour entendre et reconnaître la Parole Divine et Servir. 

Le G6 est là pour éveiller les hommes, d’abord par toutes les questions posées et 
provoquées dans l’approche mentale nouvelle. C’est cela L’Enseignement : le vivre, 
l’écrire, le partager, aider nos frères à partir de notre propre expérience et 
compréhension. Nous sommes vivants et nous adressons à  des vivants. 

La logique de tous les actes devient évidence  quand nous prenons enfin la mesure 
du Rythme Cosmique et de l’Unité sur plusieurs plans dans chaque Parole 
prononcée. Alors l’attente devient construction, consolidation du Plan et nous 
entrons dans la Méditation sur le Plan dans la Paix infinie ». (Maître SL -09.10.12) 
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2-2 -Les pensées – Leurs contrôles  
 

Le pouvoir des pensées est important, Elles construisent l’avenir. Il ne 
peut y avoir d’avenir glorieux pour l’humanité sans que la pensée des 
hommes construise le bien, le beau et le vrai.  

« Il est juste de lutter pour les Principes Divins de Justice par tous les moyens, y 
compris la guerre, et de visualiser la Paix pour y accéder. La Paix ne peut précéder 
la guerre. Il faut pourtant la construire en pensées qui sont actes du Futur, acte 
subtil immédiat et réalisation concrète à venir. Oui, insiste sur la visualisation de la 
Paix, de sa construction subtile maintenant. » (Christ 21.06.11) 

 

Chaque pensée est engagement selon les Lois Divines. 

 « Il suffit de rester ferme sur ses engagements. Une promesse est un acte. Une 
pensée est un acte. Une pensée constructive engage le Futur. Une pensée d’Amour 
est Lumière sur les hommes. 

Vous apprendrez à nuancer, à adapter vos vies selon les Lois Divines parce que vous 
êtes capables de les comprendre et de les mettre en service. 

Le divin n’est plus théorie mais action. ». (Maître Jésus, 09.09.2013) 

 

Mais avant de contrôler ses pensées, il est utile de prendre conscience de 
l’environnement mental dans lequel l’humanité vit et notamment la 
pollution mentale générée par cette dernière .   

« Ce matin nous aborderons le grand sujet de l’atmosphère dans laquelle vous vivez. 
Ceci est capital alors que l’air est déjà, en de nombreux endroits, pollué 
dangereusement par les émanations des rejets industriels et des véhicules. Mais il y 
a aussi la pollution sonore et surtout mentale. Ne souriez pas, cette dernière peut 
vous mener à la folie, elle est le plus souvent dirigée par les frères de l’ombre. Ne la 
sous-estimez pas et sachez vous préserver. 

Quelles sont ces pollutions mentales ? Elles sont de trois sortes : 

• Celle qui est liée à votre proche environnement.  

• La deuxième qui surgit de situations particulières non répétitives.  

• La troisième qui vient de vous-même. Com  ment se prémunir de cet 
envahissement ? Il vous faut d’abord prendre une distance avec vos émotions,  

apprendre à les contrôler, et non pas les bloquer ou les refouler. Il est nécessaire 
d’analyser la situation, lucidement, mais avec Amour, de comprendre le mécanisme 
qui sous-tend cette pollution. «Mon interlocuteur est-il lui-même malade ? Son 
intention est-elle innocente ? Agit-il à dessein ?» : Très vite vous le découvrirez à son 
acharnement à revenir constamment sur le sujet – dans le cas d’une personne 
intentionnellement placée pour vous créer «quelques difficultés» à poursuivre votre 
action au service du Bien. Son but est de vous déstabiliser, de vous faire perdre un 
temps précieux, de vous faire douter de vous-même et de votre engagement. Un 
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conseil, soyez ferme, énergique et rompez si vous le pouvez. A un certain niveau 
d’action, vous ne pouvez plus soutenir ces mauvaises vibrations au quotidien et 
chercherez la Paix  sous d’autres cieux. La pensée constamment réactionnaire à vos 
côtés – vous en conviendrez – n’est pas propice à l’émergence d’une œuvre 
rayonnante construite sur le long terme. Il vous faut alors vous retirer dans un lieu 
plus harmonieux. 

Dans le cas d’attaques particulières, gardez votre sang-froid et le contrôle de la 
situation. Vous savez qu’à terme, vous gagnerez et que la précipitation irréfléchie 
n’est plus de mise. 

Faites appel à Nous qui veillons sur vous, et vous trouverez la réponse appropriée à 
la situation. En aucun cas laissez le doute vous désarçonner. C’est là le point 
névralgique de nombreux jeunes disciples. 

Quant à vos propres pensées qui tournent en rond, apprenez à les canaliser, à ne 
laisser entrer que les pensées d’Amour et celles nécessaires à votre projet. Réglez 
tous les petits problèmes de votre vie rapidement et faites place nette : que votre 
mental soit un lac de montagne brillant comme un miroir et ouvert à la Parole des 
Maîtres. Cela peut prendre du temps avant que votre mental ne soit maîtrisé. C’est 
une véritable gymnastique que vous devez pratiquer pour épurer « la fabrique 
d’idées ». Ne vous découragez pas et apprenez, apprenez ! 

Si votre cœur est ouvert, Nous vous aiderons à garder Foi et enthousiasme. Nous 
Nous manifestons à vous, et par Amour, Nous Nous portons à votre secours. 

Si vous voulez bien jeter un regard par-dessus le pont que vous enjambez en ce 
moment, vous verrez comme la vie est simple, où tout s’inscrit dans l’Acte Divin : la 
Beauté de la Nature, le rythme des saisons, la croissance de l’être Humain.... Prenez-
vous le temps de contempler un paysage, de vous nourrir d’un sourire et d’en offrir, 
de vous poser sur un banc au bord d’un lac et de vous laisser aller au bien-être 
délicieux de cet instant ? 

Eh bien, vous n’êtes pas seul, vous êtes entouré d’Êtres subtils, encore invisibles à 
vos yeux, qui brodent pour vous un instant de Paix. C’est réellement Divin de pouvoir 
vivre cette infime partie de vie, à l’abri de toutes les tempêtes du monde, et d’en 
garder un souvenir inoubliable, que l’on peut raviver, comme une fenêtre d’espoir, 
dans un autre lieu. 

Ce tableau que vous emportez en pensée est aussi partagé comme une carte postale 
qui fera du bien à d’autres. Ne négligez pas de vous entourer de Beauté, cette 
Beauté simple née de l’alliance de la Terre et de l’Homme. Elle vous renforcera et 
créera un écran d’Harmonie qui vous stabilisera dans des moments émotionnels forts. 
Un seul objet, une seule reproduction de tableau peut suffire à élever les vibrations, 
les vôtres, celles de votre entourage et celles du lieu. Voyez comme tout a sa place, 
tout a de l’importance ! 

Lorsque vous voyez la misère humaine à la télévision ou sur Internet, vous vous 
demandez : «Comment vivre dans de telles conditions ? Moi je n’y survivrais pas !» 

Parce que vous avez pris goût à une vie plus généreuse, mais aussi parce que votre 
mental refuse ces conditions, votre corps physique les refuse aussi. Ce qui illustre la 
prépondérance du mental sur le corps physique. Certaines personnes très raffinées 
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réussissent à vivre dans des conditions presque insoutenables parce qu’elles ont un 
mental très fort et transcendent leur situation matérielle. Leur véritable nourriture est 
spirituelle. C’est pratiquement exact. La Lumière de l’âme est nourrissante pour qui 
l’accueille sans retenue. Même si l’on reconnaît que l’on mange trop en Occident, 
tant que vous en êtes aux premiers pas de l’effort spirituel, mieux vaut vous en tenir 
à vos habitudes. Il faut une grande pureté mentale, un cœur très pur, pour se 
nourrir efficacement et réellement de Lumière. 

Occupez-vous d’abord de rayonner d’Amour, de maintenir ce rayonnement d’égale 
intensité et de le répandre durablement autour de vous, sans vous laisser 
impressionner par «les coups du sort». Vous verrez que ce n’est pas si facile. En 
somme, le plus important est de développer votre capacité d’aimer en toutes 
circonstances et d’être capable de pensées généreuses, même pour ceux qui vous 
ont causé un grand tort. Oui, c’est cela, véritablement aimer. 

Aimer au-delà de toute limite, de toute souffrance, aimer à l’Infini. » 20.11.08 
(Maître Jésus –Le Futur par l’Amour) 

 

Le premier travail consiste dans l’épuration des pensées malsaines : 

 « C’est par l’épuration que nous guérissons. (L’épuration des pensées malsaines, de 
tout ce qui n’est pas justifié) « (Ange Raphaël 12.01.10)  

 

Puis d’apprendre à penser par le cœur : 

« Prononcez des mots, des pensées d’Amour nés de votre Cœur. Prenez conscience 
que vous pensez avec votre Cœur, entièrement. Rien, aucune autre pensée ne doit 
venir interrompre le flot d’Amour que vous Nous envoyez ». (Déva de Kérizinen 
27.01.10) 

 

C’est un travail qui incombe à chacun de ceux qui veulent construire une 
humanité plus belle : 

« Tous les hommes sont capables d’émettre de belles pensées 
constructives ».( (Ange Raphaël 04.05.11).  

 

L’humanité doit prendre, pour cela, conscience de son pouvoir de 
guérison, de  son pouvoir de guérir la Terre : 

« Que les Hommes soient conscients de leur pouvoir de Guérison. Qu’ils émettent 
des pensées d’Amour et de Paix constamment. La guérison de la Terre et la Paix sur 
la Terre sont même But. Qu’ils manifestent leur Amour en Tout et pour tous, pour 
tous, pour toute vie sur Terre. » (Ange Raphaël 12.02.10) 
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Cela ne peut se faire sans effort :  efforts de purification du cœur, du 
corps et des pensées, efforts pour comprendre le véritable sens du mot 
Amour : 

« Beaucoup d’Hommes croient obtenir Paix, richesse et bonheur, naturellement, 
sans effort. Ils se trompent. Le bonheur n’est pas donné, il se mérite. Le bonheur 
viendra parce que les Hommes auront accompli leur devoir, qu’ils auront purifié 
leurs cœurs, leurs corps, leurs pensées et qu’ils auront appris le véritable sens du 
mot AMOUR. Oui, ce jour-là, le bonheur leur sera donné en récompense de leurs 
actes. Le bonheur de l’Humanité, de la Terre et le leur. »(Maître Sérapis 13.02.10) 

 

Maîtriser ses pensées est travail d’élévation de l’humanité : 

« Les pensées élevées élèvent ceux pour qui elles sont formulées ». (Christ 
11.01.11).  

 

D’ailleurs Maître Jésus exhorter ses disciples en ce sens dans son 
message du 25.06.11  

« Qu’il Serve le Plan, que ses pensées construisent le Futur, qu’il transmette son 
Amour à l’Humanité et purifie les pensées des hommes par l’illumination continuelle 
de la Terre. ».   

 

Ange Raphaël le rejoignait dans ses conseils prodigués   

« Toutes les pensées des disciples nourrissent l’aura de la Terre. La contribution de 
chacun, par le Cœur, est une nécessité. »   07.09.11 

 

La qualité de la pensée constitue également la première règle de 
prévention en matière de santé. C’est approche a été détaillée 
techniquement et scientifiquement par Maître Hilarion et Maître Vénitien 
qui en précisent le mécanisme  : 

 « Pour l’heure, Nous nous intéressons à la prévention qui, sous bien des aspects, 
tient à l’évolution de l’homme. Certains symptômes sont typiques d’un 
développement mental exacerbé, d’une sensibilité émotionnelle plus grande, en fait, 
d’une fragilité du corps physique en rapport avec le développement de la pensée. La 
prévention devrait essentiellement se concentrer sur l’harmonisation de la pensée 
dans le corps. Nous en revenons à la liberté d’expression et de la compréhension de 
la vie - ce que signifie la vie pour cette personne - et c’est le rapport visible–invisible 
qui est à nouveau le siège de l’équilibre, de l’harmonie de la pensée répercutée dans 
le corps physique. 

Qu’est-ce que cela signifie pour l’homme qui ne peut comprendre la dimension 
intrinsèquement Divine de son être ? Il brûle intérieurement d’un court-circuit 
d’incompréhensions, de forces qui ne peuvent circuler librement et qui « engorgent » 
des centres,  notamment des glandes dont les répercussions se lisent dans la 
destruction de tissus (inflammations – blocages – déformations -  allant jusqu’au 
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cancer). Tension psychique et non réponse (non acceptation de la réponse) 
conduisent à la maladie. 

Quelle est cette réponse qui guérit ? 

L’homme ne peut vivre sans l’harmonie avec la nature. Le fait de l’en éloigner, le 
fragilise physiquement et psychiquement. « Son repère de Sagesse » disparait et il 
entre dans une dépendance plus grande à la matière. C’est ici que la maladie 
apparaît. Il s’affaiblit par baisse énergétique due au manque de conditions 
favorables : l’unité Terre-homme. Il est déconnecté du vivant. 

S’en suit une réflexion sur la personne, sur soi-même qui, soit conduit à rechercher 
l’équilibre : médecines préventives douces, élévation de la pensée, connaissance libre 
recherchée et non limitée au système ambiant, soit il est le docile citoyen d’un Etat 
auquel il fait confiance et ne se pose pas de question : il est endormi sur le plan de 
la conscience perceptible, l’homme docile. 

Pour autant un combat se fait jour en lui qu’il ne perçoit pas mais qui se manifeste 
dans son corps physique par un mal-être persistant, des symptômes apparaissent 
qu’il tentera de soigner, dans leur superficialité et non en profondeur : en 
connaissance de cause. 

La part du psychisme est de plus en plus grande et reconnue dans les causes de 
maladies, et c’est un fait certain que le monde va, en France comme ailleurs, prendre 
en considération la compréhension des phénomènes ou la reconnaissance des causes. 
Aujourd’hui, l’accompagnement de la pensée est d’une grande importance, il 
joue  sur la Psychologie nouvelle et la Science des Energies qui sont à l’aube de leur 
développement. L’homme se construit par la pensée et le domaine de « la Vie 
Supérieure », celle qu’il prend comme modèle ou espoir de perfection. C’est sa 
relation au Divin, à  sa propre qualité de penseur dans l’Infini. 

La notion d’Infini ne fait que commencer, n’est aujourd’hui encore qu’effleurée. Elle 
est signe de vie meilleure pour tous, de guérison, parce qu’elle inclut l’homme dans 
l’Univers, l’homme dans la Galaxie, l’homme dans notre Système Solaire. Cette soif 
de compréhension sera comblée, qui harmonisera et restaurera l’équilibre de 
l’homme : sa pensée dans le corps, sa pensée libre et apaisée, en connaissance de 
Cause, sa place, sa réalité, sa dimension Divine par son lien à  sa Conscience Infinie 
dont il prend peu à peu conscience ou connaissance par l’expérience de vie. 

C’est bien le facteur « Infini » qui conduit  à l’acceptation - ou la reconnaissance - de 
l’âme « infinie » ou immortelle qui donne Sens à la vie de l’homme et lui fait 
entrevoir le Plan Divin. Quand l’homme connait la Cause, il est guéri. » (Maître 
Hilarion 28.01.12 ) 

 

« C’est, il faut le reconnaître, le développement du processus divin dans le corps 
physique qui est processus de guérison. Le corps est le baromètre du Cœur Divin, ou 
âme dans le Cœur, et le révélateur de l’équilibre émotionnel de l’homme. La paix 
intérieure conduit à la guérison du corps par la libre circulation de la pensée (non 
parasitée de souffrances psychiques : colère, révolte…). 
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Comme le sang irrigue les tissus, l’énergie (ou électricité) générée par la qualité de la 
pensée (cœur) irrigue le corps énergétique de l’homme et contribue à la bonne 
vitalité du système lymphatique et donc à l’ensemble du corps. 

L’homme qui s’éveille à l’unité Terre-Cosmos / homme-Divin est sur la voie de la 
Guérison, la sienne, et celle de l’Humanité, dont les tribulations actuelles démontrent 
l’éveil en cours. L’homme dont l’âme - la pensée pure -s’exprime pleinement est un 
homme en bonne santé, ce que vivra l’Humanité prochainement, graduellement. » 
(Maître Vénitien 28.01.12 ) 

 

La protection des hommes comme des disciples passe par la pureté et la 
maîtrise des pensées :  

« Les Energies que reçoivent les disciples sont amplement suffisantes à leur 
protection et à leur équilibre. Néanmoins leur relation au Divin doit toujours être 
active et ne pas laisser passer d’impureté, de basses vibrations suscitées par 
l’approche non contrôlée de pensées impures. L’impureté se conçoit comme 
provenant toujours de l’astral ou du mental inférieur généré par soi-même ou 
influencé par la proximité d’entité négative. 

Cette barrière à l’intrusion de la vie inférieure doit être systématiquement présente 
dans la pensée qui protège ainsi - lui-même, et à moindre niveau le Groupe - d’une 
baisse vibratoire entraînant un manque de performance, de pénétration des 
Energies Divines dans le champ magnétique du Groupe. Cela est d’autant plus vrai 
que, plus on se rapproche des énergies basses de la vie quotidienne, moins nos 
énergies ou vibrations élevées pénètrent la matière dense. 

La meilleure protection qui soit est bien l’Unité Hiérarchique et la constance du lien 
auquel tu contribues. Les actes dans la matière doivent être empreints de juste 
équilibre, Servir le Plan dans la Nécessité et suivre la voie de la raison, de la 
Sagesse et de l’harmonie. 

Ainsi ne générant pas un courant électrique négatif autour de lui par son attitude 
peu sage, le disciple évolue sans être la cible du non-évolué qui peut se révéler 
destructeur. 

Vous avez là la méthode infaillible pour mettre à profit l’aide Hiérarchique qu’il faut 
aussi activer de liens d’Amour et de Gratitude. Le disciple, dont le Cœur a grandi, 
apprend à parfaire l’Unité sans relâche. L’Intention construit le lien. 

L’Amour pur est Protection. Le groupe est cher à la Hiérarchie. Qu’il œuvre dans la 
Beauté du Plan, dans l’Amour vivant. Un Cœur ouvert émet des Radiations 
protectrices parce qu’élevées dans l’Energie Divine protectrice, l’Energie Divine ou 
note vibratoire christique. Que chacun s’y conforme et s’élève. Que chacun vibre 
dans le Cœur Divin (ou Energie Christique). C’est la plus grande Protection qui 
soit. » (Maître Hilarion 19.01.12) 
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Dans son Message sur « L’engagement de la Jeunesse » Maître Jésus est 
ferme sur ce point :  

«  Je M’adresse à tous, Jeunes d’Aujourd’hui, parce que Je sais que vous êtes 
parfaitement capables de vivre le Divin au quotidien. 

Il suffit de rester ferme sur ses engagements. 

Une promesse est un acte. Une pensée est un acte. 

Une pensée constructive engage le Futur. 

Une pensée d’Amour est Lumière sur les hommes. »(Maître Jésus 09.09.2013 midi) 

 

Dans ses livres « Enseignement sur la Volonté » Maître Morya insiste sur 
l’harmonie des corps, sur  l’orientation et l’élévation des pensées. Tout 
trouble éthérique, astral ou mental constitue une entrave à la lumière et à 
toute relation avec les Energies Hiérarchiques. Ses paroles sont 
enseignements : 

« Ce n'est pas par l'effort mental que vous avancerez. Mais dans l'Harmonie de tous 
vos corps, vous percevrez les Energies Divines les plus Subtiles. Laissez s'épanouir en 
vous la sensibilité au Monde Subtil. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -
1-80) 

« A chaque pensée qui vous relie à Moi, vous activez Mon Energie dans tout votre 
être. Vous élevez vos vibrations par la compréhension, l'Amour et Notre Volonté 
Commune. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté --116) 

« Par l'Harmonie, l'élévation de votre pensée vous donnera accès à des Energies plus 
Subtiles. Vous vous y préparez, Mes disciples, par l'épuration constante de tous vos 
corps. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -1-156) 

 

La pureté absolu des corps, l’absence de trouble de l’un ou l’autre des 
corps sont les conditions nécessaires : 

« La Lumière ne peut traverser un corps opaque. L'Energie de Volonté de Morya 
n'est d'aucun secours si l'un des corps Subtils (éthérique, astral ou mental inférieur) 
est troublé. Veillez à vous protéger de toute souillure pour entrer en contact avec 
l'Energie Divine. La pureté de votre pensée vous fera vaincre tous les obstacles. Jour 
après jour, vous vous affirmerez dans la Lumière. » (Maître Morya –Enseignement 
sur la Volonté -2-8) 

 

La Science des Energies n’est compréhensible qu’à celui qui a fait les 
efforts nécessaires et qui est devenu le maître de ses pensées . IL faut 
s’être dépouillé de tout ce qui vous emprisonne dans la matière physique : 
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« La Science des Energies vous sera compréhensible dès que vous aurez fait 
l'expérience de la Pureté de vos corps Subtils. L'accès à la transparence de tous les 
corps prend source dans votre détermination à dominer vos émotions et vos pensées, 
à rejeter ce qui manque de Beauté, à maîtriser les émotions qui vous assaillent, à 
apaiser votre mental jusqu'à intimer l'ordre aux pensées envahissantes et peu 
élevées de disparaître, de fondre dans la Lumière Divine dont vous vous nourrissez. 
Votre mental a besoin du vécu de tous les corps pour que la conscience enregistre 
les changements nécessaires à votre élévation. Vous ne pouvez ignorer le moindre " 
ressenti " qui vous portera à l'analyse et à la synthèse. Ainsi vous dépouillerez-vous 
de tout ce qui vous emprisonne dans la matière physique pour vous alléger dans la 
Lumière Divine et entrer en contact avec l'Essence, l'Intention Divine toujours 
disponible. Vous recueillerez alors l'Idée Divine à modeler dans la matière. » (Maître 
Morya –Enseignement sur la Volonté -2-16) 

 

Toute pensée divine, toute pensée d’Amour accélère votre élévation : 

« Diviniser toute pensée et acte élève la vibration christique, en vous, et accélère 
votre élévation. Le mobile n'est pas de s'élever pour soi-même, ni même par principe, 
mais d'aimer et de donner librement. Le simple fait de mettre en mouvement l'Amour 
entraîne la dynamique cosmique d'accélération de la conscience Divine de la matière 
et crée une manifestation en chaîne. Nous sommes dans l'Harmonie des Cycles et du 
Plan et cette certitude est un facteur supplémentaire à l'amplification des 
phénomènes. Quand le germe Divin circule, vous êtes les premiers à en bénéficier 
alors même et d'autant que ce n'était pas votre Intention. Cette récompense, liée 
directement à la Loi de Cause à effet et de Rétribution, nourrit votre élévation 
uniquement destinée à un Service plus grand. » (Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté -2-217) 

 

Pour cela, il faut affirmer sa volonté de service avec conviction et 
connaître ses limites pour prévenir tout découragement et déstabilisation 
avec le risque de voir la  matière nous submerger : 

« Pour accéder à cet état d'âme parfaitement incarnée, vous affirmerez votre Volonté 
de Service avec conviction, en luttant pied à pied avec votre personnalité indocile 
pendant de longs mois, voire des années. La révolte n'est pas acceptable dans la 
progression que vous vous êtes imposé, par votre âme. Elle est néanmoins fréquente 
quand le disciple exige trop de lui-même et que, dans l'épuisement, il se trouve à 
combattre dans les vibrations basses de ses frères moins élevés. Apprenez à 
connaître vos limites physiques et psychiques et ne vous autorisez pas à vous laisser 
submerger par la matière. Il n'y a pas de défaite possible du Plan, mais un 
ralentissement éventuel de sa Réalisation à votre niveau. Analysez et 
poursuivez. »( Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-219) 
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Les Maîtres sont l’exemple de cet équilibre face à la vie quotidienne : 

« Les Maîtres ne sont pas exempts de sentiments. Ce sont des sentiments nobles de 
l’ordre de la Joie, de l’Amour ou de la réprobation quand un acte mérite une 
remarque dans le seul objectif de la réussite du Plan, de l’élévation du disciple et de 
sa Perfection future. Un Maître, dans l’éphémère de la vie et de sa dérision joue 
d’humour et d’optimisme pour ne pas donner prise aux basses vibrations du monde. 
Il invite le disciple à faire de même, à se détacher du drame des hommes pour mieux 
travailler la Guérison dans l’Amour infini, dans l’équilibre de sa personnalité apaisée 
et utile au Plan. Dans l’aura de Maître, le disciple affirme la Voie de Service et sa 
conscience Subtile, dans sa compréhension des Energies engagées dans le Plan, la 
puissance et la Sagesse du Futur Maître. » (Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté - 3-232) 

 

 

*              * 
 
* 
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2-3-L’approche du Cœur, la pensée d’Amour.  
 
L’approche du cœur, la pensée d’Amour permet l’Action Divine. C’est 
l’action de l’Energie Divine qui construit le Futur : 

 « Il faut expliquer aux enfants, à la Jeunesse d’Aujourd’hui, qu’une pensée est plus 
puissante qu’un acte, que la pensée d’Amour est la seule possible pour construire 
pierre par pierre, instant après instant : le Futur. 

La pensée d’Amour juste n’est pas un simple rêve d’Amour, mais l’action Juste du 
Cœur qui jamais ne retient une pensée basse. Il élève. La pensée d’Amour él  ève, elle 
construit, elle ne s’embarrasse pas du passé : elle pose les actes justes selon la Loi 
Divine. 

Une pensée est un acte. Une pensée d’Amour est un acte Divin éternel, 
ineffaçable.Une pensée impure est un acte contre le Divin. Il n’est pas éternel et  

celui qui l’a émis doit répondre de son acte. Acte ou pensée sont mots identiques. 

L’Energie suit la Voie du Cœur, de l’Amour Infini. Elle est donnée à celui qui pense 
par le Cœur. 

Ceux qui ont des pensées impures, injustes, égoïstes, méchantes, ne reçoivent pas 
l’Energie Divine et n’auront plus la force de nuire. C’est par l’action de l’Energie 
Divine que le Futur s’écrira et c’est l’Energie que Christ transmet à l’Humanité, aux 
hommes qui en sont dignes. L’Energie d’Amour guérit tout, seulement quand le C  œur 
peut la recevoir.Un c  œur non ouvert ne peut guérir dans l’Energie d’Amour. 

Le Cœur ouvert est l’âme active qui gouverne toutes les pensées de l’enfant, de la 
jeune fille, du jeune homme et il n’y a pas d’obstacle à la venue de l’Energie Divine 
et à sa puissance. C’est comme cela que les bons seront plus forts, et les mauvais 
plus faibles. » (Maître Jésus - 09.08.2013) 

 

L’Energie d’Amour peut tout : 

« Aimer n’est pas tout accepter des autres, mais aimer selon le Plan Divin écrit pour 
les hommes : avec Sagesse, dans la liberté du soi-intérieur, de son être. Et non pour 
faire plaisir.Aimer les autres et les aider n’est pas faire plaisir, mais Obéissance   à la 
Loi Divine d’Amour. Aider n’est pas porter l’autre, les autres, mais les aider à voir : 
voir le Futur et agir. 

Un jeune, un adulte ne peut tout faire. Chacun a sa part. Chacun a son 
histoire. Chacun a son passé et nul ne le connait sauf Nous,   Êtres Divins, qui veillons 
à la bonne marche du monde et à son avancée. 

Lorsque Je dis « le passé de chacun » : Je parle des incarnations passées. Si le corps 
meurt, l’âme ne meurt pas : elle est immortelle et elle revient cycliquement dans un 
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corps de nouveau-né pour poursuivre son apprentissage. Il lui faut de très 
nombreuses venues : incarnations - vies humaines - pour affirmer sa Volonté Divine 
dans la vie. 

Ceux aujourd’hui, qui ont l’âme présente en eux, ont eu de nombreuses expériences 
avant aujourd’hui. Ils sont proches de devenir Divin totalement. C’est cela le But de 
la vie : s’améliorer de vie en vie jusqu’à être parfait et ne plus avoir besoin d’une 
existence physique pour Servir l’Humanité……. 

L’Amour dont Je Parle, qu’exprime Christ, est puissant et ne supporte pas tout ce qui 
est inférieur, ce qui n’est pas utile dans le Plan pour l’avenir de l’Humanité. 

C’est l’Amour essentiel - dans la matière : juste ce qu’il faut – et consacré au travail 
de l’âme et à son action dans le monde. 

Dans l’Amour du Christ : il n’y a pas de larmes, pas de souffrance inutile, pas de 
chantage émotionnel. Il y a l’Amour pour tous. 

C’est l’Amour pour tous qu’il faut développer, en voyant le But.L’Energie d’Amour est  

plus grande que tout et lorsque Nous l’appelons, la donnons : nous touchons les 
âmes, les renforçons et aidons le Futur à se construire sous la conduite des âmes. » 
(Maître Jésus    - 11.08.2013) 

 

La vibration d’Amour est langage des Anges : 

« La seule approche du langage des Anges passe par l'affinement de vos corps 
subtils et l'ouverture du Cœur. Vous ne pouvez contacter un Etre d'Amour sans être 
sur une vibration commune. Lorsque vous atteignez cette intensité vibratoire propre 
aux Anges, vous pouvez entrer en dialogue avec tous les Anges. Commencez avec 
votre Ange gardien. » (MAÎTRE MORYA -ENSEIGNEMENT SUR LA VOLONTÉ 1-112) 

« La perception de la vibration angélique exige Paix, Harmonie intérieure, Joie 
profonde. Les Anges, messagers de la Hiérarchie, sont une aide précieuse. Aimez-les. 
Bénissez-les. Ecoutez-les. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -1-113) 

 

Il convient de prendre conscience de la radiation d’amour et de sa 
puissance : 

« Moi, Maître Morya, intensifie vos vibrations. Ayez conscience de votre radiation 
d'Amour, du chemin magnétique d'Amour que vous créez autour de vous. Ayez 
confiance en vous, ayez confiance en vos Pouvoirs Divins. » (Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté -1-119) 

 

« Tout regard posé, tout élan spontané du Cœur, toute diffusion consciente des 
Energies Divines émanant de votre Cœur atteint son But. Ne laissez aucune ombre 
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en chemin sans éclairage. Agrandissez consciemment votre aura pour éveiller le plus 
grand nombre. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -1-358) 

 

La solidité de votre lien Hiérarchique ou de votre union avec la Hiérarchie 
sont indispensables pour que vous participer à l’élévation de l’Humanité : 

« La solidité de votre lien Hiérarchique vous stabilise et vous protège des luttes à 
venir. Entretenez le Feu Divin en vous. Accordez-lui toute sa puissance en 
nourrissant les âmes et non les personnalités. Etendez votre aura d'Amour à toute 
pensée que vous émettez. Unissez- vous à Nous, Hiérarchie, à Moi, Morya, pour 
qu'ensemble nous élevions l'Humanité au But Divin qui lui est réservé : élever la 
Terre au rang de Planète Sacrée. Les Temps sont courts, l'instant Cosmique chargé 
de toutes les promesses déverse sur la Terre les Energies nécessaires à la Victoire 
Divine. Cette Réalité exceptionnelle au sein de notre Système Solaire provient du 
Sacrifice de Grands Êtres pour répondre à la demande Supérieure Cosmique 
d'expansion du Divin dans l'Univers. Les luttes que nous vivons sur Terre sont une 
reproduction des luttes qui se vivent dans le Cosmos. Le Plan Divin nécessite l'accord 
Parfait Hiérarchie - Humanité // Monde Subtil - matière concrète, par le Feu Divin qui 
unifie. »( Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-153) 

 

La vibration du cœur est le facteur essentiel à toute relation vrai que 
l’intuition révèle :  

« La présence de l'âme passe par l'éclat du regard, son intensité, sa vibration 
d'Amour. L'union de deux regards est scellement puissant d'Amour ou 
compréhension immédiate des limites du Divin en l'autre. Le premier instant de toute 
rencontre est capital pour connaître la véritable relation à assoir. Passé cette fraction 
de seconde, ce contact se dissimule et s'éteint par manque de pureté, et seule, votre 
Intuition saura à qui vous vous adressez. Au contraire, toute âme en force dans une 
personnalité, ne sera que Joie pétillante dans la reconnaissance fraternelle, et Amour 
déversé à profusion. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté - 2-271) 

 

L’ouverture du cœur est la porte de la connaissance :  

« L’exemplarité du Maître est une nécessité Hiérarchique, qui devient accessible dans 
l’Ere du Verseau par l’Energie du Cœur, activée et réalisée. L’Energie 3, l’Intelligence 
active, a introduit l’action du Cœur, par l’éveil de la Connaissance chez les disciples 

des 19 et 20
ième 

siècles. Aujourd’hui, c’est l’ouverture du cœur qui suscite la 
Connaissance et non l’inverse. Il s’agit bien de la réalisation finale au niveau de 
l’homme terrestre, avant qu’il n’accède à l’homme Divin, par l’âme pure, débarrassée 
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de son corps de matière et poursuivant Service et élévation. » (Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté -3-160) 

 

 

 

 

*              * 
 
* 
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2-4-La Volonté d’Amour 
 
Le rayonnement de la vibration d’Amour est  la base de la vie divine. C’est 
le langage des Etres Divins 

« La Volonté en Amour est Joie active et Unité avec Nous, Êtres Divins. C’est l’élan 
d’Amour qui est la note, la vibration du Rayonnement Divin. Quoi qu’il arrive, il faut 
Rayonner et agir, Aimer et affirmer, lutter et Illuminer, Nourrir et élever. » (Ange 
Raphaël 22.10.13) 

 

La volonté sans Amour détruit, la volonté dans l’Amour Construit :  

« D'où vient cette Energie de Volonté qui vous fait vous lever et agir, qui vous 
transcende et vous porte vers la Perfection, ce lien si justement Divin d'Energie de 
Volonté que vous appelez et recevez ? L'Energie de Volonté est l'Energie 
fondamentale dans l'Univers. En elle toutes les Energies se concentrent. Savoir 
manier l'Energie de Volonté est Signe de disciple. Sa puissance est destructrice et 
constructive à la fois. La Volonté sans Amour détruit. La Volonté dans l'Amour 
construit ». (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-2) 

 

Seule la Volonté permet d’étendre cet Amour à l’ensemble de l’Humanité. 
Elle doit être émise de manière continue et non de façon sporadique. Cette 
Mission est commune à l’humanité, aux Anges et à la Hiérarchie  

« L'Amour que Je vous demande d'exprimer, Mes disciples, ne peut s'étendre à 
l'Humanité sans la puissante Energie de Volonté que Je vous transmets constamment. 
L'Energie de Volonté est partout présente là où l'Amour est sensible dans le Monde 
Subtil et visible dans la matière terrestre. Vous-même ne pouvez-vous contenter 
d'émission sporadique d'Amour pour réaliser le Plan Divin. Vous devez émettre en 
continu l'Amour Cosmique, l'Amour Hiérarchique, l'Amour né de vous-même, pour 
créer une Œuvre parfaite, solide, éternelle. Interrompre le flot d'Amour qui édifie, 
rend vulnérable l'acte en cours, le rend perméable à l'imperfection, le porte à être la 
cible des forces contraires. L'interruption du flot d'Amour intervient dans les cas de 
fragilisation astrale. Faites en sorte, Mes disciples, d'émettre constamment l'Amour, 
de rayonner, d'irradier, afin que le terrain dans lequel vous avancez ne vous enserre 
pas de ses émanations peu élevées. Transformez sans cesse. Aimez, purifiez, irradiez 
d'Amour toutes les brumes obscures. Guérir la Terre, l'Humanité, est un sacerdoce 
joyeux qui est votre Mission première, Notre Mission commune, Hiérarchie, Humanité 
et Anges ».( Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-133) 
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Tout Don ou pouvoir d'Amour contient sa propre dynamique d'expansion 
par le mouvement infini qui l'habite : l'appel, l'éveil de l'autre au Divin.  

« Le pouvoir d'Amour, tel que la Hiérarchie le conçoit est qualité subtile offerte aux 
Hommes. Il est expansion joyeuse d'Amour disponible au cœur et au regard de tous. 
Le pouvoir d'Amour ne s'impose pas, il se répand pour élever, nourrir, guérir celui qui 
implore l'aide Divine. Tout pouvoir Hiérarchique est Don Subtil qui transforme par la 
propre Volonté de celui qui reçoit. Le pouvoir ou Energie d'Amour décuple son 
potentiel de Guérison - par l'élévation des vibrations - au contact de la Foi. Le Soleil 
rayonnant de la Foi est dispensateur de l'Amour Hiérarchique et Cosmique. C'est par 
la Foi manifestée des disciples, que Nous œuvrons, Nous, Hiérarchie, par la Foi 
silencieuse au cœur des foules. 

L'Intention d'Amour que Nous émettons sans cesse, au sein de la Hiérarchie, est 
reprise, amplifiée par les Anges qui agissent à la fois comme des Centres, " des 
Soleils de Foi " et qui adaptent l'Amour Cosmique et Hiérarchique à la demande des 
Hommes. Tout Don ou pouvoir d'Amour contient sa propre dynamique d'expansion 
par le mouvement infini qui l'habite : l'appel, l'éveil de l'autre au Divin. » (Maître 
Morya –Enseignement sur la Volonté -2-143) 

 

L’Energie d’Amour et l’Energie de volonté sont interdépendantes, l’une 
alimente l’autre et réciproquement.  Lorsque les deux progressent 
harmonieusement  en l’homme, cela signifie le non retour à la matière :  

« Énergie de Cœur et Volonté sont indissociables et interactives. L'une et l'autre 
stimulent la personnalité, alternativement et simultanément. Pour que la Volonté 
s'affirme, il faut avoir vécu des expériences antérieures à la maturité du cœur, par le 
processus de saturation des corps. Ce plein d'expériences à travers la souffrance 
conduit à l'obligation de dépassement que tout disciple vit dans l'éveil à la 
Conscience Divine. Cela signe le non-retour à la matière, l'appel de l'âme se faisant 
de plus en plus pressant. Ce non-retour, ou détachement de la matière est lui aussi 
progressif, le temps d'acquérir la pleine lucidité de sa Divinité. Et le contact conscient 
à l'âme, par l’impact considérable qu'il a sur la personnalité, réveille la Volonté 
d'accomplir le Plan. La Volonté du disciple est Volonté Divine née de l'ouverture du 
Cœur, elle est Feu Divin auquel rien ne résiste pour la réussite du Plan. L'Energie de 
Volonté disponible en tout disciple est proportionnelle à l'Energie d'Amour qu’il 
transmet. Tant que la Volonté n'est pas puissante en lui, cela signifie que le Cœur 
n'est pas assez solide, qu'il manque le soutien total de sa personnalité. Renforcer sa 
personnalité se fera dans les choix de vie où il démontrera son engagement. Selon la 
Destinée des disciples, ceux qui possèdent un mental ou une personnalité Rayon 1 
(Volonté) vivront leur Service avec plus de puissance et de facilité aux yeux du 
monde. Le R1 déjà présent dans l'équipement Subtil du disciple retardera 
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l'expression de l'Amour tant que l'équilibre Amour-Volonté ne sera pas atteint. Ces 
disciples avancent, par leur puissant Rayon 1, ensuite rapidement. Tout équilibre des 
Energies en soi obéit à la Loi d'Attraction magnétique et de Proportionnalité. Méditez, 
Mes disciples, sur la maturité de votre cœur et affirmez l'Amour pour recueillir la 
puissance nécessaire à l'exécution du Plan Divin. La communion R2-R1, Rayon 
d’Amour – Rayon de Volonté, donne la réalisation R3, Rayon d’Intelligence Active en 
Haut comme en bas, l’expression dans la matière. »( Maître Morya –Enseignement 
sur la Volonté -3-12) 

 

 

 

*              * 
 
* 
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2-5-La vibration de joie 
 
La Joie est une vibration supplémentaire à l’Amour et l’ingrédient qui crée 
l’étincelle, le mouvement, la propagation dynamique du feu divin : 

« Vibration d’Amour et vibration de Joie sont vibrations identiques à un degré près. 
La Joie est une vibration supplémentaire à l’Amour et l’ingrédient qui crée l’étincelle, 
le mouvement, la propagation dynamique du Feu Divin. Vous pouvez être empli 
d’Amour mais si vous n’exultez pas de Joie de vous savoir Divins, aimants, 
guérisseurs du présent et du Futur, proches de Christ, intimement, il vous manque 
une dimension supplémentaire à votre Service : l’éclat, la Révélation, la puissance. 
Manifester sa Joie est Puissance d’Amour et Illumination de tout ce qui vous est 
accessible intérieurement et extérieurement. La Joie est l’expression de l’Harmonie 
Divine exprimée en Don de Feu Divin pour tous. » (Maître Morya –Enseignement sur 
la Volonté -3-59) 

 

La joie caractérise un haut niveau de vibration, elle est le vecteur qui 
permet la relation avec les Maîtres de la Hiérarchie.  

« La communication par la Joie est le niveau de vibration requis pour notre relation. 
Veille à cela. C’est par là que Nous Œuvrons, que Nous élevons les hommes, que 
Nous purifions tout ce qui Nous entoure. » MJ 15.01.13 

« La Joie est Synthèse de Vie, Parole d'Ame, Quintessence Divine. Elle est votre plus 
précieuse alliée, l'Energie flamboyante à laquelle rien ne résiste. Sous Ma bannière, 
Joie et Volonté à Servir ». (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -1-320 

 

La connaissance engage fortement notre responsabilité  

« Nous pouvons affirmer qu'un mot de Joie est Illumination Infinie, qu'une pensée de 
haine est contamination infinie. Vous ne pouvez refuser la Connaissance. La 
responsabilité nait de la Connaissance. » (Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté -1-22) 

 

Votre stabilité, la qualité de votre vie intérieure et votre détachement 
doivent être entiers afin qu’aucune ombre ne vienne s’interposer entre le 
don Hiérarchique aux Hommes et votre corps en tant que transmetteur de 
ces Hautes Energies Hiérarchiques à l’humanité.. 

« Toute baisse d'intensité vibratoire due à un manque de Joie, un doute, une limite 
physique ou émotionnelle annule localement l'implication Hiérarchique pour 
l'Humanité, à travers vous. Votre responsabilité est immense, Notre espérance en 
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vous, aussi. C'est pourquoi J'insiste tant sur votre stabilité, sur la qualité de votre vie 
intérieure et le détachement. Aucune ombre ne doit réduire la puissance du don 
Hiérarchique aux Hommes. Cette qualité essentielle d'être passeur de Lumière, 
transmetteur de Nos plus hautes Energies Hiérarchiques est Don Divin en vous, Mes 
disciples, pour l'Humanité. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-225) 

 

La joie doit être entretenue et permet de lutter contre l’envahissement de 
la matière, elle constitue le levier qui favorise l’équilibre du disciple : 

« L’envahissement constant de la matière contre la Joie entretenue dans l’activation 
constante du lien de l’âme. Plus le disciple ravive le lien, plus il est en mesure de 
préserver l’équilibre des corps. C’est la nourriture d’Amour qui étaye sa stabilité 
relationnelle. C’est sa propre Volonté d’alignement, d’Unité Divine qui préserve son 
équilibre. Voyez, Mes disciples, comme c’est un combat permanent avec soi-même 
pour que le lien Divin ne soit pas obstrué par sa propre matière mentale ou astrale. 
Tout fait écho à sa vibration. Qu’elle soit élevée ou basse, elle est amplifiée comme 
une cage de résonnance et toute impureté dans la note revient se coller et se 
multiplier dans l’aura du disciple. Ce qui aurait pris le temps de sept OM, pour se 
dégager, prendra des heures, accaparant la personnalité au lieu de la libérer dans 
l’accord âme-personnalité indispensable à la compréhension du Plan. Lorsque le 
disciple est pris à son propre piège émotionnel et mental, quelle qu’en soit la raison 
légitime ou non, du seul fait de n’avoir pas été capable de se relever rapidement, il 
brûle ses corps subtils et doit les reconstruire. Il abîme son corps physique et prend 
des risques pour sa santé. »( Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-126) 

 

C’est en unissant Amour et puissance d’aimer, Joie de l’Unité, Conscience 
de l’acte de Guérison que l’acte de la méditation apparemment immobile, 
devient l’Action la plus grande qui soit : 

« La vibration de Joie est votre diapason d’Amour  et conduit à l’Amour infini. La 
constance de la Paix intérieure maintenue en méditation rejaillira sur l’attitude 
quotidienne, elle est déjà Guérison de soi en même temps que de tous ceux qui 
entrent dans notre champ d’Amour. Ce n’est donc pas en forçant l’acte de Volonté 
mais en unissant Amour et puissance d’aimer, Joie de l’Unité, Conscience de l’acte 
de Guérison qui fait de l’acte de la méditation apparemment immobile, l’Action la 
plus grande qui soit. » (MA Juin 2012) 

 

*              * 
 
* 
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2-6-La vibration de la Beauté 
 
Toute Energie Divine est propagation de la Beauté Parfaite et Construction 
de l'Univers. 

 « La compréhension de la véritable Liberté s'acquiert par l'expérience menant à la 
conscience et à la sensibilité des Energies Subtiles. Toute Energie est vibration. 
Toute Energie Divine est propagation de la Beauté Parfaite et Construction de 
l'Univers. La Liberté Divine est Harmonie Parfaite et élévation infinie. En elle, toutes 
les Lois Divines sont contenues. La Joie de la Liberté Divine vous sera acquise à la 
troisième Initiation. Vous œuvrerez au Travail Divin avec les Dévas pour la Guérison 
de la Terre. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-38) 

 

La sensibilité aux Energies subtiles et à la beauté se développe par un 
entrainement continu et sans faille à éliminer toute pensée égoïste. Seule 
cette élimination confère un corps plus léger pour explorer le monde 
proche. Il faut donc cultiver cette sensibilité par l’affinement des corps 
émotionnel et mental. Elle se transmettra à votre corps physique et rend 
donc plus conscient : 

« Il n’y a pas d’interruption dans Notre Don du Divin à la Terre, par Notre 
intermédiaire déjà, et par le Don des Planètes voisines et du Cosmos, puisque Nous 
sommes tous Divins. C’est une question de sensibilité aux Énergies du Monde subtil. 
C’est aussi une question de reconnaissance de cet état de fait et de votre désir de 
vous en approcher. Vous avez reconnu qu’il fallait vous alléger d’une bonne part de 
vos anciennes habitudes qui vous retiennent au monde concret, pour avoir une 
certaine facilité à Nous contacter. Mais sans parler de dialogue à bâtons rompus 
entre vous et Nous, vous pouvez ressentir avec un peu d’entraînement, Nos Énergies 
subtiles. Pour cela il vous faut affiner votre pensée et la maintenir à un niveau que 
nous pourrions appeler «la Vision de la Beauté». 

En pratique vous ne pouvez pas, plongé dans le monde actuel, garder 24 h sur 24 le 
même état vibratoire, cela est réservé aux Maîtres et aux Disciples confirmés. 
Néanmoins, vos efforts répétés et fréquents vous permettront un affinement de 
votre perception sensorielle. C’est comme si vos terminaisons nerveuses s’étaient 
déplacées, à quelques centimètres de vous, dans le corps éthérique exactement. 
C’est donc le corps éthérique qui transmet à votre corps physique les sensations du 
monde subtil. Il est important d’en avoir conscience pour grandir votre sensibilité. 

Il n’y a pas plusieurs méthodes pour y arriver. Nous en revenons toujours à 
l’épuration des pensées égoïstes et nous avons alors l’esprit plus «léger» pour mieux 
pénétrer le monde invisible proche. Cela demande un réel effort de continuité, de 
rythme. C’est tous les jours que vous devez vous «alléger», pas une fois de temps en 
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temps. Cela exige – mais c’est l’évidence même – une conviction, une Foi en soi-
même, dans le Divin, partout, au-dessus et en soi. Et pour que l’Intention soit 
sincère, la Joie doit être présente, spontanément, sans même que vous y pensiez. 
Elle est. Nous sommes à ce moment-là en Harmonie avec le Moi Supérieur – l’âme – 
et notre personnalité qui donne libre cours à la Joie de l’âme. Quand vous l’aurez 
goûtée – si ce n’est pas déjà le cas – vous ne pourrez plus vous en passer. 

Cultivez cette sensibilité par l’affinement de vos corps émotionnel et mental. Elle se 
transmettra à votre corps physique et vous rendra donc plus conscient, plus réactif à 
toutes les petites merveilles qui vous touchent. Votre corps physique devient un 
récepteur de toutes les variations d’intensité, de qualité des vibrations qui vous 
environnent. Ces données sont transmises au centre nerveux qui les interprète en 
toute connaissance de cause. Et vous tenez alors compte de ces informations. Mais si 
vous n’avez aucun intérêt manifeste pour ces délicates expressions de l’Invisible, 
bien que votre corps éthérique les transmette à votre corps physique, votre cerveau 
ne va pas les enregistrer. Il manque un décodeur. Ce qui apparaît clairement ici, 
c’est que l’être Humain non seulement participe activement à son évolution, mais a 
toute latitude pour la hâter ou la freiner en fonction de l’intérêt qu’il manifeste à la 
perception de l’Invisible. 

Nous pouvons aller plus loin dans le raisonnement et dire que l’ouverture du cœur 
est l’élément-clé de toute sensibilité. Elle induit aussi le rythme, la pulsation de sa 
pensée d’Amour manifestée tout autour, tel un battement de cœur. Nous abordons 
ici le thème fondateur présent partout dans l’Univers : l’Unité. Parce que le 
battement de cœur est porté en écho à travers l’Espace, comme la goutte d’eau qui 
tombe et entraîne la réaction de l’onde. L’image de cette goutte d’eau et de sa 
répercussion dans l’Infini est exacte pour toute pensée exprimée ou non dite. Si nous 
allons plus loin, pour Moi qui vous regarde, Je sais la qualité, l’élévation de votre 
pensée à la coloration électrique de votre corps éthérique (ou aura). Si vous êtes en 
colère ou apaisé, Je le constate immédiatement, et si Je m’approche d’un disciple, je 
peux aussi savoir ce qu’il pense. Dans le Monde Invisible, rien n’est caché, c’est 
pourquoi la pureté et la Beauté sont partout présentes. 

Comprenez-vous mieux ce que Je cherche à vous expliquer ? Après cela, allez-vous 
faire des efforts, lucidement ? En vérité Nous construisons des fils de Lumière, c’est 
pour Nous, Matière lumineuse, certes, mais substance incontournable, pour qui voit 
l’entrelacement de ces fils de Lumière perpétuellement en mouvements. Plus nous 
pensons et plus nous répétons une idée, plus elle a de « poids », si l’on peut dire 
cela pour la Matière-Lumière. Ceci nous ouvre des perspectives passionnantes que 
les hommes ont, hélas, plutôt utilisées pour réaliser leurs desseins personnels, ou au 
service de la magie noire. 

Puisqu’il suffit de répéter rythmiquement une belle pensée pour qu’elle perce l’ombre 
et triomphe, imaginez ce qu’elle devient quand elle est dite chaque jour par 3 
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personnes ! Et comme le Divin est indestructible, Je peux vous affirmer sans erreur 
que l’Énergie divine sera plus forte que la matière, et, à la fin, l’aura complètement 
pénétrée, illuminée. La matière sera devenue Lumière. Ce que nous sommes quand 
la matière n’a plus besoin de corps physique. La matière se dissout dans la Lumière. 
C’est le Principe du Feu Divin et du feu terrestre issu de la même racine. Eh bien que 
diriez-vous si nous essayons de mieux comprendre ce Feu Divin ? Il faut bien savoir 
que tout ce qui est sur Terre a sa cause, son origine dans l’Espace. Comment mieux 
qualifier le Divin, que par le terme «Feu» ? Si l’on compare les deux «Feux», les deux 
brûlent. L’un brûle la matière si l’on n’a pas su contrôler l’étincelle, et l’autre détruit 
tout ce qui n’est pas parfait. En d’autres termes, celui qui veut manier le Feu 
Cosmique sans la connaissance voulue, ou, du moins, sans la Beauté et l’Amour 
Parfait en lui, ne peut manier ce Feu sans danger. C’est là une protection naturelle 
des Pouvoirs Divins. Ils ne peuvent être mis entre toutes les mains. Vous avez assez 
vu de films de science-fiction pour le comprendre... » (Maître Jésus - le futur par 
l’amour - 01.12.08) 

 

Recherchez  La Beauté en tout et l’unité vous sera acquise : 

« La recherche de la Beauté en tout est signe de l’Ouverture de Cœur, est signe de 
sensibilité au Divin. 

Nous construisons dans la Beauté. Nous ne pouvons construire avec de la laideur. La 
méditation met de la Lumière partout. La Lumière efface, repousse, dissout la laideur. 

Faite en sorte de dire des mots emplis de Beauté, de chasser de votre pensée tout ce 
qui est laid. 

Chaque respiration est unité Ciel-Terre, divin-humain, le Cœur divin-votre cœur. 

La Beauté est utile : vous Respirez pour tous, vous donnez à tous. Et vous Illuminez 
parce que vous respirez avec tous. Votre petit moi est avec le grand Moi et la Joie 
vient de l’unité avec Nous, avec Tous. 

La Beauté qui vous entoure a son importance. Elle participe à votre équilibre, à votre 
unité avec Nous. Je parle de la pureté du lieu et des pensées qui le traversent. 

La recherche de la Beauté est le moteur des idées nouvelles. Celui qui cherche à 
rendre belle toute chose s’appliquera à rechercher l’harmonie en tout, à être Juste en 
tout, à respecter les Lois de l’Equilibre en tout. 

La Beauté divine est sous vos yeux : dans la Nature préservée, dans le ciel étoilé. Et 
les photos du ciel, aujourd’hui, sont signes des temps : vous y voyez une harmonie 
dans les couleurs, dans les spirales, les mouvements célestes. 

Contempler la Nature, contempler le Ciel vous inspirera des pensées élevées 
d’Harmonie, d’Amour et d’Unité Divine. 
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La recherche de la Beauté est un combat aujourd’hui, et c’est aussi votre combat de 
chevalier des temps nouveaux. C’est pour la Beauté – le Rayon 4 de l’Harmonie par 
le conflit – que vous lutterez pour que les Lois Justes s’appliquent. 

La recherche de la Beauté mène au But Divin qui est Beauté Parfaite Infinie, elle est 
Energie Divine et synonyme de Joie : c’est l’âme qui parle. 

La Beauté d’un regard est regard d’âme. Un sourire radieux est sourire d’âme. 

Un acte d’Amour est geste de l’âme et sa Beauté est dans la Joie qu’il procure à celui 
qui le donne – à celui qui le reçoit. 

Un regard ne trompe pas à celui qui sait et observe. Entraînez-vous à l’observation et 
à l’analyse avec Amour, non en critique, avec Amour et lucidité et vous saurez qui 
recherche la Beauté, qui est sensible à la Beauté intérieure, la Beauté de l’âme, et 
qui ne l’est pas. 

La recherche de la Beauté est le moteur du Futur parce que rien ne sera construit 
dans l’imperfection des hommes, mais seulement dans la Volonté Divine d’Appliquer 
les Lois de la Beauté Parfaite. 

Ce n’est pas tant dans la matière concrète qu’il faut chercher, mais dans l’intention : 
l’idée à mettre en pratique. 

C’est l’idée qui compte qui doit être parfaite. Ensuite on essaie de la mettre en forme. 
Il faut de la souplesse, parfois recommencer. Mais l’idée parfaite qui est tout Amour 
trouvera à s’exprimer tôt ou tard, sans dévier du But : c’est la recherche de la Beauté 
qui est inclue dans le lien d’Amour. 

L’Amour Divin est Beauté parfaite. Grandissez-le chaque jour et vous entrerez dans 
l’Energie Divine d’expansion continue : et vous n’arrêterez pas de nourrir d’Amour et 
donc d’illuminer le cercle puis un autre de plus en plus grand, plus vaste, 
nourrissant  de votre lien le monde entier. 

Les Lois de l’Equilibre, de la Physique divine accomplissent leur Œuvre vous aidant à 
entrer dans l’Energie divine qui est Energie dans le Plan : élévation de 
l’Humanité avec Nous. 

Vous n’avez pas à  vous préoccuper de : celui-là passera, celui-là ne passera pas. 
Vous donnez et celui qui ne sait pas recevoir ne restera pas près de vous. Vous ne 
donnez pas ce qui est physique, mais ce qui appartient au Cœur divin. Vous donnez 
votre Amour. 

Vous pouvez donner ce que vous avez concrètement, oui cela peut faire partie de 
l’instant. Mais Je vous indique la voie du Cœur qui conduit, il est vrai,  à s’investir 
dans la matière. 
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On ne peut pas prôner la Beauté, le don du Cœur, si on ne met pas en application ce 
que l’on dit. Il faut l’unité en tout. Mais Nous parlons prioritairement des idées qui 
naissent dans le cœur et sont unies à la pensée du Cœur divin. 

C’est votre travail d’harmoniser, de vous situer « au niveau du cœur » : Cœur divin 
ou cœur matière ? 

Celui qui est au niveau du cœur matière, qui pense avec le cœur matière, répondra 
par un geste à la demande concrète. 

Celui qui est au niveau du Cœur divin, répondra par le Cœur divin en pensée, en 
actes subtiles, en Unité divine : en Illumination et partage d’Amour. 

Jeunes d’Aujourd’hui, Jeune Humanité, c’est par votre Volonté d’affirmer la Beauté 
en tout acte que vous serez disciples du Christ, chevaliers des Temps nouveaux et 
que vous construirez le Futur selon la Loi d’Amour. 

Où est la Beauté ? Comment l’affirmer ? Votre Cœur divin vous guidera vers la 
Beauté en tous : en acte, en parole, en pensée divine. 

Recherchez la Beauté, et l’Unité avec Nous vous est acquise. »( Maître Jésus - 
14.09.2013) 

 

La Beauté de la Foi est nourriture des Anges qui sont attirés par la Beauté 
de la Lumière et de sa vibration d’Amour : 

«  C’est vous qui déterminez, par la qualité de votre Service d’Amour, l’aide 
nécessaire. Lois de Nécessité, de Proportionnalité, Loi d’Amour et Loi des Rythmes 
sont toujours en activité dans le travail du Plan. La manifestation des Anges auprès 
de vous s’y conforme et c’est dans l’affinement de votre vie, le détachement de la 
matière, que votre Unité Subtile avec les Anges grandira, dans l’Unité Hiérarchique et 
l’Amour pour l’Humanité. La vision éthérique ne vous sera pas donnée avant que 
vous n’ayez exprimé la Parfaite Unité en Amour Ange-Matière-Divin. » (Maître Morya 
–Enseignement sur la Volonté -3-76) 

 

  

 

*              * 
 
* 
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2-7-La perfection du disciple 

 
Le travail du disciple est dans l’unité d’action Hiérarchique : 

 « Le disciple est dans la matière mais ne s’y consume pas. Il vit dans l’irradiation du 
Cœur de Christ et consacre ses véhicules terrestre et subtils à transmettre le Plan. 
C’est parce qu’il est lucidement au-dessus, qu’il peut rester stable en toutes 
circonstances sur la Terre. Son vrai Travail est en haut, dans l’Unité d’action 
Hiérarchique qui est poste de commandement de l’Humanité. Le disciple y prend 
conseil, par son propre Maître : la monade, en lien Divin avec la Hiérarchie. Toutes 
les monades sont une et le Maître se reconnaît à son dialogue monadique. Ses corps 
ont acquis la limpidité et la vibration nécessaire à la compréhension de la monade. Il 
est alors l’Homme Divin parfait, dans sa qualité d’émettre, de créer la substance 
d’Amour. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-158) 

 

Le long apprentissage du Disciple est chemin de la perfection :  

« Par le lien Divin activé, sollicité, à chaque inspiration, le disciple maintient 
l’alignement et l’Energie Divine peut alors inonder ses Chakras et le renforcer. C’est 
bien un travail mental puissant dans la Volonté de garder le lien Divin que le disciple 
doit répéter jusqu’à l’acquisition de la Sérénité en toutes circonstances. Elle ne 
s’apprend que dans la confrontation à l’Idéal Divin du disciple. Les corps Subtils sont 
toujours en évolution, en affinement et ajustement dans la matière. Et c’est par la 
puissance en augmentation continuelle de l’Energie Divine toujours disponible et 
maîtrisée, maintenue active en lui, que le disciple triomphe des tentatives ou des 
relations négatives des hommes peu élevés, insensibles à la Beauté Divine. » (Maître 
Morya –Enseignement sur la Volonté -3-157) 

 

Les temps sont venus, les bouleversements sont présents. Ces difficultés 
conduisent chacun à se surpasser dans une succession d’initiations 
successives. Les Hommes en qui émergent le Disciple voire le Maître 
deviennent des acteurs de changement de la Vie de la Terre : 

« Cette période de transition et de bouleversement est Initiation pour tous, les 
hommes non encore éveillés et les futurs Maîtres qui trouvent dans la difficulté de la 
vie, comment se surpasser pour résoudre, dans la succession rapide des évènements, 
l’objectif de la Terre : l’Unité et la Paix éternelle. C’est par le formidable essor des 
disciples que va triompher le Plan. Et ceux qui accèdent à la qualité de Maître sont 
des âmes très anciennes appartenant à l’histoire de la Terre. Elles ont une 
responsabilité liée à leur lien Hiérarchique d’avant leur incarnation sur Terre. C’est 
ainsi que les Maîtres émergent aux yeux de tous, quand maturité de l’Humanité et 
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temps favorable sont venus. Ils sont les nouveaux Instructeurs des hommes et leurs 
cursus terrestres en font des hommes proches et puissants dans leur Rayonnement. 
C’est cet impact d’Energie Divine parmi les hommes qui crée l’Energie du 
changement et aide les disciples à s’élever. » (Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté -3-161) 

 

Les conditions pour atteindre la Maîtrise sont exigeantes, peu passent avec 
succès les différentes épreuves qui jalonnent la vie du disciple. 

« En réalité, peu passent avec succès la barrière initiatique qui les conduit à la 
qualité de Maître. Et vous pouvez vous en rendre compte, en ces temps difficiles, où 
beaucoup tentent de paraître et disparaissent dans l’exigence de leur personnalité 
non maîtrisée. Aucune ombre, aucun recoin du mental ne peut résister à la puissance 
des Energies supérieures. Les corps Subtils du disciple réagissent en unité d’accès, 
ou en rejet de ce qu’il est incapable de maîtriser. Plus qu’une compréhension 
réfléchie, c’est le corps éthérique- physique qui répond, comme un signal exprimant 
la saturation. Et cela provoque une réaction mentale de révolte à sa propre 
incapacité – passagère, s’il veut bien l’admettre – qui se mue en incapacité sans 
limite, s’il entre dans le refus de l’effort constant. C’est bien le constat de son 
manque d’ouverture de Cœur qui le trouble, l’embarrasse et crée en lui, parce qu’il 
n’est pas prêt, « une colère de légitimité ».( Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté -3-187) 

 

La transformation du disciple est un long processus continu d’affinement 
des corps subtils : 

« La transformation qui s’opère en chaque cellule du corps physique du disciple, par 
son contact Divin voulu constant, fait de lui un Être toujours proche du Subtil. Tout 
s’affine, sa pensée, comme ses corps Subtils et son corps physique. C’est en tout en 
bas de la chaîne, dans la matière vivante que l’Energie Divine pénètre et transmute. 
L’homme est un tout, et lorsque le disciple fusionne dans le Divin, c’est tout son Être 
qui s’élève. Dans le changement des cellules, s’acquiert un nouveau corps, sept ans 
est requis pour un renouvellement complet, et dans le corps vivant en perpétuel 
évolution, l’Energie Divine fait son Œuvre, offrant au disciple les sept états de 
l’Amour Divin. Cette nouvelle lucidité amplifie, par la Joie née du vécu Divin de tout 
l’Être, son Rayonnement pour la Guérison de l’Humanité. » (Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté -3-263) 
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L’ afflux d'Energie Divine ne peut être assimilé positivement par le disciple 
que  si les quatre corps sont apaisés et limpides, permettant une utilisation 
optimale des Energies reçues. : 

 « Seule la Paix Parfaite signe l'état de disciple. Elle s'instaure quand toutes les 
épreuves de domination émotionnelle sont dépassées et la dernière, vécue avec 
détachement. La très grande sensibilité acquise par votre corps émotionnel doit être 
proportionnelle à la capacité de la maîtriser, sous réserve de chuter plus bas encore 
dans les affres du bas-astral, de l'émotion continuelle débordant et contrôlant le 
corps physique. Plus la sensibilité émotionnelle est grande, plus les risques d'atteinte 
du corps physique sont importants. Voilà pourquoi vous ne pouvez accéder à 
l'expansion de conscience, parallèlement à l'accroissement de sensibilité de tous vos 
corps, avant d'avoir dominé le corps mental et le corps astral. Votre sensibilité ou 
réactivité du corps physique provient de l'activité incessante du Feu Divin dans votre 
corps éthérique. L'électricité Divine provoque une réaction dans le corps éthérique 
qui communique avec le corps physique par la tension directement révélée dans les 
organes (en correspondance avec le système endocrinien). 

Cet afflux d'Electricité Divine ne peut être assimilé positivement si les quatre corps ne 
sont pas apaisés et limpides, permettant une utilisation optimale des Energies 
reçues. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté - 2-134) 

 

Cela relève d’un processus continue et d’efforts surhumains où âme et 
personnalité sont unifiées. Il faut avoir soumis totalement sa personnalité 
à l’âme. Cela passe par  l'acceptation de toute expérience, quelle que soit 
sa difficulté, et par la Volonté de vaincre les obstacles sur le sentier 

« L'utilisation des Energies Divines consiste en un état mental, psychologique et 
physique surhumain, du niveau des qualités de l'âme, offrant une puissance telle que 
l'Humain est transcendé dans ses aptitudes physiques, astrales et mentales. Il est 
physiquement plus résistant, non sujet aux maladies, psychologiquement 
invulnérable et mentalement clairvoyant. A ce niveau d'équilibre, le disciple est en 
mesure de triompher de toute traversée terrestre éprouvante. L'entrainement 
s'acquiert par l'acceptation de toute expérience, quelle que soit sa difficulté, et par la 
Volonté de vaincre les obstacles sur le sentier. Vous vaincrez parce que le But de 
votre âme est fermement ancré dans votre personnalité et qu'âme et personnalité 
sont déjà unifiées. Vous ne pouvez marcher sur le sentier sans avoir soumis votre 
personnalité à l'âme. Ce sont les derniers ajustements qui vous paraissent parfois 
démesurés dans l'effort et la souffrance engendrés. Eveil - Action - Perfection : trois 
étapes qui nécessitent patience, confiance en soi, Foi et Volonté de Servir. Mes 
disciples, ce Livre II vous mène au perfectionnement de vos corps, à la Pureté 
parfaite nécessaire à l'évolution de votre capacité de Service. N'ayez aucun doute. Je 
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vous assure de votre lien direct avec Moi, Morya, et toute la Hiérarchie. »( Maître 
Morya –Enseignement sur la Volonté -2-135) 

 

Plus le disciple est élevé, plus les exigences sont drastiques aux risques de 
chutes destructives pour lui et son entourage. Sa responsabilité est forte. 
Plus il s’élève, plus les exigences de pureté sont impératives :  

« Plus vous vous élevez, plus l'exigence de Perfection s'impose à votre personnalité, 
plus vous êtes récepteurs des Energies Divines disponibles. Le point d'équilibre est 
atteint quand les Energies Divines affluant rencontrent des corps limpides. Aucun 
obstacle, aucune poussière ne vient alors bloquer l'entrée aux Energies Divines. Elles 
passent et nourrissent intérieurement et extérieurement. Mais si vous réactivez une 
pensée énergétiquement basse (colère, jalousie, orgueil) vous retournez l'Energie 
positive en énergie destructrice, d'abord contre vous-même, puis en contaminant le 
lieu où vous vivez, et les auras de vos proches. 

Vous êtes responsables de ce que vous soulevez en vous-même, comme vous êtes 
responsables de l'afflux des Energies Divines en vous. Vous devez impérativement 
vous protéger de tout manquement à la Pureté. Il est indispensable de veiller à la 
Beauté voulue parfaite et réalisée de tous vos corps par une vigilance constante, la 
connaissance de vos limites et le respect de votre Moi intérieur. Sagesse, Silence, 
Rythme et Harmonie ouvrent la porte à l'âme ». (Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté -2-139) 

 

La Puissance subtile des Energies Divines exige de vous Foi, Adaptation et 
Volonté. : 

 « La Volonté d'Unir s'étend cosmiquement dans l'Amour Infini dès que l'âme et la 
personnalité ne font qu'Un. Lorsque le vêtement de pensées indésirables et inutiles 
tombe, le cœur bondit de légèreté et s'empresse de nourrir d'Amour tous ceux qui 
l'entourent. Cet Amour manifesté est Volonté d'Unité de l'âme avec toute Vie. Avant 
de l'exprimer, dans la Perfection de l'Idéal Divin, la personnalité va sortir lentement 
de sa gangue par l'expérience, l'affinage, l'ajustement à l'exigence de l'âme. La 
puissante Energie transmise par l'âme doit être, elle aussi, utilisée avec mesure. 
Lorsque aucun obstacle ne vient interférer avec l'Energie Divine affluant librement, 
l'impact énergétique peut être vécu comme un Feu qui brûle intensément, et troubler 
durablement l'aura des personnes à son contact. Savoir doser votre puissance 
nouvelle vous permettra d'approcher et de nourrir graduellement le cœur de chacun. 
La Puissance subtile des Energies Divines exige de vous Foi, Adaptation et Volonté. » 
(Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-150) 
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Seul, un disciple qui a maîtrisé ses corps et éliminé toute impureté est 
capable d’intégrer les Hautes Energies Divines et de les transmettre à 
l’humanité :  

« Le Feu Divin constant que la Hiérarchie déverse sur la Terre n'est accessible qu'aux 
disciples capables d'intégrer ces hautes Energies divines qui les adombrent. La 
puissance Hiérarchique n'est utile qu'à ceux qui savent en faire bon usage. Ce flot de 
Volonté et d'Amour, s'il n'est pas réceptionné par un corps pur, accentue les points 
de friction à dépasser et ne peut servir l'ensemble. Le Feu Divin agit donc à tous les 
niveaux de Conscience et fait son Œuvre en chacun. De la Purification individuelle à 
la Guérison et à l'Initiation de groupe, le But est unique : élever l'Humanité à l'état 
de disciple par les Lois d'Amour, de Rétribution et de Nécessité. Le Feu Divin affluant 
sur la Terre est distribué en toute équité. La Beauté du don Divin infini parfaitement 
ordonné est source de méditation, Mes disciples. » (Maître Morya –Enseignement sur 
la Volonté -2-301) 

 

La sérénité ne s’acquière que lorsque la pureté d’intention et la pureté des 
corps subtils sont maintenues dans leur plus haute expression : 

« La Sérénité du Ciel est Sérénité des Maîtres qui œuvrent en Unité de Connaissance 
Divine et de Volonté d'Aimer. Parce que la Pureté d'Intention et la Pureté des corps 
Subtils sont maintenues dans leur plus haute expression, le disciple-Maître accède à 
la Sérénité de l'Evidence Divine. Il n'a d'autre préoccupation que le Plan. Il s'unit 
alors à la vibration d'Amour Infini dont il ressent la provenance multiple, comme un 
écho d'Harmonie aux intensités Subtiles infinies, et peut efficacement contribuer au 
Futur triomphe de la Terre. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-315) 

 

La mise en œuvre du Plan nécessite des disciples qui sont prêts à appliquer 
ce que leur dicte leur âme : 

 « La réussite du Plan nécessite l'Energie déployée de tout votre Être, physique et 
Subtil, et l'abandon de tout ce qui est secondaire. Vous épurez votre vie par paliers 
successifs. Vous vous dégagez du filet de la matière et répondez posément, point par 
point, au Devoir immédiat, l'objectif toujours présent devant vous. Parce que vous ne 
vous départissez pas de votre Sérénité, tout s'enchaîne rapidement et 
harmonieusement. C'est vous, Mes disciples, qui créez l'Harmonie autour, par votre 
Harmonie intérieure. Dépasser toute perturbation astrale, toujours comparable à une 
tempête magnétique, vous mène au sommet de la Sérénité, dans la Lumière infinie 
d'intensité parfaite, dans l'apparente immobilité du Ciel Divin. Tout se résout alors 
dans l'équilibre du Soi intérieur et extérieur, et du Plan Divin proche et lointain, 
immédiat et idéal. Chaque pas que vous accomplissez contient votre histoire 
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présente et votre potentiel à révéler, votre Karma et votre Volonté d'accomplir ce 
que vous dicte votre âme.  » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-330) 

 

L’objectif assigné au disciple est la constance du lien Divin : 

« La constance du lien Divin n'apparaît que plus tard quand l'élévation n'est plus 
effort mais fusion de Joie. La pensée, fréquemment sollicitée au contact Hiérarchique 
par votre Volonté de Servir, crée un lien éthérique Subtil consolidé dans le temps et 
le travail de Pureté entrepris en vous-même. Ce lien disciple-Hiérarchie, disciple-
Maître s'ancre pour l'Eternité dès que vous avez acquis la Sagesse de l'initié, le 
détachement du disciple dans l'Amour infini. La Conscience du lien vous fortifie et 
hâte l'Harmonie âme-personnalité par la reconnaissance des Energies d'Amour et de 
Volonté qui vous sont accessibles, par vos qualités de récepteur et de retransmetteur 
de ces Energies, enrichies de vos qualités propres et de la Joie de toutes vos cellules 
physiques. Aucun Être sur Terre, appartenant à tous les Règnes (pierres, plantes, 
bêtes et hommes), ne peut être insensible à la radiation de Feu Divin qui vous 
traverse et les inonde. Là où vous marchez et parlez, par la constance du lien 
disciple-Hiérarchie, vous transmutez la matière pour l'élevez au Divin. » (Maître 
Morya –Enseignement sur la Volonté -2-359) 

 

Le Maître attend du disciple : Pureté, Puissance, disponibilité et Sagesse 
en Amour. : 

 « L'Homme détient le pouvoir de retenir ou de transmettre le Feu Divin. Toute 
barrière à l'Amour interdit la fusion matière-Divin et la transmutation de la matière. 
Tout empêchement du libre passage de la Lumière Divine est travail des forces 
contraires au Plan Divin. Une telle affirmation a pourtant des circonstances 
atténuantes réservées à l'ignorance des " petits ". Mais, Mes disciples, comment 
pouvez-vous encore, après avoir lu et médité sur ces conseils qui vous sont destinés, 
alimenter les puissances que vous aurez à combattre, par une aptitude de faiblesse 
mentale ou astrale, par la déconnection de votre lien Divin dû au non-alignement ? 
Manier les Energies Divines est Travail magique d'initié. Faites en sorte, Mes disciples, 
d'être disponible au Service dont vous aurez la responsabilité. Moi, Maître Morya, 
J'attends de vous, Pureté, Puissance, disponibilité et Sagesse en Amour. » (Maître 
Morya –Enseignement sur la Volonté -2-362) 
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La capacité de recevoir et diffuser le Feu Divin est ce qui différencie le 
Disciple de l’homme ordinaire. Le disciple unit en lui toute Loi et affirme 
son appartenance au Divin.:  

« Le Feu Divin en libre circulation dans l’Univers, émis par tous les Êtres Divins, entre 
en contact « naturellement » avec le disciple qui s'éveille quand la vibration d'Amour 
est suffisamment élevée dans ses corps subtils. C'est ce qui différencie un homme 
ordinaire d'un disciple. L'un, encore absorbé physiquement par le besoin de vivre 
dans la matière, n'a pas « la force de vaincre » ce qui le retient à la matière, il en est 
encore l'esclave. Et l'autre, le disciple, fait preuve d'une énergie supérieure qui lui 
permet de dépasser les obstacles de la matière pour créer l'Union Divin-matière. Le 
Feu Divin intervient en tant qu'Energie de Volonté, amplifiant simultanément 
l'Energie d'Amour. L'une ne va pas sans l’autre. Elles doivent croître impérativement 
ensemble afin que la réalisation subtile concrète soit conforme au Plan. Tout dans 
l'Univers procède de l'Equilibre, selon la Loi. Par sa parfaite symbiose qui est Joie 
éclatante, le disciple unit en lui toute Loi. Il n'en a pas une conscience précise, mais 
l'intensité de sa Joie et la conscience de son expansion confirment son appartenance 
au Divin. 

Cet éclat de parfaite Lumière est chargement de ses quatre corps, de l'Energie Divine 
comme un tout adapté à sa personnalité. Le Feu Divin afflue parce qu'il est don total 
au Monde, en Harmonie parfaite âme-personnalité. La conscience humaine devient 
Conscience Divine, les frontières s'estompent, le disciple s'abreuve au Feu qui unit la 
Volonté Divine à l'Amour pur en lui. Sa puissance de Service devient sensible à son 
environnement, subtilement. Aucune attache matérielle, ou mot, ne viendra plus 
troubler le travail Divin entrepris. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-
8) 

 

Les progrès de l’humanité se feront par l’émergence de petits groupes au 
service du Divin au début avant de s’étendre à toute l’humanité : 

« Avant que l’Humanité ne soit qu’un seul Groupe de Service Divin, de qualité 
vibratoire élevée, de nombreux petits Groupes vont émerger sous la responsabilité 
des disciples ayant reçu la confiance de la Hiérarchie et la Mienne. Ce sont des 
précurseurs dont l’impact vibratoire va s’imposer peu à peu jusqu’à s’étendre à toute 
l’Humanité. Vous êtes ces disciples, si vous marchez vaillamment, avec Foi et Amour 
dans Ma Volonté dans laquelle vous entrez, par votre propre puissance intérieure. 
C’est parce que vous atteignez un seuil vibratoire élevé, accessible à Ma vibration de 
premier Rayon, que vous aurez accès à Ma force. Persévérez, Mes disciples, Ma 
Volonté vous est acquise par votre qualité de disciple et pour la réussite du Plan. A 
chacun de puiser à la Source Divine selon le Plan. »( Maître Morya –Enseignement 
sur la Volonté -3-21) 
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Les épreuves du disciple sont présentes sur le chemin de la Perfection : 

 « Cet avertissement n’est pas pour rebuter le jeune disciple mais l’assurer de son 
cheminement sous le regard des Maîtres et la Volonté de son âme à accomplir sa 
Mission. Trop souvent les difficultés de la matière ont un retentissement destructeur 
dans les corps Subtils du disciple, entre la troisième et la quatrième Initiation, parce 
qu’il ne sait pas encore maîtriser totalement ses puissants corps invisibles, qui ont 
progressé, proportionnellement à son évolution. Il lutte vaillamment, et quand il 
émet un doute, un découragement, il tombe de très haut, aux prix de grandes 
souffrances qui le troublent à leur tour, ajoutant à son désarroi. Il devient conscient 
qu’il ne peut continuer ainsi sous peine de ne plus avoir la force de se relever. Il 
analyse avec acuité la raison de sa chute, il désespère d’être un jour un disciple 
parfait, et tandis qu’il s’agite en lui-même, Nous, Hiérarchie, observons, attendons 
que le temps de l’épreuve ait fait son chemin dans sa conscience. C’est toujours 
l’épreuve de la Foi qui cause la chute, pas le détail terrestre. C’est donc par son lien 
Divin Hiérarchique, mais aussi par son Amour et sa Gratitude envers toutes les 
Hiérarchies Divines, que le disciple reprend pied, retrouve l’Energie Divine d’Amour, 
la nourriture dont ses corps Subtils ont besoin, âme incluse, pour dominer la matière. 
C’est réellement le combat du disciple sur la matière, au sein-même du disciple. Le 
triomphe se fait évidence quand le bienfait de la méditation lui permet de renouer 
avec l’Intuition, l’âme en lui. Ces moments de crise intense, dans l’accès au désespoir 
qu’elles provoquent, sont de plus en plus brèves dans la chute comme dans la 
remontée et prouvent l’élévation du disciple. La Paix est proche, par la puissance de 
l’âme en soi, perceptible. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-69) 

 

Ce n’est pas la preuve concrète qui est nécessaire au disciple mais la 
pensée juste qui transporte de joie  et qui est perçu comme intuition. Peu 
à peu par sa joie rayonnante, le disciple amplifie sa puissance et découvre 
par expérience comment il nourrit ses frères de ses énergies devenues 
divines : 

« La Foi est son (disciple)bouclier, sa protection. Elle est seul canal d’élévation de la 
matière. Abonder spontanément à une Intuition, une pensée qui met en Joie, quand 
le Cœur est ouvert, est lien Divin que la Foi prouve. Nul besoin de preuves concrètes 
pour le disciple, une pensée juste qui transporte de Joie est ressentie comme 
Intuition Divine, voix de l’âme, par la Foi qui l’habite. L’âme, pour atteindre le 
cerveau physique à travers les différents corps Subtils, a nourri le Cœur de l’homme, 
le Chakra du Cœur, réveillant en lui les qualités Divines du disciple: amour-union-
élévation. Et c’est le lien Divin qui est le chemin de l’âme, profondément inscrit en lui 
depuis plusieurs incarnations, qui va éclater au grand jour par la Lumière de la Joie. 
La difficulté est de ne pouvoir exprimer la Joie aux hommes quand la perception 
Subtile à travers ses corps ne peut s’expliquer d’une manière évidente. Le disciple 
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amplifie sa puissance et il ne peut pas encore savoir où et comment il va s’en Servir. 
Il est Joie rayonnante et découvre, par l’expérience, que sa Joie nourrit ses frères 
comme lui-même. Il constate que, plus il est libéré de sa personnalité, de ses 
attaches sensorielles et émotionnelles, plus il s’unit à ses frères et plus il perçoit le 
monde Subtil, non pas sous forme vivante, mais dans la vibration du lien d’Amour 
Divin qu’il partage. Il devient plus perspicace à « deviner », à diriger le Feu Divin 
qu’il transmet en état de Joie. Il unit concrètement tout son Être subtil (éthérique, 
astral mental) aux auras qu’il rencontre et au prana de la Terre. Il nourrit d’Amour 
les hommes et les Êtres Divins de la Terre, et fait œuvre de Gratitude. Sa Joie est si 
puissante quand il irradie consciemment, que Nous, Hiérarchie, la voyons. La 
constance de la Joie n’est pas acquise avant la vie consciente de l’Être Divin, la 
Monade, après absorption de l’âme dans son champ de Service. » (Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté -3-72) 

 

Le  disciple doit faire appel à une extrême volonté s’il veut s’extraire de ces 
vagues de courants impurs qui l’entourent et le déséquilibrent. Il entre 
dans un combat permanent d’attention soutenue pour apaiser son mental 
et ses corps astral et physique : 

.« Sens Divin et vie terrestre s’unissent, se complètent ou s’éloignent selon 
l’élévation du disciple, de son interprétation et de l’état de ses corps. Le monde 
Subtil est très sensible à tout facteur venant troubler la délicate ordonnance des 
Energies en mouvement, en l’homme et au-dehors. Sans Volonté, le disciple ne peut 
s’extraire de ces vagues de courants impurs qui l’entourent et le déséquilibrent, tant 
qu’il n’a pas atteint le stade de la quatrième Initiation. C’est un combat permanent 
d’attention soutenue à l’apaisement de son mental et de l’écho sur le corps astral 
puis physique auquel le disciple est soumis. C’est le travail incessant de l’Ouverture 
du Cœur qui inclut peu à peu l’Être entier, où le Principe d’Amour subjugue tous les 
corps pour les unir dans l’Amour Infini. Le Un devient le Tout et l’expression terrestre 
s’aligne sur l’expression de l’âme. Les aléas de la matière, minimisés avec lucidité, 
n’entrent plus en contradiction du Plan apparent mais sont acceptés pleinement 
comme cheminement imparfait vers le But. » (Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté -3-83) 

 

Un objectif  parfaitement clair, une intuition juste sont la condition pour la 
réalisation du Plan :  

« Nous, Hiérarchie, ne pouvons attendre la Perfection absolue dans toute Mission 
Divine dans la matière. C’est impossible par le fait même de l’opacité de la matière à 
la réception parfaite de l’Intention Divine. Si Nous tenons compte de tous les 
intermédiaires Divins et de la résultante de l’Idée Divine dans la forme, Nous 
sommes heureux que le But reste parfaitement pur et l’Intuition du disciple la plus 



La Science des Energies                                CDF.org Page 54 

 

juste. C’est la condition à la réalisation du Plan. Ensuite, ce que la matière va 
exprimer de l’impact du Plan, est facteur à interprétation et à déformation. Ceci n’est 
qu’éphémère. L’essentiel est Intention Divine et expression Subtile qui est Réalité du 
Plan. Ici tout est dit et la matière va l’exprimer à travers les conditions humaines. 
Avec ou sans intermédiaire Divin, la Hiérarchie agit sur la Terre. L’intermédiaire Divin 
qui est disciple de Christ, crée l’impact dans les consciences, par la transmission 
directe des Energies Divines au sein de l’Humanité. Il agit en éveilleur, en 
rassembleur, en provocateur, et sa mission est de porter la Parole Divine la plus pure, 
parce que ses corps Subtils sont tenus dans la Pureté des Principes Divins, la Parole 
de Christ. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-90) 

 

Une  Unité parfaite âme-personnalité individuelle et dans le groupe, une  
pureté effective en haut et en bas, une action ininterrompue de passeur 
d’énergies  sont les conditions exigées pour  être le véhicule sur Terre des 
Energies de Christ : 

 « La Parole de Christ, qui est Parole Divine Universelle, ne peut être portée dans 
l’impureté. Cette exigence Divine est une évidence de respect et de Vérité, mais 
aussi garantit la fusion de la Pensée de Christ avec la pensée des hommes, la fusion 
âme-personnalité du disciple- Humanité. C’est par le travail incessant de Groupes de 
disciples au sein de l’Humanité, que l’alignement se construit. La condition de 
l’engagement des disciples, à travers les groupes représentant l’âme de l’Humanité, 
est Unité parfaite âme-personnalité, individuelle et dans le Groupe, la conscience de 
la pureté en haut et en bas constamment effective, l’action ininterrompue du 
passeur : être le véhicule sur Terre des Energies de Christ. L’impact est saisissant de 
Sa Puissance parmi les hommes, quand le Temps de la nécessité de Sa Présence 
s’impose. Nous sommes arrivés à ce stade où la conscience du Cœur doit être active 
pour unir pensée et acte d’Amour, Volonté de Bien qui bâtit le Futur. Volonté, Pureté, 
Foi et Amour créent le But immédiat, nourrissent le But lointain. » (Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté -3-91) 

 

Le But de tout disciple : « être Soleil Subtil d’Amour au sein de 
l’Humanité »  

« Aimer au-delà de Tout est le But du disciple, quelque soit le stade atteint, et 
conditionne sa véritable Libération. Dans la matière où les aspérités faisant obstacle 
à l’Amour sont légions, dans ce contexte où le disciple fait preuve, le plus souvent, 
d’indicateur du Futur, il provoque, par les Energies Nouvelles qui circulent en lui et 
qu’il transmet, des relations conflictuelles qu’il doit harmoniser. Il est le réceptacle 
d’un nœud énergétique qu’il doit apaiser et résoudre par la Loi d’Amour et un mental 
aguerri à bâtir l’Unité, à unir les opposés en un Tout au Service du Plan. La 
résolution d’un conflit ne conduit pas immédiatement au Service et ce n’est pas le 
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But du disciple qui défriche, clarifie, éveille et incite à l’élévation par transmission de 
l’Energie d’Amour et à l’Unité. Il dépose dans la conscience de son interlocuteur, les 
germes de l’action future. Peu lui importe ce qu’il en adviendra. Il accomplit sa 
mission : éveiller les consciences. Quand la Pureté de ses véhicules, sous la 
dominance du mental supérieur, ou âme, est constante, parce qu’il n’émet qu’une 
vibration d’Amour et qu’il exprime sa Foi dans la Joie, il est intérieurement et 
extérieurement Rayonnant et peut éveiller en silence, par sa propre Unité Divine 
transmise à l’âme de son interlocuteur ou du Groupe, l’Energie de Christ ou Energie 
d’Amour R2, parce que tout son Être Divin s’est rendu disponible à l’Amour infini. 
C’est le But de tout disciple, être Soleil Subtil d’Amour au sein de l’Humanité. » 
(Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-95) 

 

 

*              * 
 
* 
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2-8-Les Règles de vie 
 

« Quoi qu’il arrive, il faut Rayonner et agir, Aimer et affirmer, lutter et Illuminer, 
Nourrir et élever. » (Ange Raphaël 22.10.13) 

 

La règle la plus simple : aimer sans rien attendre en retour : 

« La Règle la plus simple est rarement comprise et utilisée avec honnêteté. La 
Volonté d'aimer exige de vous, Mes disciples, de ne rien attendre en retour mais 
d'aimer sans compter, de distribuer l'Amour qui guérit, unit, illumine. Lorsque vous 
saurez aimer sans limite ceux qui obstruent la Voie, Ma Volonté d'aimer vous 
habitera pleinement et tout vous sera donné pour réussir. L'Harmonie née de notre 
But commun vous armera pour toujours de l'Energie de Volonté de Morya. » (Maître 
Morya –Enseignement sur la Volonté -2-9) 

 

Au préalable, il convient de veiller à La préservation du corps physique : 

 « Préservez votre corps physique. C'est par lui que vous servez, que vous servirez. 
Respectez les besoins de votre corps pour qu'il réponde à toute sollicitation de votre 
Ame. Maintenez la verticale ouverte aux Energies Divines. Faites de votre vie un 
havre de paix intérieure. Tel l'ilot dans la tempête, immobile et serein, vous aimez. » 
(Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -1-60) 

 

L’alignement est la clé de toute relation avec le divin: 

«  L'alignement est la clé de toute Relation avec le Divin. Etre aligné signifie que Mon 
Energie de Volonté vous adombre, vous renforce, vous soutient partout où vous 
œuvrez. Si chacun de vous, Mes disciples, vous alignez constamment sur Mes 
Energies, sur les Energies de la Hiérarchie, le déversement du Feu Divin ininterrompu 
à travers vous hâtera la Transmutation de la Terre. Beauté et Harmonie seront la 
récompense pour tous. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -1-356) 

 

L’alignement ou fusion âme-personnalité permet la vision du futur et la 
réception du Feu Divin : 

« Le sentiment de Perfection Infinie provient de l'alignement, par la Fusion Ame – 
personnalité. Il est Vision du But et Réception du Feu Divin. Par votre Volonté, Mes 
disciples, vous répandrez sur la Terre l'Energie d'Amour et de Volonté contenues 
dans le Feu Divin. Plus la qualité de votre aspiration à Servir sera forte, plus vous 
impressionnerez les Hommes par la puissance d'expression de votre Volonté de Bien. 



La Science des Energies                                CDF.org Page 57 

 

Plus votre capacité de réception des Energies Divines sera élevée, plus la Vision du 
But sera précise. Plus votre Foi sera rayonnante, plus vous éveillerez l'Humanité. » 
(Maître Morya – Enseignement sur la Volonté 1-425) 

 

Aimer et maintenir la pureté des pensées :  

« Le Plan doit se réaliser. Sois sereine. Ce n’est bon de mélanger les vibrations 
passées et présentes, les lieux. » (Ange Michel 12.02.11 soir) 

 

Aimer totalement et visualiser le Futur : 

« L'intensité de la Lumière de la visualisation que vous projetez est proportionnelle à 
l'ouverture du Cœur. Aimer totalement, aimer sans limite décuple l'Energie Divine 
lumineuse. La Volonté de créer le Futur selon les Principes Divins est Volonté 
d'Amour Infini, Joie Parfaite exprimée en Lumière intensément active. Seule la 
Lumière née de l'Amour Infini qui est en vous donne vie à votre visualisation du 
Futur. Joie et enthousiasme ne font qu'un. » (Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté -2-48) 

 

Mettre de L’enthousiasme dans le service : 

« L'enthousiasme inépuisable de votre âme conquérante est l'impulsion à tout 
dépassement. L'Unité âme-personnalité fait de vous un être irradiant et magnétique, 
conscient du flot d'Energie Divine dont il est le passeur, confiant en la Victoire Divine 
sur Terre. L'enthousiasme de la Foi est preuve du lien Hiérarchique éternel et 
Protection Parfaite dans le Service. Il est Signe du disciple accompli. » (Maître Morya 
–Enseignement sur la Volonté -2-49) 

 

Ne jamais refuser l’aide à son prochain : 

 « Les dettes Karmiques peuvent remonter à plusieurs Incarnations et s'être répétées 
sans que vous ayez pu ou su mettre un terme final à cette dette. Il vous faudra 
obligatoirement vous atteler à l'ouvrage et rembourser votre dette résultant le plus 
souvent d'une réparation par l'Amour. Ne refusez pas l'aide à votre prochain, il est 
possible qu'il s'agisse d'une dette Karmique. Lorsque vous croyez devoir choisir entre 
aider votre frère ou Servir le Plan tel que vous l'avez imaginé, venez en aide à votre 
frère prioritairement. Le Plan se dévoilera en son temps par l'Energie d'Amour que 
vous aurez attirée par votre don d'Amour, selon la Loi de Rétribution ». (Maître 
Morya –Enseignement sur la Volonté -2-56) 
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Rayonner, illuminer le monde dans la liberté Divine parfaite :  

« Le Pouvoir Divin de Guérison qui est Feu Divin en perpétuel mouvement se révèle 
quand vous êtes capable d'étendre l'Amour Cosmique d'une manière instinctive. La 
Lumière qui vient de vous, de votre Cœur, se propage par votre Volonté et guérit 
parce que vous voulez profondément le Bien du Monde. Vous êtes alors Don d'Amour 
Infini et rayonnez dans la Liberté Divine Parfaite qui est Don de Guérison infinie. Là 
où vous passez, vous illuminez, vous guérissez, par l'Energie d'Amour et de Volonté 
qui est en vous et que Nous, Hiérarchie, déversons abondamment sur vous qui 
Servez. Cette Liberté d'expansion de la Lumière et de l'Amour Divin est Joie éclatante, 
est Preuve de Guérison infinie, Expression Parfaite de Réception et de Distribution 
Divine. »( Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -2-99) 

 

Elever tous vos corps pour devenir des distributeurs parfaits de l’Energie 
Divine prise à sa Source : 

 « Par le souffle, tout s’unit, Souffle Cosmique – souffle humain. La pensée et le 
corps sont un. L’Amour infini, la Volonté Hiérarchique, la respiration de l’homme 
entrent dans le vaste Rythme de l’Univers qui se multiplie jusqu’à l’homme. Le secret 
de la Victoire est dans la Respiration Cosmique, par l’Unité des corps Subtils et 
physique et la Volonté de la Monade, l’Être Divin. Vous ne pouvez élever ni Guérir 
sans élever tous vos corps. C’est par votre respiration Cœur-monade-centre Ajna-
Cœur que vous serez des distributeurs parfaits de l’Energie Divine prise à sa Source, 
transmise dans la Beauté de tous vos corps et relayée par les anges, les vôtres et les 
anges agissant sous leurs ordres. Votre aura rayonne grâce à l’aide des anges. Votre 
Destinée et la leur sont liées. Pensez aux anges, associez-vous à eux dans chaque 
acte Divin, et votre Service sera décuplé dans la Gratitude de leur aide infinie. » 
(Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-265) 

 

Comment élève - t- on ses vibrations ?  

« Par élévation du cœur, élimination des peurs, c’est à dire par le degré de simplicité 
et d’humilité, tout simplement. 

L’intention c’est l’Energie. A moi d’observer où je l’oriente : vers l’égo pour le 
défendre face aux intérêts étrangers, ou vers le Soi pour mettre en évidence ce qui 
nous unit tous. 

Une civilisation qui vibre si haut qu’elle est infréquentable pour tout prédateur 
occulte, politique ou cosmique. Voilà le chef d’œuvre à réaliser. » (MAÎTRE SL) 
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Maintenir un haut niveau de vibration pour recevoir et distribuer le Feu 
Divin, l’Energie Divine Primordiale : 

 « La Réception et la Distribution du Feu Divin est le Travail essentiel de tout disciple 
aligné constamment. Ce haut niveau de vibration maintenu exige une Harmonie 
Parfaite dans vos corps Subtils comme dans votre vie, dans votre capacité de 
détachement et de résolution des situations extérieures. Recevoir et distribuer le Feu 
Divin modifie subtilement toutes les cellules de votre corps pour les élever à 
l'intensité vibratoire nécessaire à la transmission du Feu Divin. Il en résulte un 
accroissement de votre Rayonnement par votre propre Volonté de Servir et par 
l'Adombrement de Ma Volonté que Je vous transmets, Mes disciples. Vous 
triompherez parce que vous êtes porteurs de l'Energie Divine Primordiale : la Volonté, 
unie à l'Energie D'Amour que vous distribuez par le Cœur. » (Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté -2-100) 

 

Ne Jamais baisser le niveau de vibrations :  

« Tout ce qui ne vous lie pas puissamment à la Hiérarchie, au Plan Divin, est sujet à 
envahissement de pensées. Toute interruption du lien Hiérarchique, si courte soit-elle, 
est déstabilisatrice, génératrice d'ombres qui peuvent être vécues comme des 
attaques des forces contraires. Le haut niveau vibratoire qui vous habite, pour votre 
protection et votre élévation dans le Service, ne doit jamais tomber dans le bas-
astral. Vous avez un Devoir de disciple : préserver les Energies au plus haut niveau 
afin d'être toujours en contact Hiérarchique et répondre à l'urgence du Plan Divin. 
Quand tous les corps du disciple sont harmonieux et alignés sans effort, à la 
quatrième Initiation, les risques de rechute émotionnelle sont dépassés et vous êtes 
les Serviteurs aimés, tant attendus de la Hiérarchie. Notre Gratitude est Attention 
d'Amour permanente et Aide infinie. Vous, Mes disciples, reconnaitrez Notre 
témoignage d'Amour subtil et concret par Notre Joie à Tous ». (Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté -2-356) 

 

Maintenir un haut niveau de vibrations pour éclairer la matière sombre : 

« Lorsque tu entres dans la matière sombre, augmente tes vibrations. Eclaire plus 
puissamment. Nettoie et répare. Puis laisse faire le Temps et les Hommes. Tu as fait 
ta part. »( Christ 13.11.09) 

 

Optimisme, espoir, aller de l’avant : 

« Ne te retourne pas. Va de l’avant. Optimise ton Travail. Les contrariétés ne 
manqueront pas. N’accepte pas de baisser tes vibrations. L’optimisme permet 
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l’Espérance. Garde toujours l’espoir qu’à ton contact, ils changent. » (Maître Jésus 
08.12.09) 

 

Sans relâche, redresser la barre pour maintenir un haut niveau de 
vibrations : 

« Oui, tu ne peux supporter des vibrations basses. Il te faut agir, redresser la barre 
sans cesse. Oui, cela peut être exténuant. » (Christ 06.01.10) 

 

« N’autorise pas tes proches à baisser la qualité des vibrations. C’est une perte 
d’Energie considérable, c’est indigne de toi et du Travail Sacré. » (Maître Jésus 
07.01.10) 

 

« Garde un niveau élevé de vibrations. » (Christ 15.07.10 soir) 

 

« L’Unité est établie. Maintenez le haut niveau de vibration atteinte. » (Christ 
16.07.10 soir) 

 

« Garde tes vibrations élevées. » (Maître Jésus 20.07.10) 

 

« Ce que chacun a engagé, il doit l’assumer. Tu ne dois pas t’abaisser au niveau des 
vibrations actuelles des personnalités. » (Maître Jésus 07.09.10 soir) 

 

« Poursuis l’œuvre. Reste stable en Amour. C’est là ton épreuve. Fais ce que tu as à 
faire : Ecris. Les choses prendront leur place dans la Lumière. N’émets aucune 
vibration négative, aucun mot négatif. Illumine. » (Christ 20.10.10) 

 

Soyez vigilants à toute baisse énergétique, nourrissez vous du Feu Divin 
que vous transmettrez sans compter. Soyez attentifs, Mes disciples, de 
vous élever au niveau de l’âme et d’y rester : 

« Vivre dans un chaudron et se désaltérer à la Source Divine, seule Réalité stable 
juste et infinie est le quotidien du disciple qui ne peut poursuivre son Service sans 
breuvage Divin. Je vous mets en garde, Mes disciples, de toute baisse énergétique, 
dues aux luttes épuisantes dans la matière, qui vous dilue dans les vibrations basses 
des pensées non Divines et vous déchirent de mille maux en une fraction de seconde. 
Vous servez le Plan, vous vous nourrissez de Feu Divin que vous transmettez sans 
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compter mais vous ne devez ni ne pouvez vous fondre dans le bouillonnement de la 
marmite. Votre santé n’y résisterait pas ni votre lien Divin. Etre parmi les hommes, 
aimer et construire le Plan ne signifie pas absorber comme une éponge les milliers de 
problèmes de ceux avec qui vous vivez et respirez. Par la Lumière Divine, par la 
pureté de vos corps, vous irradiez et guérissez, c’est votre Mission première, et vous 
ne pouvez porter tous les maux de la Terre. Soyez attentifs, Mes disciples, de vous 
élever au niveau de l’âme et d’y rester. » (Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté -3-238) 

 

Agir en Unité de groupe :  

« Garde élevée la vibration de Groupe, au niveau de l’âme. »  (Ange Uriel 14.10.10) 

 

C’est l’unité en tout qui constitue la force qui instaura le nouveau : le Beau, 
le Bien et le Vrai : 

« C’est l’Unité de vibrations, l’Unité de nos réflexions pour le Beau le Bien le Vrai, 
appliquée dans tous les domaines possibles, qui va agir comme un raz-de-marée sur 
le conservatisme ambiant et obliger les vieilles structures à évoluer. 

Croyez-Moi. Ayez Foi en vous. Par l’Unité d’Amour, tous les obstacles s’effaceront. 
Pour le Bien, pour l’avenir du monde. La période est favorable au changement. 
Profitez-en ! » (Maître Sirius – L’unité Cosmique 1-P 211) 

 

Avoir Foi dans le Plan : 

« Ce qui atteint l’aura atteint nécessairement le corps physique, tôt ou tard. Plus le 
disciple est fort en lui-même, confiant dans le Plan, manifestant la Joie sereine de 
celui qui a Foi dans le But, plus son aura rayonnante grandit, est puissante et 
inattaquable. Elle est pure Lumière Divine et rien ne résiste à l’Amour dynamique 
qu’elle dégage. En revanche, si le disciple est fatigué d’attaques continuelles dont il 
ne peut se défaire rapidement, son aura devient perméable aux invasions négatives, 
astrales ou mentales, qui circulent toujours, attirées par le rayonnement de l’aura et 
prêtes à s’y incruster. Le disciple traverse une phase doublement négative : les 
difficultés relationnelles – dans un contexte concret souvent peu facile – et sa 
déstabilisation intérieure, conséquence de son exposition trop longue aux vibrations 
peu élevées. Il en ressort blessé, subtilement, et son aura se perce de nombreuses 
souffrances endurées, de mots blessants ou si éloignés de l’Idéal Divin pour lequel le 
disciple est engagé. Il s’en suit une désespérance, un vide dangereux, et une 
impossibilité de Servir. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-154) 
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Maître Jésus dans son livre le « Futur par l’Amour » délivre des conseils 
judicieux qui sont règles de vie pour chacun. IL synthétise tout ce qui a été 
dit dans les pages précédentes : 

« Sans Amour, vous n’arriverez à rien et les luttes de pouvoir saperont de plus en 
plus fortement le beau projet pour lequel vous êtes engagé. Faites en sorte de rester 
humble dans vos relations avec le ou les groupes avec lesquels vous œuvrez. 
Humble, lucide et généreux. Vous verrez, le succès vous attend. Révélez, exprimez 
les qualités de vos partenaires et leur reconnaissance se traduira en actes positifs. 
Vous êtes un exemple à suivre, comme tout membre du groupe, et devez toujours 
vous en souvenir. Ce qui implique naturellement votre responsabilité et la conscience 
constante de la perception que les autres ont de vous. Vous êtes celle, celui sur qui, 
sans le dire officiellement, on va s’appuyer pour régler toutes sortes de problèmes. 
Votre manière de réagir va influencer l’ensemble du groupe durablement et vous 
devez en être conscient à chaque instant. Ne laissez pas libre cours au 
découragement ou à l’humeur. Les autres ont besoin de vous en tant que père, mère, 
ami, chef, confident, spécialiste... Et surtout en tant que novateur confiant en l’avenir. 
Votre regard sur le monde colore l’ensemble du groupe et l’oriente vers la même 
vision du But. Ayez toujours cela à l’esprit. Plus votre But est élevé, plus vous élevez 
les vibrations, plus l’Amour manifesté crée l’enthousiasme et est gage du succès. Ne 
laissez pas descendre la qualité des vibrations. Gardez le baromètre sur «Beau 
Temps». Et vous en serez toujours satisfait et heureux. C’est la question de 
confiance, confiance en soi, dans l’autre, dans les capacités du groupe. Que reste-t-il 
d’un groupe si le doute s’installe quant au but ou à la capacité d’un de ses 
membres ? Il explose, disparaît en un temps record. Il en a toujours été ainsi dans 
les péripéties de l’Histoire de l’Humanité. La victoire a toujours été remportée par des 
groupes soudés par la confiance dans le But. Quand Je dis groupe, c’est en 
personnalisant, en comptant chaque membre comme participant actif et nécessaire à 
la réussite. Tout le monde compte. C’est cette notion d’irresponsabilité qui a conduit 
au désastre passé. L’irresponsabilité est immaturité ! 

La confiance que nous mettons dans le groupe commence d’abord par nous même. 
Avoir confiance en soi. C’est la première condition. Et ne jamais diminuer nos 
qualités. Bien sûr nous trouverons toujours quelqu’un qui aura une spécialité, une 
compétence particulière qui sera supérieure à la nôtre. Et Alors ? Employez ses 
compétences au service de notre But. On ne peut être parfait en tout. Il faut savoir 
déléguer et accepter, et cela n’enlève rien à la confiance en soi. Reconnaître qui nous 
sommes, partiellement, est une évidence pour tous, en haut et en bas. Et le sachant, 
s’entourer de personnes complémentaires est une stratégie vitale et met en 
application la Loi Divine d’Union. La confiance en soi et dans les autres, pour en 
revenir à notre sujet, est incluse dans la Loi d’Amour qui régit l’Univers entier. Et 
donner sa confiance est créer un lien puissant qui entraîne le succès ou l’échec. 
Donner sa confiance veut dire que, spontanément, nous nous sentons en Harmonie, 
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en Joie, en accord avec l’autre ou les autres, et que nous avons accepté l’autre pour 
la qualité relationnelle confirmée par des actes sur une période rassurante ou qu’à la 
faveur d’un événement-test, une personne nouvelle a fait valoir ses qualités qui nous 
ont séduits immédiatement. 

L’Intuition que nous pouvons avoir développée est aussi un facteur de «garantie» du 
bon choix. Mais comment être sûr que c’est notre Intuition qui nous dicte le bon 
choix ? N’est-ce pas plutôt «un feeling», une manifestation émotionnelle sans 
fondement, c’est-à-dire sans lien direct avec les compétences attendues ? L’Intuition 
Est parole d’âme. L’âme se manifeste quand la personnalité n’est plus égoïste. Quand 
notre projet est tout entier un engagement altruiste ou que la gestion de notre 
entreprise est fondée sur la Loi d’Équité et d’Amour, nous sommes correctement 
placé – le terme est : «aligné» – pour que le message passe, de notre âme à notre 
cerveau en passant par notre corps mental et notre corps émotionnel ou astral. 

Ces corps sont, vous vous en souvenez, de substance éthérique et entourent votre 
corps physique, faisant un écran à l’influence de l’âme quand vous avez une émotion, 
une préoccupation, ou lorsque vous êtes fatigué. Mais si vous êtes dans un état 
calme, de lucidité, le cœur ouvert sans qu’intervienne un des facteurs de trouble, 
votre décision sera colorée par votre âme. Si le projet permet de réfléchir avant 
l’engagement, posez-vous la question chaque jour pendant quelques jours : «est-ce 
une bonne chose d’inclure cette personne dans l’équipe ?», vous obtiendrez une 
réponse ou plutôt la certitude du choix. Si vous pouvez prendre votre temps, prenez-
le, cela aussi renforcera votre confiance, au vu des résultats. Et la fois suivante, vous 
serez plus prompt à décider. Souvent, la réponse est déjà là, mais vous n’y croyez 
pas et vous faites des pieds et des mains pour la chercher ailleurs, alors qu’elle est 
en vous. Vous vous «usez» mentalement et au final, votre première interprétation 
était la bonne et vous le reconnaissez. Cela a sûrement dû vous arriver, n’est-ce 
pas ? 

Bien sûr, il y a toujours une part de risque. C’est-à-dire que la personne choisie pour 
intégrer une équipe peut être un certain temps « au top » puis se laisser envahir par 
des problèmes privés, par exemple, et ne plus être, tout simplement, la même. Oui, 
c’est un risque à courir. Et alors, est-ce pour cela que nous ne faisons rien ? Cela 
peut vous arriver à vous-même aussi, de vous laisser aller à la tristesse suite à un 
drame proche... Acceptons aussi les aléas de la vie. On ne doit pas tout remettre en 
cause à chaque fois. Regardons l’ensemble du projet et non un moment difficile. Ne 
restez pas focalisé sur le détail, mais voyez toujours plus loin. C’est indispensable 
pour toucher le But. Combien de beaux projets n’ont pas vu le jour parce qu’au 
moindre souci tout le monde s’éparpille. C’est dans la constance de l’effort que se 
mesure le succès. Croyez-vous que mon disciple se soit levé un jour et ait dit : 
«Aujourd’hui, je vais écrire pour Maître Jésus ?» Non, elle a travaillé l’écriture et la 
compréhension du Divin pendant trente ans pour être capable de restituer Ma parole. 
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C’est l’engagement de son âme, avant sa naissance, qui l’a conduite jusqu’ici. Toutes 
les expériences vécues lui ont été utiles, même les plus désagréables. 

Ajoutez du cœur et de la Volonté et vous aurez une idée des ingrédients nécessaires 
pour entreprendre. Je voudrais apporter ici une précision. On peut entrevoir un But 
et ce But n’être qu’une expansion vers un autre But. Sachez rester souple et 
disponible aux nouvelles possibilités qui s’offriront à vous. Et n’attendez pas qu’on 
vous prenne par la main pour vous conduire devant votre Destin. Assumez-le avec 
force et courage ! Vous ne le regretterez pas. 

Nous avons déjà parlé du doute et de la peur. Le doute et la peur sont les moyens 
utilisés par les forces de l’ombre pour paralyser votre action. Elles distillent des 
formes-pensées que vous captez dans un moment de baisse de vigilance et voilà 
votre bel enthousiasme ébranlé et votre énergie envolée. Pas d’affolement. Reprenez 
les points forts de votre projet et surtout ne prenez pas de décision à la hâte. Laissez 
s’apaiser la tourmente et recentrez-vous comme s’il était midi au Soleil. Le Soleil 
étant votre âme, demandez-lui de vous inonder de Lumière et de vous conseiller. 
Allez voir un ami pour passer un moment de détente et ne restez pas crispé sur votre 
situation. Vous verrez, c’est efficace. Les idées sont plus claires. »( Maître Jésus- le 
futur par l’amour -18.12.08) 

 

Et, en synthèse les mots de Maître Morya : 

 « Entrer dans la matière n’est pas s’y fondre mais l’éclairer puissamment, l’inciter à 
s’élever dans la Volonté et l’Amour Hiérarchique, dans la conscience Divine de l’acte 
Parfait. Vous- même y aspirez, y tendez, vous y efforcez et votre exemplarité est 
acte d’Amour dans la matière. Plus que l’acte concret, c’est la puissance de votre lien 
Divin, avec moi, Morya, avec Christ qui vous confère l’Energie Divine pénétrant dans 
le mental des hommes. Plus votre enthousiasme est grand à unir les hommes et à 
les élever au Divin, plus votre Présence subtile incite à une réponse de la matière. 
Toute rencontre est communion subtile angélique, proportionnelle à la puissance de 
l’âme en chacun, à la Beauté des auras, au point d’équilibre de la matière divinisée. » 
(Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-246) 

 

 

*              * 
 
* 
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2-9-Les mots de pouvoir 
 

Les mots sont porteurs d’énergie. La qualité d’un acte dépend de la Beauté 
des pensées. Les mots divins , les mots dits avec la joie d’aimer et pour le 
bien de tous sont mots de pouvoir : 

« Tout a son importance. Nous abordons l’Energie dans les mots : une pensée : une 
vibration : une couleur : un acte. La qualité de l’acte dépend de la qualité de la 
personne : de la Beauté de ses pensées. Le Beau, le Bien, le Vrai sont des Mots de 
Pouvoir parce qu’ils incitent à faire le Bien, à être Vrai, à révéler la Beauté. Ils sont 
positifs et dynamiques. 

Les Mots de Pouvoir divin ont les qualités d’unité divine, de puissance divine : les dire 
de tout son être, avec conviction et Amour pour tous, avec Tous, Nous Êtres Divins, 
chargent les Mots Divins d’un pouvoir divin. 

Les Mots de Pouvoir dits sans la Joie d’aimer et d’agir pour le Bien de tous n’ont 
aucun pouvoir par le corps qui n’est pas prêt à « animer avec Amour ». 

Attention donc à utiliser la Puissance Divine en étant digne de prononcer les Mots et 
Mantras qui sont donnés pour le Bien, pour avoir la force d’accomplir un acte 
d’Amour : le Service du Jeune disciple, le chevalier à l’Epée. 

L’Epée comme le Mot de Pouvoir ne Sert qu’à celui qui est pur ou alors il se retourne 
contre l’imprudent, et celui-ci doit corriger son attitude. 

Cela, c’est juste retour des choses. Nous Êtres Divins protégeons les Armes Divines, 
les Mots Divins par l’application immédiate de la Loi. C’est « automatique ». La 
réponse est proportionnelle à ce que vous pensez et faites. 

Une bonne pensée : une aide. 

Une mauvaise pensée : une épreuve. 

Les Mots de Pouvoir ont pour but  de s’unir au Divin, d’entrer dans le Divin 
consciemment, d’utiliser le Divin pour aider le disciple, le Jeune 
chevalier et l’Humanité, le groupe. 

Lorsque l’aide est donnée, elle concerne toujours celui qui est au centre et tout ce 
qu’il y a autour, jusqu’à inclure toute l’Humanité. 

Les Mantras ou les Mots de Pouvoir lancent l’Energie de Réalisation. 

Lorsqu’ils sont dits au bon moment et répétés chaque jour, ils créent une ligne de 
force : une haute tension divine qui protège et aide à l’acte en cours. 

Les Mots de Pouvoir sont protection et action immédiate, comme ils sont aussi 
préparation à l’acte. 
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Quand Nous parlons du Changement, vous savez bien qu’il faut du temps. Les Mots 
de Pouvoir sculptent chaque jour le Futur par leur puissance de vision : de Volonté 
pure de Réalisation. 

Celui qui est pur sera entendu par Nous, Êtres Divins, et recevra la réponse positive : 
il sera renforcé, aidé, réconforté. Celui qui n’est pas pur ne sera ni entendu, ni aidé. 

Dites chaque jour les Mantras que MAÎTRE SL vous a donnés. Ils lui ont été donnés 
par Maître A. Ils sont chargés de milliers de pensées d’Amour de MA et MAÎTRE SL et 
du Groupe de Christ. Dites-les chaque jour avec le Cœur. 

Appelez Christ avec Amour et vous serez baignés de Son Energie d’Amour. 

L’aide vient à celui qui est pur, qui a le Cœur ouvert, qui veut le Bien de tous, qui 
veut aider la Terre. 

Aujourd’hui Nous donnons tout pour que la Jeunesse d’Aujourd’hui et les Générations 
futures construisent le Futur. Les Armes d’Amour sont là. Seuls ceux qui en sont 
dignes sauront les manier avec Amour et puissance. 

Les armes divines sont pour tous, à la portée de tous. Vous Jeune Humanité au 
Cœur pur, vous avez le droit de vous en Servir pour élever l’Humanité, pour 
combattre les pensées inférieures, les actions qui sont un obstacle à la pure Lumière 
d’Amour. 

Les Mantras d’unité et de pardon ont leur importance. Chaque jour ils vous libèrent 
du passé et de toute colère. Ils vous aident à l’alignement. Ils vous élèvent dans le 
Cœur du Christ, où Je suis. 

Toute demande sera entendue faite par un Cœur pur : toute demande nécessaire. 
Nous sommes présents pour vous aider à construire la Paix Future, Juste, la Nouvelle 
Vie sur Terre. 

C’est le But de tous : humain et Divin. » (Maître Jésus-, 12.09.2013 midi ) 

 
Le « OM » dit avec l’intention est mot de pouvoir : 

« Le OM dit avec Intention renforce l'impact des Energies invoquées.  

Prononcer un mot comme émettre une pensée vitalise sa forme dans la matière 
dense. Ce qui est vrai et juste pour le OM, l'est pour toute parole ou pensée. Veillez, 
Mes disciples, à étendre l'Amour par le Cœur dans chaque lieu où vous respirez, à 
chaque minute, en chaque Homme que vous rencontrez. Travaillez le Don Infini du 
Cœur. »  (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -1-411 ) 
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Les Mantras sont Mots de Pouvoir qui nous guérissent, nous protègent, 
nous renforcent quand notre Cœur s'ouvre à l'Amour de toute l'Humanité, 
de toute vie sur Terre, à l'Amour des Mondes Invisibles. 

Les Mantras sont actifs selon la Loi d'Amour et la Loi de Nécessité. Leur 
puissance Divine est proportionnelle à la Beauté qui nous habite, à l'élan 
du Cœur que nous manifestons pour nos frères et sœurs, à leur 
formulation rythmée en nous, entièrement dédiés à la Pensée Divine. 
Maître Jésus  dans le message ci après enseigne la pratique des mantras :   

« Je vous conseille donc de trouver le temps dans la journée – et cela chaque jour – 
pour vous unir au Divin, à Nos Maîtres et Anges, à Moi Jésus, à Christ, et de vouloir 
fortement la Paix, la vie Sage et heureuse pour tous, la Justice en tout. Il y a des 
mantras déjà écrits mais vous pouvez, rien que par le Cœur, émettre des pensées 
d’Amour pur : cela est mantram. 

Le Cœur pur et la vision sont très efficaces pour que l’acte soit Réalité. 

Je vous demande de voir la Terre en une grande Lumière que vous nourrirez de 
votre Amour, vous tous, Jeunes d’Aujourd’hui, en vous sachant unis en un grand 
Groupe. 

Peu importe les petites différences d’images intérieures, voyez - les yeux fermés 
devant vous - « votre Amour qui va illuminer la Terre entière jusqu’à son Cœur ». 
Son Cœur est habité d’Anges et des Hiérarchies de la Terre. Tous ont besoin d’être 
aimés pour participer au Futur de la Terre. 

Voyez la Terre en un grand Soleil d’Amour et pensez à l’Humanité : illuminée dans le 
grand Soleil. Pensez à Moi, à Christ, à tous les Êtres Divins qui sont là, près de vous, 
Jeune Génération, et qui se consacrent entièrement, Jeunes et Nous, à l’Avenir de la 
Terre. 

Aimez. Respirez d’Amour. Unissez-vous joyeusement à Nous tous, à l’Humanité. Puis 
dites votre gratitude et les OM d’Unité : trois OM qui sont don d’Amour infini. 

Vous marchez ensuite toute la journée en donnant un instant d’Amour à tous : votre 
Cœur respire en Nous, Jeunes au Cœur qui s’ouvre à l’Amour infini. 

Faites cela chaque jour et resplendissez de Joie : la Joie d’être avec Nous, Êtres 
Divins, et votre Amour aura des ailes : il sera porté par la Joie, et donné à tous. 

C’est ainsi que l’Humanité va s’élever, s’assagir rapidement, et que vous, Jeune 
Génération, verrez le Changement s’accomplir. » Maître Jésus, 06.09.2013 MA-SL 
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IL convient d’être vigilant : L’utilisation des Mantras déplace la circulation 
des énergies  en nous, allant jusqu’à modifier, par ce nouvel état vibratoire 
de nos corps subtils, imperceptiblement mais réellement notre corps 
physique. Ce nouvel état nous expose aux réactions basses de notre 
environnement humains. Il faut savoir maîtriser ses pensées et ne pas 
s’exposer à la colère. Le disciple doit apprendre à harmoniser vie intérieure 
élevée au Divin et vie quotidienne à élever au Divin.  

« Nous recevons un don énergétique par lien au Groupe G6, par lien aux énergies 
supérieures disponibles et nous les acceptons parce que nous sommes dans l’énergie 
d’Amour (dans la Volonté et la force d’affirmer le Beau le Bien le Vrai), nous voulons 
aider nos frères et nous sommes heureux de recevoir cette si grande Energie 
d’Amour, substance du parfait infini dans lequel nous existons dès que l’on cherche 
le Bien. Alors nous créons un courant positif dont profitent ceux avec qui nous 
sommes en contact (physique ou éthérique (tel, mail…)) et nous attirons aussi le 
contre-courant, l’énergie opposée toujours présente. C’est Loi cosmique, le + et le – 
s’attirent et se repoussent, jusqu’à ce que le + absorbe le -, par vibration supérieure. 
Comment se prémunir de cette force négative qui nous déstabilise et peut agir 
comme un ouragan (émotion, contrariété mentale, déprime, mais aussi acte non 
réalisé)? Comment vivre dans la belle énergie de fraternité élevée et inépuisable et 
en même temps faire face à l’état de provocation de la matière ? » 

« La seule solution est la Paix mentale. Ne pas générer la colère, ne pas entretenir la 
contrariété, ne pas répondre là où la maturité n’est pas. Distribuer, révéler et ne pas 
insister. A chacun de faire face à  ses propres contradictions. Nous ne sommes pas 
impérieux dans notre Enseignement, nous sommes passeurs. Que la compréhension 
d’être en lien constamment avec des Energies supérieures nous porte à ne pas nous 
exposer à des réactions inadéquates à ce nouvel état vibratoire de nos corps subtils, 
allant jusqu’à modifier imperceptiblement mais réellement notre corps physique. Tout 
en nous devient plus sensible et nous devons être attentifs à nous comporter en être 
à la fois puissant mentalement – par la Certitude du Futur qui nous habite – et 
physiquement peu apte à supporter les énergies basses de l’humain qui n’est pas 
encore éveillé. C’est pourquoi nous apprenons à vivre avec ces nouvelles énergies 
pures par la découverte de leur effet sur nos corps (subtils (émotionnel, mental) et 
physique), et devons nous préserver de trop de chocs dans la matière basse. Nous 
sommes réellement des guerriers du Bien, des chevaliers qui guerroient dans 
l’invisible et nous le sentons quand nous devons affronter la virulence de « l’autre ». 
Nous n’avons d’autre choix que d’affirmer calmement notre pensée et laisser l’autre 
qui peut aller jusqu’à littéralement « se consumer ». Il n’est pas question de 
s’entacher de la colère d’autrui, mais de s’en éloigner au plus vite, parce qu’elle est si 
destructrice des corps subtils, qu’elle peut mettre un disciple  à terre pour longtemps. 
C’est le plus grand poison qui soit. Un travail de purification est donc  nécessaire, OM, 
Mantram de pardon, Grande Invocation, Unité avec le Divin (Hiérarchies terrestres et 
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Unité dans le Cœur Divin). Visualiser le OM qui purifie et garder la pensée élevée 
dans le Cœur Divin est réparateur. Nous retrouvons la visualisation du Groupe dès 
que le calme mental est revenu, après une purification nécessaire. C’est très 
simplement parce que nous restons actifs en énergie positive, que nous ne sommes 
pas envahis par la colère venant de l’extérieur. C’est donc par vibration plus 
puissante émise par notre Cœur mental (l’âme) que nous triomphons de ces 
courants négatifs et évitons qu’ils ne se multiplient en neutralisant la source, c'est-à-
dire, en ne donnant pas suite à la colère de l’autre. Ainsi va le disciple qui apprend à 
harmoniser vie intérieure élevée au Divin et vie quotidienne à élever au Divin. Que 
Prudence Sagesse Compréhension et Amour s’expriment dans la Volonté d’aider nos 
frères à s’unir au Futur de Vérité de Justice et de Paix. Nous construisons dans et par 
l’Amour infini. «  (Maître SL) 

 

 

 

 

*              * 
 
 
* 
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2-10-Le groupe – la Loi de groupe 
 

Dans le groupe, la qualité de ses membres prime sur la quantité de 
membres : 

 « Dans le Groupe : ce n’est pas le nombre qui compte, mais la qualité du Groupe : 
sa vibration élevée. » (Christ 25.07.13) 

 

La loi de groupe multiplie les effets de chaque membre : 

« La Loi de Groupe intensifie la circulation des Energies et précipite la mise en place 
du Plan Divin. Un disciple travaille constamment en lien avec la Hiérarchie et 
l'Ashram auquel il appartient. Il travaille aussi avec les Anges et les Dévas. Quand le 
disciple essaime sa part du Plan parmi les Hommes, son ancrage est déjà puissant 
depuis longtemps dans l'éthérique. Hiérarchie – NGSM* - Humanité  

Le But Divin exige la participation de tous. La plus petite action est indispensable à la 
pleine Réalisation du Plan. La somme d'étincelles Divines que vous représentez, Mes 
disciples, est ce nouvel éclairage sur Terre, cet Espoir du Futur à concrétiser. Par 
l'alignement, vous recevez Mes Energies, celles de la Hiérarchie. Par l'ouverture de 
votre Cœur, vous les donnez sans compter à l'Humanité. Le Plan et le But sont Un en 
chacun de vous, réception et diffusion simultanées des Energies Divines. En Vérité, 
par la Hiérarchie, par le NGSM, à travers vous, la Transmutation de la Terre en une 
Planète Sacrée est en cours. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -1-348) 

 

Une note harmonisé d’un groupe produit un effet multiplicateur : 

« L’harmonisation du Tout Divin-Humain n’est concevable que par l’harmonisation 
parfaite en l’Homme. Parce que toutes les cellules visibles et invisibles (ou concrètes 
et subtiles) de l’Homme vibrent au même diapason (ou note), alors une note pure 
est émise qui rejoint, s’accorde et contribue à la Note Divine Hiérarchique, et 
s’épanouit au sein du Groupe. Lorsque tous les disciples émettent la même note, et 
si nous retenons la loi mathématique des multiples du 7, nous obtenons une intensité 

vibratoire de l’ordre de la Puissance et non de la multiplication : 12 x X
7
, 12 étant le 

nombre de disciples, X : l’intensité vibratoire moyenne, l’effet de Groupe est 
prodigieux. Les dégâts sont aussi proportionnels à l’ombre émise. 

Toute relation de Groupe intègre toutes les données de l’un et de tous. Gardez en 
mémoire l’état permanent de fusion et agissez en conséquence. » (Maître Hilarion 
23.03.10 ) 
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La loi de progrès de groupe entraîne une accélération de la maturité 
individuelle par l'acceptation et l'implication entière de la personnalité au 
Service du Groupe. Détachement, don total de soi, acceptation des 
conditions de Service obéissent à la Loi de Nécessité et à la Loi de 
Volonté : 

« Votre Service est voué à s'étendre dans la fusion parfaite âme-personnalité, 
subordonnant le quotidien à l'Objectif Divin. Vous ne serez pas dispensés des luttes 
multiples qui surgissent sur le chemin du disciple mais votre regard vers le But vous 
fera franchir sans encombre les difficultés passagères. Vous serez adombrés de Mon 
Energie de Volonté et rien ne pourra freiner la mise en place du Plan qui est la vôtre. 
La Loi de Progrès sert le Groupe et toute facilité vous seront acquise pour concrétiser 
une action de Groupe. La Loi de Progrès de Groupe est une extension dans l'Ere du 
Verseau de la Loi de Progrès individuel de l'Ere des Poissons. Elle entraîne une 
accélération de la maturité individuelle par l'acceptation et l'implication entière de la 
personnalité au Service du Groupe. Les Initiations de Groupe inaugurent l'Ere du 
Verseau et hâtent l'élévation individuelle. Détachement, don total de soi, acceptation 
des conditions de Service obéissent à la Loi de Nécessité et à la Loi de Volonté. La 
justesse de tout acte dans la droite ligne du Plan et du But Divin se clarifie, se vérifie 
par l'expression des Lois Divines engagées. Vous saurez reconnaître, par l'Intuition, 
la Beauté de votre action et sa Réalité Divine. » (Maître Morya –Enseignement sur la 
Volonté -2-64) 

 

Pour qu’un groupe soit effectif et efficace, un long travail de préparation 
de mesure et d’adaptation est nécessaire : 

« La Vision du But transcende toute expérience, toute rencontre, et chaque disciple a 
le devoir d’inclure, dans son élévation personnelle, les fruits du partage de Groupe. 
Tant que les membres n’ont pas acquis la conscience du Don parfait d’eux-mêmes, le 
Groupe est en préparation, non actif pleinement. Il faudra un long travail de mesure 
et d’adaptation pour considérer le Groupe uni dans l’Harmonie indispensable à la 
distribution des Energies Divines. Il y a donc, outre le travail des âmes en connexion, 
l’alignement de Groupe à réaliser. Il est bon d’engager rapidement l’effort de Groupe 
dans l’alignement de Groupe, en même temps que chacun travaille sur lui-même. Il 
est fréquent que ce stade préparatoire traverse des expériences initiatiques de 
Groupe et que celui-ci ne supporte pas l’élévation en cours, l’exigence Hiérarchique. 
C’est à ce moment-là que certains abandonnent, révélant leurs limites et leur 
incapacité de travailler à ce niveau relationnel Divin. » (Maître Morya –Enseignement 
sur la Volonté -3-115) 
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Le travail de groupe nécessite de la part du disciple une pureté d’intention 
et de la maturité : 

« Ce niveau de Relation Divine se comprend dans la mission des Groupes Christiques 
à transmettre au NGSM, aux futurs Groupes en germination, l’Energie Christique 
d’Amour. Cela demande une qualité des corps Subtils de Groupe, l’ensemble des 
disciples, où la pureté de chacun participe totalement à la pureté des corps subtils du 
Groupe. Un grand travail d’aide est réalisé par les Anges et les Maîtres pour 
l’Illumination des corps subtils des disciples en difficulté passagère, mais il n’est pas 
envisageable que cela puisse concerner la majorité du Groupe. C’est bien la majorité 
qui porte l’ensemble, qui permet au disciple moins aguerri, de se former plus 
rapidement, bénéficiant ainsi de l’Energie du Groupe et des Anges pour accélérer sa 
préparation. Ce n’est pas son ignorance de la circulation des Energies qui est un 
obstacle, mais le manque de qualité de l’Intention du membre. Etre clair avec soi-
même veut dire que le disciple n’attend rien pour lui-même dans son adhésion au 
Service de Groupe, ni ne se préoccupe de « sa place hiérarchique ». Il adhère au 
Groupe parce que tout son Être l’y enjoint, et que son engagement se vit dans la Joie 
de l’âme triomphante. Il n’en est pas pour autant ainsi pour tous, et tant que 
l’Intention n’est pas pure, absolument, le disciple n’est pas en mesure de s’investir 
réellement dans le Groupe tel que l’a défini la Hiérarchie. Il devra attendre, à sa 
périphérie, d’avoir franchi « sa porte initiatique », bien souvent au passage de la 
troisième Initiation. C’est là aussi que de nombreuses tentatives de Groupe échouent 
parce l’égo inférieur prend le dessus alors que le disciple, sincère, avec lui-même, 
croit qu’il s’agit de l’expérience supérieure ou âme. Ce manque de maturité du 
disciple est fréquente et lourde de conséquences parce qu’elle entraîne plusieurs 
membres dans sa chute et que le Plan est tout simplement oublié au profit d’une 
aventure qui contente la personnalité individuelle et celle du Groupe. » (Maître Morya 
–Enseignement sur la Volonté -3-116) 

 

Le fonctionnement du groupe en triangle, la transmission des énergies : 

« Le Groupe fonctionne à partir de son centre qui est Triangle en lien Hiérarchique. 
Le Triangle est d’une grande importance. Par lui, le Plan Divin s’exprime, il est le 
point focal qui transmet au Groupe les Energies Hiérarchiques. Bien que Je sois aux 
côtés de Christ, Moi, Morya, la ligne directe hiérarchique relie le Groupe à Christ et à 
Maître Jésus, Responsable des Nouveaux Groupes, avec l’aide de l’Ange Uriel. Le 
Groupe entier baigne dans les Energies Divines des Astres et Constellations actives et 
se forme, par l’expérience subtile, à son Service futur. La période d’incubation d’un 
Groupe est temps des Initiations nécessaires à la qualité de disciple confirmé, à la 
quatrième Initiation. Auparavant, le titre de disciple est un terme d’encouragement 
et de pré-engagement, révélateur des faiblesses encore latentes du disciple sur la 
voie. C’est la Volonté, le degré de sa puissance, qui fait d’un homme, un disciple 
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rapidement, quelque soient sa connaissance et sa conscience initiatique. Il n’est pas 
rare que de jeunes disciples soient porteurs de la confiance Hiérarchique et de 
responsabilités qui vont se multipliant, parce que Nous savons à qui Nous avons à 
faire. Pour les autres, le conseil de prudence s’impose, quand Nous voyons que le 
désir de Servir est là, mais qu’il reste du chemin à parcourir pour que les corps 
Subtils soient dégagés de l’illusion. Il est donc utile et profitable de prouver les vraies 
qualités du disciple en Service confronté à des états de crise, qu’il est seul à devoir 
dépasser pour accéder au véritable Service, à la quatrième Initiation. Là, les corps 
subtils sont débarrassés de tout ce qui peut encombrer le canal de l’alignement, et la 
stabilité dans le Service est assurée. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -
3-119). 

 

La pureté de groupe : 

« La notion de Pureté de Groupe se comprend dans la qualité de Réception des 
Energies Divines, en lien direct avec l’Instructeur du Monde, destinées à nourrir de 
Nouveaux Groupes et à étendre l’Energie Originelle d’Amour. Tant que le Groupe 
n’est pas en état de Pureté, l’Energie puissante de Christ ne peut rayonner à 
l’extérieur du Groupe. Si vous pouviez voir l’intensité de Rayonnement d’un Groupe 
unifié de celui d’un Groupe en formation, vous auriez une expérience subtile 
marquante pour votre élévation. Votre élévation est élévation de tous au sein du 
Groupe. Et inversement, la chute provisoire d’un disciple, non élevé à la quatrième 
Initiation, abaisse la vibration, la note du Groupe et limite d’autant son Service. » 
(Maître Morya-Enseignement sur la volonté -122) 

 

La foi comble le décalage entre l’acte subtil et la réalisation du Plan dans la 
matérialité : 

 « Ce qui est dit pour vous, Mes disciples, l’est aussi pour le Groupe dont les Energies 
puissantes mises en œuvre ont un impact décisif sur l’avancée du Plan. Pourtant le 
décalage entre l’acte invisible et sa matérialité ne permet pas aux nouveaux Groupes 
d’affirmer leur puissance concrète rapidement. C’est la Foi qui relie le Groupe et 
chacun la vivra dans la méditation plus profonde, dans l’Amour qui guérit, élève et 
renforce les personnalités déstabilisées par les difficultés imprévues, synonyme de 
combats dans la matière subtile. Par l’aura du Groupe, vous bénéficiez d’un lien 
vivant et Divin important qui vous permet d’adapter vos corps subtils aux nouvelles 
Energies qu’ils reçoivent. C’est une protection supplémentaire qui nécessite aussi une 
attention à la Relation de Groupe. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-
179) 
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Le tissage du réseau d’énergies et des liens éthériques au sein du groupe : 

 « Par l’expérience, vous apprenez à comprendre le besoin d’aide au Groupe. C’est le 
langage de l’Amour, la perception des Energies invisibles qui vous deviennent 
familières et vous poussent à prévenir et à restaurer sans cesse l’équilibre du Groupe. 
Vous vivez et luttez dans votre propre sphère d’influence et vous êtes en même 
temps responsable au sein du Groupe. Vous ne pouvez ignorer les tensions et 
difficultés du Groupe dans lequel vous vivez subtilement. Vous êtes réellement en 
Haut et en bas en même temps que vous rayonnez dans le Groupe. C’est cette 
multitude de pensées d’Amour résumées en une multitude de points de Lumière qui 
tisse le Plan dans l’Invisible. Plus vous activez ces liens éthériques, du Groupe à la 
Hiérarchie, plus l’égrégore du Groupe grandit en puissance par la qualité d’Intention 
de tous ses membres. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-180) 

 

Le développement énergétique d’un Groupe est si puissant positivement 
ou négativement, qu’il amplifie l’acte commun, par la Loi d’Effet de 
Groupe : 

« Le Groupe est un macrocosme qui étend sa conscience en Energie d’Amour en 
même temps qu’il consolide ses liens intérieurs, densifiant le tissage de Lumière, 
attirant à lui ceux qui le cherchent. Tout fonctionne dans l’attirance, l’attractivité 
d’Amour, et plus un Groupe manifeste en son sein les Lois Divines, plus il attire par 
sa Pureté et élève. Lois individuelles et Lois de Groupe sont identiques mais le 
développement énergétique d’un Groupe est si puissant positivement ou 
négativement, qu’il amplifie l’acte commun, par la Loi d’Effet de Groupe. Nous 
pouvons dire que le moindre mécontentement, la moindre critique au sein du Groupe 
va générer un tourbillon négatif qui en assombrira l’aura et limitera d’autant sa 
contribution extérieure. Voilà pourquoi il est sage de placer en pépinière les disciples 
en formation plutôt que de se hâter à créer trop tôt le Groupe et de le voir 
exploser. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-181) 

 

Le fragile équilibre au sein du noyau du groupe  

« L’Energie générée par le Groupe est considérable si tous ses membres sont unis 
dans le Service et le But Divin. L’expansion de l’aura est constante et l’élévation 
vibratoire à l’intérieure du Groupe s’intensifie. Comment, alors que le Groupe 
fonctionne, introduire un nouveau membre sans déstabiliser l’équilibre fragile du 
noyau ? Tout acte au niveau du Groupe doit faire intervenir la Loi des Rythmes et la 
Loi de Nécessité. Ne rien précipiter, introduire une relation libre périphérique avant 
toute décision de grandir le Groupe, et observer. Le temps d’incubation au Service 
permet de reconnaître le disciple potentiel et d’harmoniser les Energies du Groupe et 
les siennes. S’il réagit positivement à l’afflux d’Energie Divine, cela signifie que ses 
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corps subtils sont assez purs pour entrer en harmonie avec ceux du Groupe. » 
(Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-183) 

 

Le développement harmonieux du groupe. 

 « Joie et Beauté de la Pureté et de l’Unité vécues au sein du Groupe facilitent la 
fonction de transformateur et de diffuseur de l’Energie Divine transmise au NGSM. 
Plus le Groupe est puissant, plus il reçoit d’Energie Divine, plus il rayonne fortement 
en adaptant spontanément ses radiations au besoin de ceux qui l’approchent. Les 
Nouveaux Groupes sont les intermédiaires Divins des hommes et doivent 
nécessairement être alignés Hiérarchie-Groupe-Humanité. Leur fonction de diffusion 
de l’Energie Divine, principalement R1-R2 est nourrie de toutes les Energies en 
présence, et préparent l’Humanité à son élévation en tant que disciple de la 
Hiérarchie, par l’appel de Groupe. Avant l’Unité du disciple Humanité, les Groupes 
vont se multiplier dans l’ordre et la nécessité du Plan. Les disciples actifs seront les 
éducateurs de l’Humanité non encore élevée, répondant à l’exemplarité et à l’appel 
du Cœur. La Volonté du disciple instructeur nourrit l’ouverture de Cœur des hommes, 
avant que ceux-ci ne s’engagent plus avant dans la maturité et la Volonté de 
Service. »( Maître Morya –Enseignement sur la Volonté -3-192) 

 

Le travail subtil au sein du groupe  

« Si le Groupe travaille subtilement, le disciple poursuit son Œuvre de Rédemption de 
la matière, d’Illumination du cœur et du mental des hommes, par sa communication 
subtile au cœur de l’Humanité. Il transmet lucidement ce qui le nourrit Divinement. 
L’Unité Hiérarchie-Disciple-Humanité, la substance d’Amour est palpable quand sa 
sensibilité s’est exercée par l’ouverture du Cœur sans restriction pendant le temps 
d’adaptation aux Energies du Groupe. Il fait physiquement et divinement corps avec 
les hommes et leur insuffle, en conscience, les Energies transformatrices d’Amour 
qu’il a pris soin de contrôler et d’adapter à la qualité vibratoire de ceux qui 
l’entourent. Dans toute élévation de Groupe, il y a élévation individuelle et 
harmonisation des nouveaux repères énergétiques. Elévation, intégration, action, 
harmonisation, rythment le parcours du disciple initié en perpétuelle transformation. 
Corps subtils et corps physique participent à l’élévation de sa qualité vibratoire. 
L’Unité est réalisée et le rayonnement de l’aura toujours plus grand. Les Lois de 
Groupe sont Lois individuelles intensifiées et la double élévation du disciple, 
individuellement et en Groupe, le porte à Servir rapidement dans la puissance et la 
certitude de l’impact de ses nouvelles propriétés Divines. » (Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté -3-193) 
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Pureté individuelle au sein du groupe et stabilité du groupe : 

« Dans ce monde fait de turbulences incessantes, préserver la Pureté individuelle et 
celle du Groupe exige un réajustement constant des auras individuelles comme de 
celle du Groupe. Le Groupe a pouvoir d’absorber les différences vibratoires 
passagères individuelles par l’émission et l’Unité d’Amour qui forme son aura et crée 
sa stabilité constante par le lien au Pole Divin : l’ange, le Maître, Christ. La loi de 
proportionnalité agit à tous les niveaux de construction de l’Unité subtile. Et plus les 
disciples expriment Foi, Amour et Unité dans l’Objectif du Plan, plus l’aura de Groupe 
est stable, dans les périodes inévitables de tension, quand les Energies subtiles 
rencontrent la matière plus grossière. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté 
-3-206) 

 

 

 

*              * 
 
 
* 
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3-Les Energies et Les Rythmes 
 

 

Le cosmos comme la vie sont rythmés par plusieurs mouvements 
périodiques qui constituent chacun par lui même une respiration cosmique. 

• Le jour, la nuit 
• Les 7 jours de la semaine 
• Les phases de la Lune (nouvelle lune – pleine Lune – nouvelle Lune) 
• Les mois de l’année 

Ce sont les rythmes les plus simples, mesurables à l’échelle de la vie 
humaine. Au-delà, nous avons des rythmes qui s’établissent sur des 
périodes de temps plus longues qui marquent la vie des civilisations 
humaines avec l’expression des différents rayons, dans la vie de la terre 
(celle des ères géologiques mais pas seulement) puis  dans, la vie de notre 
soleil. 

Il en est de même pour notre système solaire et la vie de notre galaxie. 

Chacune de ces phases est porteuse d’énergies spécifiques. Et pour tout 
humain qui inscrit son action dans le sens du Plan, son effort en vue du 
bien, du beau et du vrai sera facilité s’il collabore en conscience et en 
synchronicité avec l’expression et le rythme de ces énergies. 

« Si vous suivez les cycles de l’Univers, les rythmes des jours et des nuits cosmiques, 
les saisons sur la Terre, les phases de la Lune, vous verrez qu’il existe une même Loi 
du Rythme pour tous. Rythmez vos pensées et vos actes. Rythmez vos gestes et vos 
paroles d’Amour, pour créer un écho qui va se répercuter dans tous les trous de la 
Terre et les nourrir d’Amour. Nous serons là pour que l’Amour se propage pour 
toujours. » Maître Vénitien 6.02.2009 

 

 

 

*              * 
 
 
* 
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3-1 – La loi des Rythmes 

 La Science des Energies s’exprime à travers les rythmes cosmiques 
qui incluent les Rythmes inhérents à chaque Galaxie, Système Solaire et 
Planète  dans une partition et une harmonie Parfaite. 
 « La Science des Energies est la Loi fondamentale basée sur les sept Qualités 
du Feu Divin et leur expression au sein du Rythme Cosmique qui inclut les Rythmes 
inhérents à chaque Galaxie, Système Solaire et Planète. La partition musicale de 
l'Univers est Harmonie Parfaite. Les Mondes en voie d'évolution s'intègreront dans la 
Logique Cosmique. L'exemple de l'évolution de la Terre est l'indice de la Perfection et 
de l'Unité Future du Cosmos. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté 1-422) 
  
L'Astrologie Esotérique embrasse la totalité des Sciences par la Révélation 
des Sept Energies et des rythmes qui  gouvernent l'Univers : 
« L'Astrologie Esotérique embrasse la totalité des Sciences par la Révélation des Sept 
Energies et la Science des Lois qui gouvernent l'Univers. Toute expression d'une 
Energie dans le Cosmos dépend de la Cause Primordiale et de ses conséquences. La 
Cause Primordiale trouve sa racine dans l'essence-même de la matière par le Rythme 
nuit-jour / éclatement-unité / matière-divinité / involution-évolution / imperfection-
perfection. Le Temps Sidéral ou Temps Cosmique dont le Souffle Infini berce 
l'Univers inspir-expir / incubation- germination contient la Cause et le But de toute 
Vie : l'Expansion du Feu Divin, Lumière Parfaite du Jour sur la Nuit Cosmique. » 
(Maître Morya –Enseignement sur la Volonté 2-103) 

« Le Rythme des Lunes, le Rythme dans l’Univers, la puissance des Energies 
Divines : une fois compris, sont le canevas où tisser l’Amour de Christ, l’Amour pour 
tous, l’Amour qui grandit dans l’Univers ». (MJ 30.08.2013) 

 

L’homme doit se synchroniser à ces rythmes pour y organiser son travail : 

« Le Temps est Rythme Cosmique et le Travail des Energies Cosmiques fait son 
Œuvre sur la Terre. Apprenez à rythmer votre Travail au sein de notre Système 
Solaire, au sein de notre Galaxie. Apprenez à respirer au Rythme de l'Univers. Vous 
constaterez qu'il y a moins de résistance dans la matière, que les actes sont en 
Harmonie avec les Energies déversées sur la Terre. Apprenez la Science des Energies, 
prenez conscience de l'Unité. » (Maître Morya –Enseignement sur la Volonté 1-68) 

 
Les rythmes imprègnent vos corps subtils. IL faut élever ses corps pour 
tendre vers l’harmonie avec les rythmes cosmiques pour affirmer l’unité 
avec l’Univers. 
« Le Rythme et les Energies Cosmiques servent l'application du Plan, comme ils 
rythment et imprègnent vos corps subtils. Tous vos corps sont soumis à 
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l'entraînement. Vous ne pouvez élever le mental sans affiner tous vos corps. Tendre 
vers l'Harmonie est une nécessité Cosmique. Vous êtes Un. Nous sommes Un ». 
(Maître Morya –Enseignement sur la Volonté 1-200) 

 

Les décisions de Shamballa s’inscrivent dans ces rythmes : 

 « Les décisions prises au Conseil de Sirius, en lien avec le Centre Galactique et 
Shamballa, interviennent selon un Calendrier Galactique ordonné qui, selon la Loi des 
Rythmes Célestes, optimise les actions engagées. » (Maître Sirius UC1) 

 

Être disciple au service de la Hiérarchie, c’est être réceptif aux différents 
rythmes du Cosmos et d’exprimer les Energies reçues dans une synthèse 
quotidienne en direction de l’humanité : 

« Etre Récepteur Hiérarchique, c'est avoir la Sagesse de l'arbre qui donne 
rythmiquement à la Terre sa substance, qui s'élève sans cesse vers la Lumière, qui 
unit Terre et Ciel en son feuillage. Vivre la stabilité de l'arbre, l'enracinement dans la 
matière et développer la sensibilité subtile de ses nouvelles pousses réceptrices de 
l'Influx Divin est image parfaite du disciple qui sert. Rythmer action et méditation, 
Rythme lunaire, Rythme solaire, Horloge Céleste et saisons de la Terre en une 
Synthèse quotidienne à l'impact puissant et juste est Connaissance harmonieuse des 
Energies Divines à transmettre à l'Humanité. Optimiser la Réception de l'Influx Divin 
selon les Lois du Rythme, de Volonté, d'Harmonie, d'Amour et de Nécessité conduit à 
l'imprégnation progressive du Divin dans la matière, scientifiquement et infiniment. 
Le Rythme de la Respiration de l'Univers se ressent dans la manifestation du Divin en 
l'Homme. Elle émerge proportionnellement à sa Beauté intérieure. L'adaptation 
infinie des Energies Divines dans la matière pour la Victoire de la Beauté Parfaite en 
Tout est expression de la Loi d'Unité dans l'Univers ». (Maître Morya –Enseignement 
sur la Volonté 2-67) 

 

Lorsque les Energies s’expriment et se manifestent selon la loi des rythmes 
et la science des triangles , elles imposent  la Victoire Divine à  la matière . 
Rien ne peut s’opposer au Plan. Le  Plan est expression de Dieu : 

« La Victoire Divine infaillible est évidence physique et mathématique, prouvable 
scientifiquement au regard des Energies mises en mouvement et de la connaissance 
de leur puissance. Les Energies lorsqu'elles sont utilisées selon la Loi des Rythmes 
décuplent leur activité et rien ne peut arrêter le processus des Rythmes cosmiques 
qui est Rythme d'élévation programmée au cœur de chaque Galaxie. Le Centre de la 
Galaxie, de toute Galaxie, est Dieu Galactique et ce Centre Divin poursuit la Création 
géométrique de l'Univers par son lien en Triangle, qui est ainsi lien unitaire avec 
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deux Galaxies. L'Ordonnance infinie du Cosmos est Harmonie et Extension 
infinies. »( Maître Morya –Enseignement sur la Volonté 2-261) 

 

Le disciple doit engager ses actions conformément selon la loi des rythmes. 

« Engage les disciples à poser les actes selon la Loi des Rythmes, la Loi d’Amour, la 
Loi d’Intensité magnétique, la Loi d’élévation. » (Ange Uriel 19.11.11) 

 

 

 

*              * 
 
* 
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3-2-Les rythmes du Cosmos et de la vie 

 

Sans forcément entrer dans les détails, il paraît intéressant de relever l’impact de 
deux cycles. 

1-Les jours de la semaine: les couleurs et la collaboration avec 
les Dévas 

Dans le travail d’illumination et de collaboration avec les Dévas, il convient d’accorder 
le rayonnement de la lumière au couleurs du jour de la semaine 

Les 7 couleurs de guérison dans le triangle des Dévas de Guérison 

Par Ange Raphaël (2012) 

• Dimanche :  Blanc : la puissance, la Volonté, la purification 
• Lundi : Orange : l’apaisement équilibré, le détachement, l’apaisement 

astral 
• Mardi : Rouge : La vitalité, le cœur, la  circulation des fluides, la force, 
• Mercredi : Bleu électrique : la conquête, l’Energie triomphante, le don 

énergétique, la vitalité électrique 
• Jeudi :  Vert :  L’éthérique, l’harmonie, la sève, la croissance, 

l’apaisement 
• Vendredi : Rose : L’énergie du Cœur, la Joie, la pétillance, l’Amour, l’aura du 

Cœur 
• Samedi :  Jaune : l’unité divine, l’apaisement de toute douleur, du mental. 

Apaisement du cerveau. 

 

2--Les cycles de la Lune : la collaboration avec la Hiérarchie 
planétaire 
Les quelques mots de Maître Jésus définissent clairement la signification 
profonde de ces rythmes et font des recommandations pour travailler en 
harmonie avec ce rythme : 

« La Nouvelle Lune est la pensée future : je pense et je comprends le Plan. La Pleine 
Lune est l’action présente : j’ai compris et j’agis. 

Entre les Lunes : c’est le temps de la Respiration qui fait le point et se met en 
condition de la 

Nouvelle Lune ou de la Pleine Lune, le silence : NL, l’action : PL. 

Les plantes et les marées, le sommeil, le souffle des hommes suivent la Respiration 
de la Lune, dans l’Unité ancienne qui relie encore la Terre et la Lune. Au-delà, ce 
sont les saisons, 
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Equinoxe et Solstice et Nous approchons de l’Equinoxe d’automne, Signe de la 
Balance et ce qu’elle a Mission de révéler. 

Chaque mois : un Signe : un ensemble d’Energies influentes : une pensée divine en 
évolution : une progression en soi et dans le Plan. » 

 
Maître Morya nous engage à synchroniser notre action avec le rythme de la 
Lune. Cela multipliera l’efficacité de notre action et facilitera notre 
compréhension des différentes Energies : 

« Exprimez les 4 phases de la Lune et vous constaterez la puissance d'impact des 3 
Energies fondamentales dans le Plan. Vous ressentirez l'aide Divine de ces Energies 
qui ancreront solidement votre part du Plan sur la Terre. Toute action œuvrant pour 
un avenir plus juste et plus heureux est participation au Plan Divin. Le soin que vous 
prendrez à sa réussite sous la Loi du Rythme lunaire sera entraînement pour la 
compréhension des différentes Energies œuvrant en même temps sur la Terre. »  
(Maître Morya –Enseignement sur la Volonté 1-420 ) 

 

« Les phases de la Lune s'accordent parfaitement au Travail du Plan. 

  La Nouvelle Lune est sous l'influence de l'Energie de Volonté de Shamballa et 
du Seigneur du Monde : l'Idée germe.  

  Le 1er Quartier est sous l'influence de l'Energie de Volonté du Manou, Chef de 
Département de la Hiérarchie : l'Idée se précise.  

  La Pleine Lune est sous l'influence de l'Energie d'Amour et de Christ, Chef de 
Département de la Hiérarchie : l'Idée se révèle et s'étend.  

 Le dernier Quartier est sous l'influence de l'Energie d'Intelligence Active du 
Mahachohan, Chef de Département de la Hiérarchie : l'Idée entre en application.  
Mes disciples, si vous faites preuve de Sagesse et apprenez à rythmer votre action, 
vous optimiserez la réalisation du Plan, de l'Idée Divine à la forme. »( Maître Morya –
Enseignement sur la Volonté 1-419) 

 

La préparation et les méditations de la PL et de la NL constituent un 
moyen efficace pour s’aligner sur le rythme des Energies et plus 
particulièrement ceux de la Hiérarchie Planétaire : 

« Nous devons être prêts une semaine avant la NL. Dès l’entre-deux Lunes PL-NL, 
nous nous tournons vers Sanat Kumara et disons le Mantram des Maîtres chaque 
jour à Son Intention. Nous pouvons utiliser ce Mantram comme unique Mantram 
pour tous les Seigneurs et Maîtres (non pour les Anges à qui nous témoignons notre 
Gratitude et notre Amour chaque jour, matin et soir). Le Mantram des Maîtres est 
très puissant parce qu’il dit l’essentiel. M.A. me l’avait donné en 2008, très long, et 
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je l’ai « concentré » en 2009, un an après, sur demande-accord de Christ. D’une 
page, nous sommes passés à deux lignes. Il a donc une vie, une histoire, celle du 
Plan, de ma progression, de l’Amour dans la Présence de Christ,  de MJ et de M.A. 

Il faut aussi accepter le temps que se mette en place dans votre mental, le rythme 
de La Lune. Voilà pourquoi il est bon de répéter. INSPIRATION : Trois jours avant la 
NL : nous dirons avec plus de Conscience, de puissance et d’Unité : le Mantram des 
Maîtres. Nous l’adressons à Sanat Kumara, et aussi la GI. A ce stade, tout doit être 
en Paix en soi, l’objectif clairement exprimé subtilement : LA VOLONTE DE SANAT 
KUMARA DANS LE PLAN dans l’acceptation parfaite. Nous nous imprégnons de Sa 
Volonté, non pas de la connaissance des évènements. RETENTION : Le jour de NL : 
nous sommes suspendus à Sa Volonté intensément exprimée. EXPIRATION : Les 3 
jours suivants, nous affirmons la Volonté de Sanat Kumara, R1, dans l’Illumination, 
dans nos méditations. 

Les corps subtils s’imprègnent, ceux de l’Humanité, pendant la semaine qui suit la 
NL. Nous pouvons lire différents rythmes de RESPIRATION COSMIQUE selon 
l’échelle de l’espace-temps. 

Nous changeons de rythme, de vibration, d’Energie une semaine après le NL : nous 
entrons dans le temps de concrétisation. Ici, la Pensée de SK se colore et se nourrit 
de l’Amour de la Hiérarchie, de Christ, des Maîtres et des Anges, et la concrétisation 
de la pensée descend dans les corps Nous n’en sommes pas encore à l’acte visible, 
mais il est proche. Cela demande aussi la poursuite de l’objectif, l’Unité parfaite, le 
But toujours présent, le « sujet » du mois clairement inscrit en nous depuis l’avant 
NL. 

Nous abordons la montée de PL et l’Unité en Christ réaffirmée. Le Mantram des 
Maîtres et la GI seront dits 3 j avant le jour et 3 j après le PL. RESPIRATION 
COSMIQUE. La PL est l’affirmation de la Pensée de SK concernant le Plan immédiat, 
mais aussi, incluant le moyen et le long terme. Tout cela, nous ne pouvons ni le 
connaître avec précision, ni même l’entrevoir. Nous sommes dans l’Acceptation : 
l’Obéissance au Plan. 

Nous sommes, parce que nous avons un corps physique, les transmetteurs 
physiques du Plan et nous ne devons jamais oublier que toute notre attention doit 
porter à la libération de nos véhicules dans l’unique But de Servir l’INTENTION 
HIERARCHIQUE : LE PLAN DIVIN. 

Paix Equilibre Harmonie Sagesse Force et Lucidité sont nos armes et lorsque nous 
levons l’Epée de Michel, nous recevons l’Aide Divine pour nos frères comme pour 
nous-mêmes (sans demander expressément pour nous-mêmes) SI NOS CORPS 
SONT PRETS : purs, emplis de Joie et d’Amour en Tous. 

Cette Conscience de l’Aide Divine grandit notre Gratitude et notre Rayonnement. 
Alors, là, oui, nous sommes les Serviteurs du Plan, de toutes nos cellules, de toutes 
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nos forces d’Amour. La Puissance du Groupe est exponentielle. Proportionnelle à 
notre pureté individuelle.».( MAÎTRE SL 30.9.12 

 

Le travail synchronisé avec le rythme de la lune est travail subtil en vue 
de la construction active du Plan. 

« Nous entrons dans le travail subtil du disciple et non de l’homme ordinaire, parce 
que nous travaillons pour le Bien, exclusivement. La NL est sous l’influence du R1, 
c’est la Pensée de Sanat Kumara qui s’impose subtilement dans le Plan. Celui qui 
n’est pas prêt à la NL, ne le sera pas à la PL où les Energies de 
concrétisation  s’expriment via Christ, R2. Les jours qui précèdent sont préparation 
à l’alignement et dire la GI 4x/j aide à l’Unité et à la prise de conscience des enjeux 
cosmiques auxquels nous participons : nous aidons à la distribution des Energies de 
Sanat Kumara dans les deux jours et plus qui suivent la NL, et c’est le même 
processus après la PL, avec le R2. La Respiration Cosmique se fait aussi dans la 
Respiration lunaire et ne pouvons construire avec précision le Plan et les actes dans 
le Plan si nous œuvrons à contre-courant de la circulation des Energies. NL : le Plan 
se décide, PL : le Plan s’écrit parmi les hommes. » (Maître SL- 06.09.12:)) 

 

 

L’Approche des Energies  Hiérarchiques lors de la Pleine Lune 

La Pleine Lune « est une période unique d'accès aux énergies spirituelles qui facilite 
l'établissement de relations plus étroites entre l'Humanité et la Hiérarchie. Tous les 
mois, les énergies répandues sont chargées des qualités propres â la constellation 
qui influence le mois en question. Influant chacune à leur tour sur l'humanité, elles 
mettent peu à peu en place dans la conscience des hommes les attributs divins. Et 
en qualité d'aspirant et de disciple, chacun d'entre nous s'efforce de canaliser l'influx 
spirituel dans le mental et dans le cœur des hommes afin de resserrer les liens qui 
unissent le règne humain au royaume de Dieu. » 

En nous alignant consciemment sur le flux des énergies cycliques tous les 
mois, nous devenons partie intégrante d’un processus planétaire de 
méditation qui s’accomplit sur tous les plans de conscience, et qui est doté 
d’un immense potentiel créateur pour ancrer la semence de la civilisation à 
venir, et les germes d’une nouvelle culture. Ainsi chaque mois lunaire est 
marqué par une énergie spécifique que symbolise la note clé de chaque 
mois : 
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L’énergie du Bélier 

"J'avance et je régis du Plan Mental" 

 « La Pleine Lune du Bélier, appelée la PL de Pâques ouvre la porte à la Conscience 
Nouvelle. Il faudra s’attendre à la Réalité crue dans la matière et à la révélation 
simultanée du Plan Divin. Dès que la conscience naît, le Travail de Réparation est 
immédiat.Unissez  -vous et appliquez les Lois Divines. Que votre pensée soit élevée 
dans le Cœur de Christ. Que chaque pensée construise le Futur, nourrisse la Nouvelle 
Humanité. Le Plan écrit. Nous ouvrons la Porte de l’Ere Nouvelle. La porte du mal est 
fermée. Il faut maintenant dégager la voie. Mes frères, Nous sommes à vos 
côtés ».( Maître Djwal Khul 14.04.11 

 

L’énergie du Taureau 

Fête de Wesak 

"Je vois et quand l'Œil est ouvert tout est illuminé" 

 « Cette Pleine Lune signe l’impact Divin sur l’année, consolidant celle du Bélier et 
renforçant l’Unité de la PL des Gémeaux. Les évènements à venir révèleront sans 
ambages le But et son contraire, témoin de la folie des hommes.Puisez, Mes fr  ères, 
dans l’Unité Divine des Grands Êtres qui œuvrent à la Guérison de la Terre par votre 
méditation quotidienne et votre alignement à rechercher, à préciser sans relâche. 
C’est la constance d’alignement, votre lien Divin à Nous, Hiérarchie Planétaire, qui 
est le garant de la Beauté et de la justesse de vos actes, Mes frères. J’insiste. Avant 
de vous jeter dans la Bataille, d’entrer dans l’acte concret, dans le Monde, alignez-
vous et faites le point. Beaucoup de souffrance et d’errance seront ainsi épargnées. 
Ce n’est pas dans la précipitation que vous Servez, mais dans la logique Divine que 
vous percevez votre lien Divin âme-Hiérarchie.Nous entrons dans la résolution  

physique du Plan, dans sa phase ultime. Restez élevés en Amour, confiants dans le 
But et faites acte d’exemplarité par la mise en pratique des Principes Divins. Je 
compte sur vous, Mes frères, par votre participation active au changement, 
subtilement et concrètement. Apprenez à ressentir l’Unité plus grande Humanité-
Hiérarchie, l’Unité en Amour, la Puissance du Don ».( Maître Djwal Khul 10.05.11 
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L’énergie des Gémeaux 

Fête du Christ et de l’Humanité 

« Je reconnais mon autre Moi, et dans l’effacement de ce Moi, Je crois et 
luis. » 

 « La Pleine Lune signe le Renouveau et l’obligation de résoudre tout obstacle à 
l’Harmonie. Le milieu de l’année, qui coïncide avec le solstice d’été, pousse à 
l’expression de la Lumière dans les actes. C’est là que les décisions prises doivent 
émerger. La pleine réalité du Plan se développera dans les prochaines lunes. C’est la 
marque de l’engagement Divin, le rétablissement de l’Harmonie sur Terre, qui passe 
inexorablement par la porte de l’Amour et de l’acte Juste.Tout ce qui sera e  ngagé à 
partir de la Pleine Lune des Gémeaux conduira l’Humanité à son avenir de Gloire. 
Mes disciples, gardez à l’esprit que la Paix ne peut être sans la Volonté de tous et les 
moyens pour y parvenir. Ce que J’entends par moyens, c’est la Force si nécessaire 
pour combattre tout ce qui s’oppose au Droit Divin. La légitimité est l’application des 
Principes Divins et l’affirmation de la Justice pour tous. Toute Juste Cause, et la 
Palestine en est une prioritaire, doit être défendue vaillamment par tous les moyens 
possibles d’expression, subtile et concrète. Le temps de la Pensée Juste est venu. 
Faites preuve de courage. Nourrissez la Juste Cause par votre méditation et votre 
engagement subtil. C’est ainsi que le triomphe du Bien sera renforcé dans les actes. 
Affirmez le Plan et les Principes Divins. Venez en aide   à vos frères de Palestine en 
pensées et en actes. Unissez-vous dans votre Service actif d’Amour. Actes et pensées 
sont uns. C’est l’heure d’affirmer les Principes Divins sur Terre, de les défendre 
jusqu’à la Victoire complète. Volonté et Amour vous guideront dans votre chemin de 
disciple. » (Maître Djwal Khul 06.2011) 

 

L’énergie du Cancer 

« Je bâtis une maison illuminée et l'habite ». 

 « La Pleine Lune révèle ce qui doit être dégagé pour faire place au Nouveau. Les 
dissonances résonnent, l’appel au silence aussi, qui contient le But. Lucidité et 
connaissance du But dans la méditation. Concentrez-vous, Mes disciples, sur la Vision 
de Paix et d’Unité. L’Amour est la seule Voie, dans l’application des Principes Divins. 
Ne doutez pas. Le Plan se révèle. Aimez et méditez. Nourrissez, illuminez l’Humanité. 
Le Temps de la Révélation est venu. Servez. » Maître Djwal Khul 07.2011 

 

L’énergie du Lion 

« Je suis Cela, et Cela c’est Moi » 

 « La Pleine Lune du Lion ouvre la porte à la Réalisation. L’homme Divin est en 
chemin qui doit passer par l’affirmation de l’âme dans ses actes. Cela signifie 
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l’engagement du disciple en Haut et en bas, l’action de la personnalité affirmée, la 
clarté du Plan pour celui qui voit le But. Cette Pleine Lune du Lion marque l’étape du 
bilan et l’orientation du Plan engagé aux trois Lunes du Printemps. La puissance du 
Lion Divin lutte avec celle du lion terrestre. Que le Rayonnement de l’âme domine et 
affirme la Victoire de la Lumière. Amour et Illumination. « Maître Djwal Khul 10.08.11 

 

L’énergie de la Vierge 

« Je suis la Mère et l’Enfant, Moi Dieu je suis Matière » 

« C’est une Pleine Lune importante qui rassemble ce qui a été préparé en amont, 
l’Intention du Plan durant les trois Lunes du printemps et la réponse des hommes. 
C’est dans l’Unité réactivée sans cesse, l’Unité de Groupe, que le disciple prépare le 
Futur. La méditation a pour But de clarifier la Volonté de l’âme, le lien conscient au 
Plan, et le travail constant de purification ne doit jamais compris comme acquis. C’est 
chaque jour, à chaque instant, que vous devez développer le Cœur Divin en vous, 
l’Unité parfaite d’Amour avec tous. Cela demande de rester élevé dans le Cœur de 
Christ, et de travailler en haut et en bas. Vous y êtes quand tous vos corps sont en 
harmonie et que la direction du Plan est toujours devant vous : le Beau – le Bien – le 
Vrai. Un disciple aligné est un disciple actif et triomphant. Il a acquis la maîtrise de 
lui-même et voit le But. Il se consacre à aimer et à penser le Plan pour qu’il se 
concrétise, dans l’Unité de Pensée Hiérarchique, dans le Cœur Divin, siège de toutes 
les monades. Que tous s’élèvent et Servent. Foi Amour et Certitude. Action dans le 
Plan. Nous sommes tous présents à vos côtés, Nous Hiérarchie Planétaire, Par Amour 
infini des hommes. » Maître Djwal Khul, 08.09.11 

 

L’énergie de la Balance 

« Je choisis la Voie qui mène entre les deux lignes de Force » 

 « Nous entrons dans la partie concrète du Plan et les formidables forces en 
présence, libérées. Que chacun, chaque disciple ne dévie pas son regard du But ou il 
sera balayé par les flots. Force Amour et Volonté seront ses armes. Que la 
conscience de l’Unité – intérieure, de Groupe, en Christ – inclut tous les hommes et 
s’exprime en Lumière de plus en plus puissante sur la Terre. Unité Vérité 
Réalisation : les 3 mots-clés de la Pleine Lune. Aimez et méditez. Prenez force en 
Christ, le Cœur Divin de l’Humanité. » Maître Djwal Khul, 09.10.11 

 

 

 

 



La Science des Energies                                CDF.org Page 88 

 

L’énergie du Scorpion 

« Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille » 

 « La Pleine Lune s’engage sous le signe de l’effort, de la Volonté de Bien, de l’acte 
du disciple Humanité. Le travail subtil en cours est le fruit de la méditation 
continuelle de milliers de disciples qui transmettent l’Energie et la Pensée 
Hiérarchique à l’Humanité. Que la Conscience du Service, qu’est la méditation, 
grandisse en chacun et que l’Œuvre s’accomplisse. Force Foi et Volonté en Amour 
Construiront le Futur Le disciple triomphant sait le But qu’il s’emploie à le révéler. Et 
œuvre à l’Unité. Toute pensée subtile est acte éternel Toute pensée Divine est 
éternelle La prononcer est Acte d’Amour pour le Futur de l’Humanité. « (Maître Djwal 
Khul Nov. 2011) 

 

L’énergie du Sagittaire 

« Je vois le but. Je l'atteins et en vois un autre. » 

 « La Pleine Lune du Sagittaire marque l’entrée dans le Renouveau de la Nouvelle 
année. La méditation porte en elle les fruits du Futur, et plus l’Intention est élevée 
en méditation, plus les fruits seront beaux. Elevez l’Humanité et aimez. Il n’y a pas 
d’autre voie que d’illuminer la Terre, les hommes, le mental et le Cœur de l’Humanité. 
Vous devez travailler avec ferveur à la Joie du Nouveau et ne pas vous laisser 
envahir par le constat actuel. Projetez le Futur. Ne vous attardez pas au présent. 
Construisez. Que le OM retentisse ! Amour et Purification ». (Maître Djwal Khul déc. 
2011) 

 

L’énergie du Capricorne 

« Je suis perdu dans la lumière suprême et je tourne le dos à cette 
lumière. » 

 « L’influence de la Constellation du Capricorne fait son œuvre. Les Energies en 
présence s’expriment avec force à travers la Loi de Cause à Effet sur le sentier aride 
de l’homme. La nécessité de l’élévation par le changement est évidente. Unissez-
vous, Mes frères, et Illuminez d’Amour l’Humanité. Ne vous éloignez pas du But. 
Maintenez Foi et Volonté de bâtir le Futur. Aimez tous les hommes. Aimez tous les 
corps de la Terre jusqu’à son centre. Il n’y a pas de répit sur le sentier. Aimez et 
construisez. Visualisez l’illumination de l’Humanité, le NGSM, la Hiérarchie Planétaire 
en un Triangle dans le Cercle de Feu Divin ».( Maître Djwal Khul janv. 2011) 
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L’énergie du Verseau 

« Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif. » 

 « La Pleine Lune réalise le Plan. La Nouvelle Lune l’engage subtilement. Se déverse 
sur la Terre la Parole Divine et ce qu’il en résulte. Il n’y a pas d’interruption à l’Acte 
Divin, au Plan de Guérison de la Terre. Elevez-vous dans le Cœur de Christ. Que 
votre méditation, unie à tous les Serviteurs du Monde, Exprime la Joie, l’Amour, 
l’Unité. Travaillez l’Illumination. Elevez-vous dans la constance de l’Ouverture du 
Cœur. Le temps de la Pleine Lune est moment privilégié d’expansion de conscience. 
Apprenez à rythmer votre vie quotidienne sur le rythme cosmique pour la 
Construction du Plan ». Maître Djwal Khul le 12.02.11 

 

L’énergie des Poissons 

« Je quitte la maison du Père et, en revenant, je sauve. » 

 « La Pleine Lune des Poissons signe le travail de l’année, sa victoire en l’homme. 
L’âme n’est pas celle que l’on admire mais celle qui œuvre parmi les hommes. L’acte 
est lien Divin d’Amour sur la Terre. La méditation projette l’Unité réalisée. Il ne vous 
est plus demandé des méditations longues qui vous exclut du mouvement mais des 
méditations courtes, des rappels d’alignement, un mental dégagé et la pensée sur le 
But toujours disponible. Il vous est demandé plusieurs actions en même temps, à 
différents niveaux de vie : quotidienne, mentale et Divine. Le OM vous y aidera. 
L’Amour sera votre don. L’unité avec Nous, Hiérarchie Planétaire et les Hiérarchies 
terrestres vous guidera vers le But. A l’entrée de l’Ere des Poissons, Christ s’est  

manifesté, et il en est de même, à l’entrée de l’Ere du Verseau. Appelez-Le, allez vers 
Lui et Servez. Aujourd’hui, vous êtes nombreux à méditer. Incluez-vous dans le 
grand Groupe. Unissez-vous à la Hiérarchie. Servez le Plan. Les hommes ont besoin 
que vous accentuiez Illumination et Amour jusqu’au Cœur de la Terre. Faites-le avec 
conviction, avec Foi dans le Futur et en l’Humanité. » Maître Djwal Khul 13.03.11. 

 

L’Approche des Energies  Hiérarchiques lors de la Nouvelle Lune 

A la nouvelle lune, « nous nous concentrons sur la manière dont le Plan peut se 
réaliser ; nous nous focalisons sur les voies multiples par lesquelles « la puissance de 
la vie une » et « l’amour de l’âme unique » opèrent par le biais des serviteurs 
du monde. L’accent mis lors de la nouvelle lune vise à exprimer et à 
distribuer les énergies et l’inspiration reçues au moment de la pleine lune 
par voie de reconnaissance de l’œuvre de service des individus et des 
groupes qui se sont engagés à répondre au besoin humain, en menant un 
service actif dans l’un ou l’autre des nombreux départements de la vie 
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humaine, et qui se consacrent à l’élévation et à l’amélioration de la qualité 
de vie sur terre. 

 

L’énergie du Bélier 

« J’avance et je régis depuis le plan mental » 

 « C’est la Nouvelle Lune du Renouveau. L’espoir est en chemin, il est donné aux 
hommes de faire alliance avec Christ, la Hiérarchie Planétaire. Qu’ils se préparent. 
Les Energies puissantes de Sanat Kumara font leur Œuvre. Elevons-nous dans la 
Perfection du Plan et grandissons la Volonté des hommes. Le But est présent, visible, 
compréhensible. Exprimez-le. Que les hommes sachent où aller, vers quel 
Destin.Enseignez l’Amour et la Vol  onté de Bien. La méditation doit s’accompagner 
d’actes. Le Subtil Divin et le concret terrestre sont aujourd’hui les marques de l’Unité 
en l’homme. Révélez-la. La timidité n’a plus sa place. Servez ! Les hommes ont  

besoin que vous leur indiquiez la Voie. C’est ce que Christ attend de vous, Mes frères, 
du courage, de la Volonté et la Certitude du Plan dans l’Amour que vous leur 
témoignez. La Nouvelle Lune est affirmation du Plan. » Maître Djwal Khul 29.03.11 

 

L’énergie du Taureau 

 « Je vois et quand l’Œil est ouvert, Tout est illuminé. » 

 « Nous entrons dans une période difficile où il faudra discerner le Vrai du faux et se 
conformer aux Lois Divines pour résister à la tempête. Que l’Illumination de la Terre 
redouble d’intensité. Que votre Amour s’exprime avec force parmi vos frères, en 
puissance dans votre regard sur le Monde. Il n’y a pas de désespoir   à avoir, mais la 
Parole à transmettre, Parole et Acte d’Amour constructifs. Vous savez, mes frères, 
qu’en ces temps difficiles, vous ne pouvez rester cachés, vous devez vous révéler 
ouvertement les Serviteurs de Christ.Votre exemple est nécessaire au bon  

déroulement du Plan. Alignement—Méditation—Action—Unité visible de tous. 
Apprenez où est la Juste place, le Juste milieu et montrez la Voie. Il y a plus de 
courage à l’acte juste que dans la méditation. L’un sans l’autre ne conduisent pas à 
la clarté de l’acte. Vision et engagement vous porteront au But. Exprimez les 
Principes Divins. Exprimez l’Unité en Amour. Nous sommes présents. Maître « Maître 
Djwal Khul, 28.04.2011 
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L’énergie des Gémeaux 

« Je reconnais mon autre Moi et dans l’effacement de ce Moi, je crois et 
luis » 

« Nous arrivons à l’expression culminante de la dualité dans la matière en même 
temps que l’Unité cosmique qui se dessine, en provenance du Plan. Le contraire 
devient complémentaire quand le Cœur s’ouvre à la Vie. L’élévation dans la Pensée 
de Sanat Kumara hâte l’impact du changement en cours. Cette troisième Fête signe 
l’Unité Christ-Humanité, entraînant sur Terre la précipitation des évènements qui 
trouvera son apogée dans la Pleine Lune. L’Unité dans le Plan le renforce et  

l’affirmera dans les mois prochains. Au-dessus des réactions Terre-Humanité, c’est le 
triomphe du Divin à l’heure fixée qui est scellée ce mois-ci. Voyez le But et Servez. 
C’est votre capacité à illuminer l’Humanité qui engage subtilement le changement. 
Ne vous désarmez pas devant l’injustice apparente. Elevez-vous en Amour et 
nourrissez sans relâche la pensée des hommes. Soyez constructifs et aimants. Soyez 
justes et optimistes. La Paix viendra. Que OM et Grande Invocation retentissent. 
C’est dans le détachement et l’Amour que la Paix se construit. » Maître Djwal Khul 
22.05.2011 

 

L’énergie du Cancer 

« Je bâtis une maison illuminée et l’habite » 

« C’est dans le silence de l’âme que le disciple est efficace quand il est le 
dispensateur d’Amour sur la Terre, le distributeur des Energies Divines parmi les 
hommes. C’est le Travail constant de pureté de tous vos corps qui vous permet 
l’accès au Divin pour vous en charger et le transmettre à l’Humanité. Dans la 
tempête qui s’annonce, gardez votre pensée élevée dans le Cœur de Christ (le Cœur 
Divin, Dieu accessible) et donnez sans interruption tout de vous, Tout le Divin qu’il 
vous est possible de transmettre : l’Amour et la Volonté de Bien. Les hommes en ont 
tant besoin que vous ne pouvez négliger votre Service. Il est contribution au Plan, il 
est limitation des souffrances à venir, il est restauration de la Paix sur Terre.Que  

votre Foi inébranlable, la Certitude du Plan, rayonne autour de vous et soutiennent 
vos frères dans l’action. Seuls les Principes Divins Servent le Plan. Alignez-vous, 
écoutez votre âme et Servez. L’Intention d’Amour multipliée guérira la Terre de tous 
ses maux.Nourrissez, illuminez la Terre, l’Humanité, l  es Hiérarchies terrestres : Anges, 
Dévas et Elémentaux, en un grand cercle et au centre le Moyen Orient : la Terre de 
Palestine ». Maître DK-06-2011) 
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L’énergie du Lion 

« Je suis Cela et Cela c’est Moi » 

« La Nouvelle Lune du Lion rassemble et contient les éléments du Plan qui s’ordonne 
en une prise de décisions nécessaires à l’émergence du Nouveau. Ce qui a été 
préparé dans le Cancer trouve ici à s’exprimer dans le Lion. Je demande aux disciples 
de ne pas interrompre l’Illumination de l’Humanité et en son centre, la Palestine. La 
lutte pour le Bien est engagée. Chaque acte compte, chaque pensée d’Amour, 
chaque visualisation du Plan qui élève les hommes et les engagent à la Paix. Que 
votre Intention, votre contribution dans le Service ne faiblisse pas. Int  ensifiez votre 
Service par l’Intention d’Amour et d’Unité portée à constamment à vos frères. Elevez 
le mental des hommes à comprendre le Plan. Prenez conscience de la Guérison de 
l’Humanité dans l’Unité du Groupe, le NGSM, auquel vous appartenez ». MDK(07-
2011) 

 

L’énergie de la Vierge 

« Je suis la Mère et l’Enfant Moi Dieu, Je suis matière » 

« Les forces sont engagées dans le dernier grand combat sur Terre, celui qui mène à 
la Paix concrète puis à la Paix éternelle. Les hommes vont un à un s’éveiller ou 
combattre les Lois Divines. La méditation, l’Acte d’Amour, l’action dans la matière, 
sont pensées de Guérison qui accomplissent le Destin des hommes. La suprématie 
du Divin sera concrètement confirmée rapidement. Et c’est par l’ILLUMINATION 
constante de l’Humanité que le Bien règnera sur Terre sans retard. La responsabilité 
des disciples est immense qui ne doivent quitter l’image de la Terre radieuse comme 
un Soleil d’Amour afin de hâter le Triomphe des Lois Divines et la disparition de toute 
souffrance. Mes disciples, vous avez maintenant l’expérience et la force de Servir 
puissamment l’Humanité et la Hiérarchie. Faites votre devoir. Accomplissez votre 
Tâche Divine. Aimez intensément, subtilement, concrètement l’Humanité. Le Feu 
Divin est le seul remède pour la Paix, dans l’application des Principes Divins 
généralisés. Que votre Foi grandisse dans la Vision du But. Aimez et unissez. » MDK 
20.08.11 

 

L’énergie de la Balance 

« Je Choisis la Voie qui mène entre les deux lignes de force » 

« Méditation dans l’Amour infini Pureté Beauté des Cœurs Alignement et élévation 
dans le Cœur de Christ, De là, la pensée s’unit à Sanat Kumara. La pensée s’unit au 
Plan.  Aimez et espérez » MDK 19.09.11 
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L’énergie du Scorpion 

« Je suis le Guerrier et je sors triomphant de la bataille » 

« Il n’y a pas de plus beau moment que l’engagement des hommes, l’engagement du 
disciple dans la Bataille du Bien. Qu’il se prépare à Servir dans le Monde et se voue 
tout entier au Plan. Il s’écrit avec précision à la NL, dans la Pensée de Sanat Kumara 
et de Son Conseil. Que l’Unité soit ! Et le disciple prêt à Servir.  Engagé sur la Voie, il 
entraînera beaucoup d’autres avec lui. Que son exemple Serve le plus grand nombre 
et le Plan. Alignez-vous et méditez. L’heure est proche. »MDK 19.10.11 

 

L’énergie du Sagittaire 

 « Je vois le But et l’atteins et en vois un autre » 

 « Tout est écrit. Que les disciples méditent, redoublent d’effort dans l’illumination de 
la Terre et des hommes. Qu’ils s’unissent au NGSM. C’est le Temps de la Réalisation. 
Veillez à dégager le But devant tous. Redoublez d’effort et Servez C’est le Temps de 
l’Engagement total Immédiat. Que chaque acte soit pensé dans le Plan Volonté 
Amour et LuciditéUnité de tous Shamballa   – Hiérarchie Planétaire Sanat Kumara – 
Christ Hiérarchie Planétaire – Humanité Dans le Plan »( MDK 11-2011) 

 

L’énergie du Capricorne 

 « Je suis dans la Lumière Suprême et je tourne le dos à cette Lumière » 

 « La Puissance Divine se révèle dans le refus de poursuivre ce qui est contraire aux 
Lois Divines. Le chemin de la montagne est aride pour celui qui ne sait pas. Il est 
clair pour le disciple qui ne reconnaît qu’une Voie et l’emprunte. Que votre 
méditation affirme le Plan, la Victoire du Bien sur la Terre, la Puissance des Justes. 
Que votre Amour et votre Foi Servent le Plan sans faillir, nourrissent l’Humanité, par 
le pouvoir du Bien sur la Terre. Paix Justice et Equité pour tous. Que les initiatives 
pour le Bien de tous fleurissent. Le Futur s’écrit dans la guerre. Que La Loi d’Amour 
le construise. Méditez le Futur des hommes d’Amour infini, d’Unité et de Paix 
éternelle. » MDK le 14.12.11 

 

L’énergie du Verseau 

« Je suis l’eau de la Vie versée pour ceux qui ont soif » 

« La Pleine Lune du Verseau verra la Révélation dans la matière. Mais avant de 
grands actes, des décisions doivent être prises. Tout est en place pour la Révélation. 
Et la méditation sur le Plan, l’élévation de la pensée des disciples dans la Volonté de 
Sanat Kumara, est l’instrument de la Réalisation. C’est par l’homme incarné que le 
Plan s’écrit et le disciple est l’intermédiaire divin par son acte. Que l’Unité soit et 
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l’espoir porté devant tous. Nous sommes dans les temps les plus difficiles qui soient. 
Il faut fermer la porte du mal, le plan de la matière non divine. Illuminez ! Illuminez ! 
Illuminez ! Visualisez et illuminez ! » Maître DK, 14.01.12 

 

L’énergie des Poissons 

 « Je quitte la Maison du Père et en revenant je Sauve » 

 « Chaque Nouvelle Lune éveille l’intensité du Rayon 1, dans l’Intention de Sanat 
Kumara à lancer le Plan dans la forme. Veillez à la pureté de votre mental (inférieur) 
et à l’acte de fusion dans la Pensée de Sanat Kumara. C’est l’élan par l’ouverture du 
Cœur, par la Puissance d’Amour qui crée l’Acte d’Unité avec Sanat Kumara. Plus que 
la pensée en méditation (monade), c’est la base de l’Unité par l’alignement de ses 
propres corps avec le soi-supérieur qui permet d’accéder au Plan supérieur. Que la 
Beauté de votre Être dans sa totalité vous unisse à l’Intention de Sanat Kumara. 
Volonté dans l’Amour Infini. Persévérance dans la Volonté de s’élever au Divin. 
Unissez-vous, Mes frères, par l’Amour. Nous entrons dans la préparation de Pâques. 
Méditez chaque jour avec ferveur dans le Cœur de Christ, siège de votre monade. 
Exercez-vous à vous élever constamment. Créez l’impulsion. Entretenez le rythme. 
Aimez dans la Joie. »MDK 22.02.11 

 

 

*              * 
 
* 
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3-3- La respiration – la respiration Cosmique 

La respiration : 
La respiration est le moyen de manier les Energies Divines pour 
l’expression du bien sur Terre. Elle est activation du Feu Divin. 

« Votre aspiration est Appel de Feu Divin. Votre expiration est Guérison par le Feu 
Divin. Entraînez-vous, Mes disciples, à manier les Energies Divines en Magiciens du 
Bien, œuvrant pour la Hiérarchie, verticalement et horizontalement. » (Maître Morya 
–Enseignement sur la Volonté 1-376) 

 

La respiration Cosmique 

La respiration cosmique est l’expression du lien entre la Pensée et 
l’Energie divine et l’expression de ces Energies sur Terre au rythme de la 
respiration humaine. Une première définition en a été donnée par MAÎTRE 
SL le 14.08.2012 :  

 « La Respiration Cosmique est d'abord unité de ta respiration humaine et de ta 
pensée Divine : je m'élève à l'âme, en Christ, au Divin supérieur : je rassemble 
l'Amour, le respire, m'en nourris puis dans l'expiration, je donne aux hommes, inonde 
la Terre, illumine l'Humanité. Tu peux le vivre dans la Grande Invocation et quand tu 
as le temps de paix. L'Intention est Respiration Cosmique. Ne force pas, c'est un 
alignement commun et progressif qui grandit l'Unité de Groupe dans l'Acte 
d'illumination, éveillant le mental des hommes. Nous travaillons toujours sur 3 
niveaux reconnus (humainement). » (Réponse de MAÎTRE SL (14 aout 2012)) 

 

La respiration cosmique est respiration de l’homme au rythme de 
l’Univers. Elle est inspiration des Energies Christiques et expiration 
distribution de ces Energies vers l’humanité. 

« La Respiration Cosmique : inspir  - expir : Divin-matière / Sirius-la Terre / Christ-
Humanité. L’Unité Divine est Guérison. » (Ange Raphaël 30.11.11) 

« Nous arrivons à la Respiration Cosmique, qui est respiration de l’homme au rythme 
de l’Univers et de la Terre, qui unit, du même Amour, Terre et Univers. L’homme qui 
a dépassé les premières initiations en est conscient et s’applique à unifier ses corps 
en un Corps Divin Resplendissant. Par le fait même de son élévation, il intensifie le 
don et élève, à son niveau, ceux qu’il côtoie, et le Groupe, dans la Loi de 
Proportionnalité. Tout est fait, tout est prévu pour que l’Unité se réalise dans la Loi 
d’Amour, par la dissolution de tout ce qui retient la fusion. »( Maître Sirius - UC1-
07.08.11) 
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La respiration cosmique est harmonie. 

« La Respiration Cosmique : par le OM, s’élever en inspirant (dans le Cœur Divin) 
puis le distribuer à l’Humanité en Amour dans l’expiration. Cela ne doit pas être 
effort physique, mais Harmonie. ( lien et repère par le Centre Ajna, entre les 
sourcils). Focalisons notre Pensée d’Amour pur sur la Palestine, pour la résolution 
du conflit et la Paix future. Visualisons la Paix le plus souvent possible. »(MAÎTRE SL 
23-06-11) 

 

La Respiration Cosmique 

« Aimer dans l’Univers 

Ma poitrine se soulève,  j’élève ma pensée, 

Auparavant j’ai vérifié la solidité de mes liens : 

Flèches d’Amour dans l’Océan d’Amour, Pont et mer d’Amour en un. 

Je souris, respire dans la légèreté de l’air, l’air intérieur 

Et me gorge d’Amour dans la Gratitude de tout mon être. 

Chaque cellule chante étincelante 

Et dans le reflux du souffle commun 

J’attire la moisson d’Amour sur la Terre sur les hommes 

En chaque conscience sur la Mer d’Amour. 

Une grande vague enveloppe la Terre 

Bras d’Amour et de Lumière 

Vent de Pureté et chant Nouveau. 

Un pas dans le sable, puis encore un, 

A la troisième empreinte de mon pied sur la Terre, 

Ma poitrine se lève 

J’élève ma pensée par le Cœur, 

Le Cœur Divin dans l’Océan d’Amour. 

Je suis une étincelle Divine dans l’Infini Eternel. 

Que le chant de Christ retentisse. 

Je l’inspire et le murmure d’Amour, rythme ma Respiration 

Du Cœur Divin à l’Humanité. » 
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La Respiration Cosmique et le Septième Rayon.  

Des instructions ont été données par Maître SL pour que la respiration 
cosmique devienne une pratique quotidienne. Si en outre, nous nous 
alignons sur les Energies du R7, notre travail en est facilité parce que 
nous tendons naturellement à mettre ordre, logique, efficacité dans nos 
actes, par notre compréhension du Plan.  

« Nous avons approché maintes fois la Respiration Cosmique et tout doit être mis à 
profit pour qu’elle s’installe en nous un peu plus chaque jour. 

Respirez au rythme de la GI, donner la direction (au souffle) dans la méditation, 
conduit à imprimer un ordre supérieur à notre respiration automatique et la diriger. 
Tant que cela est effort, nous restons dans l’acte mental concret. Nous nous en 
rendons compte quand nous avons mis en place la RC dans la GI (Grande 
Invocation) et que cela se rôde dès la deuxième ou troisième strophe, ou à la 
reprise de la GI.  Il nous faut donc une situation propice à l’Unité subtile avant que 
l’automatisme du corps physique soit élevé à la Volonté de l’âme via la personnalité 
active (unie à l’âme). Cela demande encore une fois du temps, « de tisser ses liens 
subtils avec Amour et Gratitude, persévérance et enthousiasme » nous dit MStG ce 
soir. 

Si nous intégrons le très efficace R7 dans notre travail subtil, nous constaterons que 
les Lois nous mènent sagement à la victoire parce que nous les avons suivies avec 
logique, dans la progression qui convient à la maturité de nos corps inférieurs et 
non selon le temps qui nous convient. Le R7 est le grand régulateur et notre travail 
en est facilité parce que nous tendons naturellement à mettre ordre, logique, 
efficacité dans nos actes, par notre compréhension du Plan. MStG est le Maître du 
Plan, dans sa Réalisation concrète et nous devrions nous approcher de MStG et du 
R7 chaque jour un peu plus. C’est par Lui que les Ordres arrivent, et comprendre le 
R7, c’est comprendre le Futur de l’Humanité. » (Maître SL : aux disciples 21-09-
2012) 

 

Maître Sirius insiste sur la nécessité d’installer le rythme de la respiration 
cosmique en soi et ceci toute sa vie. 

« C’est l’Illumination du Triangle C-MS-S qui fait de toi l’acteur principal du Plan. Ne 
néglige aucun instant de Paix pour accomplir ton Service Divin. Toute ta vie doit être 
Respiration Cosmique. C’est par là que Nous Œuvrons. »(Maître Sirius- 15.01.13 
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Maître SL a ensuite donné des instructions plus pratiques ou la respiration 
cosmique devient acte au quotidien :  

« Nous pouvons faire de menus actes en respirant cosmiquement : je respire : je 
monte dans le Cœur de Christ (nousG6-mon Cœur s’unit en haut), j’expire : je pense 
avec Amour à tous, (nousG6-mon Cœur illumine la Terre). Cela fait plusieurs mois 
que nous en parlons et il vous faudra encore du temps pour que cela vienne plus 
spontanément. L’idée est là, elle fera son chemin. C’est don d’Amour joyeux, fort 
simple, qui ne doit pas paralyser le mental par trop d’exigence. C’est un travail subtil 
d’Amour qui est inclus dans le travail de Groupe, voilà pourquoi je dis « NousG6-mon 
Cœur ». Nous sommes unis dès le départ par le simple fait de nommer le Groupe en 
même temps que chacun s’élève. En fait, nous nous élevons ensemble et donnons 
aussi au Groupe. Tout le travail subtil engagé est primordial, il est socle de la réalité 
concrète à venir et on ne saurait être dans la position de l’attente, mais toujours 
dans l’acte du Plan. 

La question que tout disciple se pose : ce que je fais contribue-t-il au Futur des 
hommes ? Votre réflexion de fin de journée devrait inclure une synthèse de votre 
engagement quotidien. C’est ainsi que nous osons. » (Maître SL - 16.08.2012)  

 

qui peut se décliner dans la pratique de la manière suivante : 

« Ce que nous pensons, nous l’engageons. Si nous avons réalisé la pureté en soi, la 
Paix mentale, nous pouvons alors dire « je nomme et je suis l’Amour Infini » et 
guérir par le Cœur Divin auquel nous sommes unis. Le texte ci-dessous vous aidera à 
l’Harmonie dans le Souffle Divin. 

 

En fait la respiration Cosmique est un état qui permet à l’homme de vibrer 
en harmonie et en résonance avec les rythme de l’univers. Par là, il entre 
en symbiose avec le cosmos, en contact avec le Feu Divin, il devient un 
créateur conscient, un distributeur d’Energies Divines. Il devient 
semblable à tout Être Cosmique. Il devient citoyen de l’Univers. 

« Quand nous sommes en Joie, Joie de l’âme dans l’Unité, nous accédons à un état 
vibratoire « au-dessus de tout »,  qui est l’accès, le sas Divin pour transmettre 
l’Energie Divine que nous recevons. Notre capacité de recevoir est proportionnelle à 
notre état de pureté, et plus que la Connaissance, c’est l’Harmonie, la Beauté de nos 
pensées, notre paisible Unité en Tout dans  l’Amour Infini qui permet « d’entrer en 
contact avec le Feu Divin », par élévation à la vibration d’Amour du Feu Divin et donc 
de manipuler l’Energie Divine et la transmettre. Parce que nous en prenons 
conscience, nous décuplons l’acte, le don d’Amour, la Guérison de l’Humanité, 
l'émergence des futurs groupes. 

Nous devons entrer en Respiration Cosmique, comme tout Être Cosmique, en 
conscience de "Perfection perfectible". Nous respirons, nous marchons dans la Mère 
du Monde, au Rythme de son Cœur, en Unité avec tous et le Grand Tout. Cela 
demande la Paix véritable solidement ancrée en soi, la conscience du Don D’Amour 
des Grands Êtres et de toutes les Hiérarchies, la Gratitude qui est la Joie spontanée 
du disciple libéré pour son Service Divin. Nous nous élançons par le Coeur, dans 
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l'enthousiasme du lien Divin. plus rien ne compte, ni ne peut nous assombrir. Nous 
marchons, nous respirons : inspiration élevée  en Joie de l'Unité PArfaite et nous 
expirons : donnons à la Terre, aux Hommes, tout l'Amour Divin que nous avons 
"inhalé en Haut". En Unité avec les Anges. »( Maître SL) 

 

*              * 
 
* 
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3-4-La Respiration d’Amour 

 

La respiration Cosmique est aussi respiration d’amour. La pensée d’Amour 
va grandir près de la Hiérarchie, et venir baigner la Terre et les hommes de 
Leur Amour. 

 « La Respiration d’Unité Divine - soi et l’âme, soi, l’âme et Nous Êtres Divins - en 
accord avec la Nature, avec le Rythme du corps, de son corps uni au Rythme de 
l’Univers (le Temps Cosmique) : est moment de Joie et de puissante descente des 
Energies Divines sur Terre. 

Vous qui êtes jeunes, pouvez le comprendre et le mettre en pratique tous les jours. 
Respirez avec l’Univers, avec la Terre, avec Nous. 

Votre pensée d’Amour va grandir près de Nous, et venir baigner la Terre et les 
hommes de Notre Amour : le vôtre Jeune Génération, Jeunes d’Aujourd’hui et le 
Nôtre. 

Respirez « en haut » : Nos Cœurs unis, et donnez tout autour : « en bas », pour la 
Terre. 

La tête est en haut. Les pieds sur la Terre. C’est ainsi que Nous respirons en Unité 
Parfaite : Terre Cosmos – Terre Univers – Terre Divine. 

La vie sans le lien Divin est impossible. Entretenez tous les jours le lien Divin. Elevez-
vous à Nous Christ, les Maîtres et les Anges. 

Respirez en Nous, avec Nous et vous serez unis et aidés dans vos pensées de Joie, 
dans vos pensées du Futur, dans vos actions pour le Bien de toute l’Humanité. 

C’est par l’Amour que Nous aidons l’Humanité. C’est par Amour que Vous et Nous 
ferons du monde : une Terre de Paix. 

Faites en sorte de Respirer avec Nous chaque jour.Ce que Nous vous donnons en  

Amour, en Energie, c’est pour le Futur de l’Humanité, Celle que Nous aidons, Nous 
Gouvernement Divin de la Terre et vous Jeunesse d’Aujourd’hui ».(Maître Jésus, 
29.08.2013) 

 

*              * 
 
* 
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4- Les Energies et les Rayons 
 
 
 
Un « Rayon» est un canal d’énergie, à travers lesquels Dieu se manifeste : 
« Un Rayon est une force, un type particulier d’énergie dont l’accent est 
mis sur la qualité que cette force manifeste, plutôt que sur la forme qu’elle 
crée ». C’est une énergie cosmique vitale qui soutient, qualifie et 
conditionne. Il s’agit donc de forces cosmiques, d’immenses champs 
d’énergies qui enveloppent l’univers entier, et lui donnent ses qualités et 
ses formes. 
Leur expression dépend de la substance à travers laquelle ils se 
manifestent à une période de temps donnée. 
 
Les Rayons conditionnent les galaxies, les systèmes solaires, les étoiles et 
les planètes, les règnes de la nature, les couleurs et les sons, les qualités 
et les défauts des êtres vivants, les pays et leurs cultures, les civilisations 
qui se succèdent sur terre. Bref, tout peut être qualifié en termes de 
Rayons… 

Les énergies qui proviennent de ce que l’on nomme ésotériquement « le 
cœur du soleil » se déploient au travers des planètes en sept grands 
courants, et se déversent dans l’âme humaine en générant ce que nous 
appelons la conscience. Ces sept types d’énergies donnent les sept types 
d’âmes, ou rayons. Ces différenciations sont pareilles à la coloration que 
prend le prisme, lorsqu’il est exposé aux rayons du soleil. Mais le prisme 
est Un 

Dans ce chapitre, la Science des Rayons n’est pas développés dans tous 
ses détails comme cela l’a été en son temps par Maître Djwal Khul à 
travers les livres de AA Bailey. Ici l’accent est mis sur les énergies des 
Messages des Maîtres qu’il vous appartient de saisir en les méditant et 
tentant de saisir la  vibration dont ils sont porteurs. Et alors, une réponse 
de l’âme sera entendu et vous permettra de comprendre la Science des 
Rayons non pas comme un concept abstrait, intellectuellement intéressant 
mais comme une réalité dont l’âme vous laisse entrevoir la portée infinie. 

Et alors vous commencerez à comprendre le monde…. 

 

*              * 
 
* 
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4-1-La Science des Energies est la Science des Rayons.  

L’Energie Divine se divise en rayons présents partout dans l’Univers. Ceux 
ci influencent l’univers et les Hommes. Ils forment une matrice 
Energétique qui exprime le Plan. Plus les corps sont purifiés ,plus ils sont à 
même d’exprimer parfaitement la puissance de ces rayons et par là le Plan. 
Un corps impur déforme l’expression des rayons et l’Energie dont il est 
porteur. 

« Les Energies Divines, nommées Rayons, influencent l’Univers entier et l’homme les 
expriment parfaitement, positivement, quand il a dominé sa personnalité. Auparavant, 
l’Energie positive initiale est mal comprise et entachée de l’égoïsme et de la 
susceptibilité propres au caractère de l’homme non élevé. L’imperfection de l’homme 
crée la dualité dans l’expression de ses Rayons. Vous, Mes disciples, apprenez à 
restituer, par vos corps purifiés et alignés, les Energies qui émanent de vous pour 
vous approcher toujours un peu plus de leur Origine Parfaite. 

Les influences astrologiques qui sont ressenties à trois niveaux différents, selon 
l’avancée de l’homme, créent le Plan et le réalisent tant leur puissance est guide 
incontournable. Chaque corps traversé de plusieurs Rayons les ordonnent selon un 
Plan précis, lié au cursus de son âme et au Plan général. Après avoir créé l’Harmonie 
des Rayons constants en soi, Mes disciples, vous recevez les influences des Rayons 
cosmiques rythmés par le Calendrier systémique et galactique, et vous vous élevez 
chaque jour plus intimement, par l’utilisation positive, par l’Unité en vous des Rayons 
dans leur pureté d’expression ».( Maître Morya –Enseignement sur la Volonté 3-13) 

 

Maître Hilarion reprend le même enseignement et introduit la Science des 
rayons dans le Message ci après : 

« Du centre de l’Univers à la Terre, d’une multitude de Rayons, d’éclairage-laser, qui 
s’affirment : il arrive sur la Terre une réaction donnée à un moment donné pour son 
évolution précise. 

La Science des Energies est la Science des Rayons, sa compréhension et 
interprétation dans le comportement humain et la nature de son acte : Service à 
l’humanité ou service à soi-même. 

A chaque naissance : un impact de Rayons que l’enfant portera toute sa vie qui 
détermine un parcours, un objectif divin sous l’influence des Rayons que l’homme 
élève au divin en lui ou bien qu’il nourrit de réactions inférieures : et nous avons la 
manifestation d’un Rayon inversé, impur dans son expression, fruit de l’homme et 
non du divin. 

Lorsqu’on parle de Rayon : il est parfait dans sa réalité pure, subtile, dans des corps 
purs. Il est obligatoirement imparfait – malgré sa réalité pure, subtile – dans des 
corps impurs. 

Une personne impure conduit à l’inverse du Plan : assombrir au lieu d’éclaircir, 
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disperser au lieu d’unir. Les Rayons obéissent   à 1 Loi : celle qui unit tous les Rayons 
en elle : la Loi d’Amour infini : les 7 Rayons en 1. 

Synthèse – Unité – Puissance du Plan sont les qualités de Rayon pour le Changement. 
Chaque origine de Rayon, et arrivée, fait partie du Projet-Terre et de l’obligation 
qu’ont les hommes d’évoluer.Eux  -mêmes sont bâtis de l’expression des Rayons. De la 
qualité de l’expression dépend la libération de l’homme. Le Rayon ou Energie est la 
part divine spécifique à l’instant, au cycle, à l’acte dans le Plan. Tout en découle. La  
Science des Rayons déjà présentée au siècle dernier par Maître DK, mais non 
exprimée par tous – restant théorie – est aujourd’hui pleinement vécue dans 
l’analyse des faits et bientôt dans l’Education Nouvelle. En politique, c’est en cours. La  
Science des Energies : par elle, tout construit le monde. Les Lois sont les Energies en 
manifestation et comprendre les Lois de Sagesse et d’Harmonie est entrer dans 
l’expression positive des Rayons : Loi d’Equilibre, d’Economie, de Synthèse.Nous  

poursuivrons sur les Rayons en Politique, en Education, les Rayons en Spiritualité. 
Cela sera profitable à tous. L’origine étant dite, allons dans son application. » 
( Maître Hilarion, 05.02.2014 MA-SL) 

 

La Science des Energies est la Science des Rayons. Cette Science est 
présenté d’une manière simple est claire par Maître Jésus qui précise 
L’impact de ces rayons sur l’être humain et enseigne comment les 
exprimer correctement. 

« Qu’en est-il ? 

Lorsque nous regardons la Beauté d’un arc-en-ciel, nous comptons 7 couleurs 
différentes, 7 vibrations ou 7 Énergies différentes. Nous pouvons dire que ces mots 
sont synonymes. Ce même chiffre 7 participe à toute la construction de l’Univers et 
nous avons donc 7 Énergies fondamentales qui sont relayées par des Planètes 
proches de la Terre et distribuées sous forme de «douche énergétique» sur nous. 

Comment les recevoir et comment les exprimer ? 

C’est une question délicate que vous pouvez analyser dans la réaction des Hommes 
qui nous parvient par les informations et le «Net», où forums, mails et blogs 
permettent des dialogues instantanés qui participent à la prise de conscience 
mondiale et à l’activité du mental de l’Humanité en tant que somme globale 
d’émissions de pensées. 

L’événement d’ «Internet» n’est pas arrivé par hasard. Ceci était prévu de longue 
date, mais il a toujours fallu préserver la libre circulation des informations pour ne 
pas lui ôter sa substance, comme le souhaite les États totalitaires. Donc, grâce à 
l’outil «Internet», les Hommes ont exercé leur mental à penser l’Unité du monde. Ils 
ont pris conscience des souffrances «dans les autres» et les ont intégrés en tant que 
«frères Humains». N’est-ce pas cela l’ouverture du Cœur ? Vous pouvez le vérifier en 
constatant le succès des pétitions en ligne qui circulent sur le Net. C’est réellement 
prodigieux ! 
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Pour en revenir aux 7 Énergies fondamentales, qui colorent la Terre, la nourrissent, 
et lui permettent une maturité organisée, précise, chronologique – cela veut dire que 
ces Énergies sont efficaces au bon moment pour pousser les Hommes à certaines 
prises de conscience et d’action – nous pouvons aussi dire que notre propre 
personnalité, notre propre expression, est totalement colorée par ces Énergies. Nous 
avons donc un flot d’Énergies Cosmiques, l’Énergie même de la Terre, et la nôtre. 

Lorsque Je dis la nôtre, il Me faut à présent détailler. L’être Humain est construit de 
plusieurs corps, qui, chacun, est l’expression d’une Énergie ou Rayon. Chaque Rayon 
a donc une particularité propre, des qualités spécifiques qui vont modeler notre corps 
physique (dont le cerveau), notre corps émotionnel, notre corps mental, l’ensemble 
de notre personnalité et notre âme. Nous pouvons donc recevoir et exprimer 5 
Énergies différentes. Certaines peuvent se répéter, mais nous aurons au moins 3 
Énergies différentes. C’est la base de la Nouvelle Psychologie qui ouvrira des portes 
insoupçonnées sur la compréhension de l’être Humain. 

Ces 7 Énergies sont nommées ainsi : 

• Énergie 1 ou Rayon de la Volonté  
• Énergie 2 ou Rayon de l’Amour – Sagesse  
• Énergie 3 ou Rayon de l’Intelligence Active  
• Énergie 4 ou Rayon de l’Harmonie par le Conflit  
• Énergie 5 ou Rayon de la Science Concrète  
• Énergie 6 ou Rayon de l’Idéalisme et de la Dévotion  
• Énergie 7 ou Rayon de l’Ordre et de la Magie Cérémonielle (ou Rythme)  

Je pourrais vous donner de nombreux exemples afin de mieux vous faire comprendre 
leur expression. Vous trouverez des livres pour cela, et mieux encore, allez sur le 
Web avec les mots-clés et vous trouverez des explications adéquates. 

Je vous donnerai seulement en exemple le lien entre Mon disciple et Moi. Je suis de 
Rayon 6 d’âme, comme Mon disciple l’est, et c’est pourquoi elle est liée à Moi par ce 
Travail sur le Futur de l’Humanité. Elle est comme Moi, de Rayon 2 de personnalité, 
qui est la manifestation de l’Amour qui unit tout, et son mental est comme le Mien, 
de 1er Rayon, qui manifeste une Volonté vive et incisive. Nous sommes donc en 
parfait Accord pour Travailler ensemble, Nous fondre l’un l’autre pour écrire ce Livre. 
C’est une grande Joie de pouvoir communiquer à travers elle, et Nous partageons 
elle et Moi cette joie. Avec son accord, Je vous livre ses 3 autres Rayons : Rayon 4 
pour le corps émotionnel, la recherche de l’Harmonie dans la lutte pour éveiller en 
l’Autre l’étincelle Divine, la Beauté. Elle a beaucoup écrit avant d’être prête 
aujourd’hui à Me prêter sa main. Son corps éthérique est sur le 7e Rayon, ce qui 
signifie qu’elle est réceptive aux Énergies Nouvelles qui se mettent en place en ce 
moment, et que son cerveau peut enregistrer facilement tout ce qui a trait au Futur. 
Et son corps physique est sur le 3e Rayon. Elle est dépourvue de l’Énergie 5, ce qui 
en fait plus une artiste qu’une scientifique. 



La Science des Energies                                CDF.org Page 105 

 

Cette merveilleuse entente peut parfaitement s’exprimer pour vous, dans la 
rencontre de l’être aimé ou d’un ami intime. Cherchez les ressemblances et vous 
ferez d’intéressantes découvertes. Vous comprendrez mieux pourquoi les Hommes 
sont si différents... Et nous n’avons pas abordé l’influence de ces Énergies sur les 
lieux, les Peuples, les Nations, la Période cosmique actuelle... Nous pourrions 
développer le sujet plus profondément. Je vous ai dit l’essentiel sans surcharger 
votre mémoire. Les rouages de la grande Horloge du Ciel fonctionnent à la perfection 
et les prochaines connaissances astrologiques – que beaucoup détiennent, mais ne 
diffusent pas suffisamment – seront à votre portée à tous. C’est un sujet qui est LA 
Science du Futur et qui ne s’intéresse à la personnalité que dans son utilité pour 
exprimer la vie de l’âme ou permettre une meilleure expression de l’âme. » ( Maître 
Jésus-le Futur par l’Amour-24.11.08) 

 

Cette explication est reprise d’une manière plus technique par Maître 
Hilarion : 

 « Du centre de l’Univers à la Terre, d’une multitude de Rayons, d’éclairage-laser, qui 
s’affirment : il arrive sur la Terre une réaction donnée à un moment donné pour son 
évolution précise. 

La Science des Energies est la Science des Rayons, sa compréhension et 
interprétation dans le comportement humain et la nature de son acte : Service à 
l’humanité ou service à soi-même. 

A chaque naissance : un impact de Rayons que l’enfant portera toute sa vie qui 
détermine un parcours, un objectif divin sous l’influence des Rayons que l’homme 
élève au divin en lui ou bien qu’il nourrit de réactions inférieures : et nous avons la 
manifestation d’un Rayon inversé, impur dans son expression, fruit de l’homme et 
non du divin. 

Lorsqu’on parle de Rayon : il est parfait dans sa réalité pure, subtile, dans des corps 
purs. 

Il est obligatoirement imparfait – malgré sa réalité pure, subtile – dans des corps 
impurs. 

Une personne impure conduit à l’inverse du Plan : assombrir au lieu d’éclaircir, 
disperser au lieu d’unir. 

Les Rayons obéissent à 1 Loi : celle qui unit tous les Rayons en elle : la Loi d’Amour 
infini : les 7 Rayons en 1. 

Synthèse – Unité – Puissance du Plan sont les qualités de Rayon pour le Changement. 

Chaque origine de Rayon, et arrivée, fait partie du Projet-Terre et de l’obligation 
qu’ont les hommes d’évoluer. 
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Eux-mêmes sont bâtis de l’expression des Rayons. De la qualité de l’expression 
dépend la libération de l’homme. Le Rayon ou Energie est la part divine spécifique à 
l’instant, au cycle, à l’acte dans le Plan. Tout en découle. 

La Science des Rayons déjà présentée au siècle dernier par Maître DK, mais non 
exprimée par tous – restant théorie – est aujourd’hui pleinement vécue dans 
l’analyse des faits et bientôt dans l’Education Nouvelle. En politique, c’est en cours. 

La Science des Energies : par elle, tout construit le monde. Les Lois sont les Energies 
en manifestation et comprendre les Lois de Sagesse et d’Harmonie est entrer dans 
l’expression positive des Rayons : Loi d’Equilibre, d’Economie, de Synthèse. 

Nous poursuivrons sur les Rayons en Politique, en Education, les Rayons en 
Spiritualité. Cela sera profitable à tous. L’origine étant dite, allons dans son 
application. »( Maître Hilarion, 05.02.2014 MA-SL) 

 

Une nouvelle explication a  été donné par Maître Jésus dans un Message 
aux jeunes : 

« Les Nouvelles Générations vont obéir facilement aux Lois Divines qui sont Lois des 
Energies. 

Chaque Maître est le Révélateur et le Passeur d’une Energie. Nous les appelons 
Rayons. 

• Rayon 1 : Volonté ou Pouvoir : Maître Morya 
• Rayon 2 : Amour Sagesse : Maître Djwal Khul 
• Rayon 3 : Intelligence Active : Maître Vénitien 
• Rayon 4 : Harmonie par le conflit : Maître Sérapis 
• Rayon 5 : Connaissance concrète ou sciences : Maître Hilarion  
• Rayon 6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion : Maître Jésus 
• Rayon 7 : Ordre et Rythme, Energies dans le Plan : Maître St Germain 

Les 7 Energies sont présentes dans tout l’Univers, et les Planètes et Constellations 
transmettent leur influence selon leur Energie propre. Les Energies affluent sur la 
Terre dans le But précis de son évolution. Il faut donc en prendre soin. Il n’y aura 
pas de deuxième Terre. 

Chaque Energie apporte sa part d’effort pour avancer. 

Les Energies impaires 1, 3, 5, 7 affirment l’Acte dans le Plan. 

Les Energies paires 2, 4, 6 affirment l’Amour, l’Harmonie et le Divin. 

Tout est construit avec une telle précision qu’aucun homme au monde ne pourrait 
avoir une pensée aussi organisée et Parfaite. 

Les Energies bien accueillies amènent à l’homme Divin (femme-Divine = homme-
Divin). 
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C’est parce que Nous sommes ouverts à l’Amour de tous, à l’écoute du Monde, à 
trouver sa juste place, à faire ce qu’il faut : que les Energies nous touchent, peuvent 
grandir notre Travail d’Amour. 

L’Amour dont Je Parle, qu’exprime Christ, est puissant et ne supporte pas tout ce qui 
est inférieur, ce qui n’est pas utile dans le Plan pour l’avenir de l’Humanité. 

C’est l’Amour essentiel - dans la matière : juste ce qu’il faut – et consacré au travail 
de l’âme et à son action dans le monde. 

Dans l’Amour du Christ : il n’y a pas de larmes, pas de souffrance inutile, pas de 
chantage émotionnel. Il y a l’Amour pour tous. 

C’est l’Amour pour tous qu’il faut développer, en voyant le But.L’Energie d’Amour est  

plus grande que tout et lorsque Nous l’appelons, la donnons : nous touchons les 
âmes, les renforçons et aidons le Futur à se construire sous la conduite des âmes. » 
(Maître Jésus- 11.08.2013) 

 

 

 

*              * 

 
* 
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4-2- Les rayons, l’évolution de l’univers et le Plan 

Tout dans l’Univers est application de la Loi : Loi de Nécessité et Loi 
d'Evolution qui sont des déclinaisons des lois d’Amour ; Maître Morya 
invitent ses disciples à faire confiance aux lois d’Amour et à diffuser cette 
confiance au sein de l’humanité. 

« Les sept Voies correspondent à des Etats de Conscience qui résultent de la 
Synthèse des vies antérieures, concrètes et subtiles en un accord avec une des sept 
Energies fondamentales. Ces sept voies s'orientent vers une disposition particulière 
et un lieu de Service. Les prévisions Hiérarchiques Cosmiques les ont disposées 
géométriquement, en amont, dans l'Idéal du Plan. Mais vous constaterez que 
l'expérimentation à l'échelle Cosmique suit la même Loi du libre arbitre que sur Terre. 
Le Plan est cycliquement revu et remanié pour que la souplesse de son adaptation en 
assure d'autant la Victoire. Sur Terre comme dans l'Univers, toute forme incapable 
d'évoluer est détruite et reconstruite avec des propriétés ou qualités supérieures lui 
permettant de s'adapter aux nouvelles conditions d'évolution. Vous devez donc 
accueillir, Mes disciples, toute destruction selon la Loi de Nécessité et la Loi 
d'Evolution, avec compréhension, Amour et Sérénité. Vous êtes les enfants de la 
Hiérarchie Planétaire et Cosmique. Fiez-vous aux Lois d'Amour et affirmez-les parmi 
vos frères. Telle est Ma Volonté. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 2-244) 

 

La Science des Energies est essentielle à l’homme dans son approche du 
Divin Maître Morya donne dans le Message ci-dessous des indications pour 
les Disciples de rayon1 : 

.  « La constitution du disciple joue un rôle important dans son approche du Divin et 
de la compréhension de son Service en lien avec les trois Energies fondamentales, et 
plus particulièrement, le premier Rayon qui trace la voie sans répit, peu préoccupé 
des remous qu'il occasionne. Aller droit au But est son But et malgré l'Amour qui 
l’habite, il est peu reconnu dans sa puissance et dérange. Pourtant le disciple, dont le 
corps mental, la personnalité, l'âme ou la monade sont sur le Rayon 1, accomplira de 
grands Services dès qu'il aura uni l'Amour au Rayon 1. C'est le But Divin qu'il 
expérimente. La Volonté, l'expansion du R 1 dans l'Amour R2, par la multitude R3 : 
les trois en un, l'Unité. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 3-139) 

« Ce que Nous savons, Nous, Hiérarchie, de l'influence cosmique de l'Energie R2 
d'Amour, renforcée des Energies R1 de Volonté ou Pouvoir et R7 de Magie des 
Rituels et de la Cérémonie, de l'Ordre et de l'Union, de nombreux disciples et 
ésotéristes le savent déjà. Qu'ils rassurent l'Humanité sur l'Avenir Divin de la Terre et 
engagent les Hommes à s'unir au NGSM pour en hâter le triomphe ! Pas un ne 
restera à contempler le Service des autres ! La réalisation du Plan Divin passe par 
l'énergique Rayon de Volonté dans l'Amour et révèle par le pouvoir magique des 
rythmes Célestes et des symboles, la reconnaissance des Lois Divines. Le cinquième 
Règne, celui des âmes, marquera son apogée sur Terre par l'acceptation totale de 
l'expression Divine en Tout. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 2-350) 
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L’homme doit construire son avenir selon la Science des Rayons. l’homme-
Divin ne peut conclure un acte sans avoir lucidement pensé le Plan, instruit 
le Subtil et agit dans la forme. Il devient son propre rédempteur de son 
corps matière à la Source Divine. 

« Penser le But est Acte d’Union des hommes au Divin et Pouvoir de le réaliser. 
Chaque Illumination, chaque vision de l’Idée Divine dans sa forme la plus pure, en 
une synthèse de Lumière, vous rapproche de Nous, Hiérarchie Planétaire, et construit 
le Plan. Plus l’émission de pensées d’Unité est puissante, plus vous guérissez 
l’Humanité. Le But est le 2, l’Amour, le moyen le 1, la Volonté. Quelles que soient les 
Energies qui vous habitent, les Energies 1 et 2, le 1 dans le 2, s’exprimeront avec 
Notre puissance cosmique en vous.  

Vous êtes plus que l‘homme-matière que vous croisez, vous êtes l’homme-Divin qui 
ne peut conclure un acte sans avoir lucidement pensé le Plan, instruit le Subtil et agit 
dans la forme. Vous êtes multiple et travaillez en amont des hommes, puis avec eux. 

Vous êtes homme-matière et homme-Divin en même temps, celui qui rédempte son 
propre corps de matière à la Source Divine.  

Vous êtes l’exemple dont les hommes ont besoin pour savoir, pour comprendre ce 
qu’eux-mêmes vivront. 

 Vous êtes Nos corps sur Terre et Nous vous prions d’en prendre soin, de veiller à 
leur pureté, dans le détachement de l’inconstructif, dans l’Amour infini du Service.  

Quand vous saurez garder la Sérénité, la Paix dans la vie contraignante et 
douloureuse quotidienne de l’Humanité, quand vous manifesterez plus d’Amour, 
quand vous saurez intimement vous unir d’Amour, vous guérirez les corps Subtils de 
l’homme. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 3-278) 

 

 

 

*              * 
 
* 
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4-3-Les Rayons en Politique, en Education, en 
Spiritualité 

La Science des rayons s’appliquent non seulement aux hommes mais aussi 
aux nations, à la politique, à l’éducation et en spiritualité. Elle est la 
Science qui permet de comprendre l’évolution des grands mouvements 
sociaux. 

« Nous développons l’interprétation dans l’objectif des Peuples – en général le Peuple 
imprime à la Nation, au Pays, son destin : ses Rayons - d’âme : le but, et de 
personnalité : le thème. 

3 Thèmes fondamentaux qui vont colorer fortement les relations et engagement de 
chaque Peuple : Politique – Educatif – Spirituel. 

Si la base est commune à tous, l’engagement est plus appuyé, plus performant dans 
le Pays « concerné » par ses Rayons révélant le thème. Que ce soit par les Nations 
ou l’individu : Nous appliquons la même Loi, la même Logique de l’évidence. 

Pour les Rayons en Politique : le 7 et le 1 

Pour les Rayons en Education : le 2 et le 4 

Pour les Rayons en Spiritualité : le 6 et le 3 

Le Rayon a cela de particulier : qu’au niveau de l’Âme, il est application du Divin 
dans la forme : l’objectif et que le Rayon de personnalité conduit naturellement à 
préciser la puissance, la méthode, la voie de l’objectif de l’âme. 

Oui, prenons le cas du Cameroun : âme 5 – perso 2. Il révèle par l’Amour : la Preuve 
divine dans l’Unité. 

La France : la révélation et l’application du divin dans par l’éveil de la Conscience à la 
Preuve : la pensée active, la Preuve démontrée. Le 3 va précéder le 2. Dans ces 
conditions de révélation : l’acte de la France sera plus visible et engageant le 2. 

Les Nations portant les mêmes Rayons se verront avoir les mêmes objectifs que la 
France, qui en porte la Preuve devant tous, alors que sur le Plan historique :La  
Relation au Passé : la Syrie subit pour révéler la Paix, la conclusion. Elle est le 
commencement et la fin : la Preuve vécue. 

La Centrafrique subit le présent et construit l’avenir. 

Les moyens de chaque Pays sont différents, spécifiques au Temps Passé-Présent-
Futur. 

Les Rayons s’expriment dans ces conditions incontournables et dans le Plan. 

Il faut donc voir la relation d’unité de Rayons des Nations dans le contexte de chacun, 
avant de partir sur des extrapolations. 
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Nous aborderons demain la destinée des Pays selon leurs Rayons. Les grands 
groupes d’âme : 4-1 / 6-7 / 7-1 » (Maître Hilarion, 06.02.2014 MA-SL) 

 
4-4-Les Grands Groupes d’Âmes.     

L’âme des hommes comme l’âme des peuples est influencée par les rayons. 
La connaissance de la Science des Rayons est une clef incontournable pour 
comprendre le passé comme le Dessein de chaque peuple. 

« Le sujet est d’importance. Il en va de la Paix future bien menée et de la 
compréhension du développement des Peuples issus de ces groupes, tous porteurs 
des Energies du Futur. 

Ce que porte chaque groupe 

4-1 : c’est la Perfection. Le R4 : l’Harmonie recherchée et appliquée par la volonté 
affirmée de suivre les directives - les Principes Divins – conduisant à la Sagesse, à la 
Beauté en tout, à la Joie de vivre. 

La Puissance du R4 est incontournable, c’est le Rayon de la Volonté parfaite en tout : 
en Education et prioritairement en Politique.Tant que la Sagesse n’habite pas le  

Peuple, la volonté peut s’affirmer dans l’excès, et la perfection devient raideur de la 
pensée. Cela peut mener à la dictature. 

Nous avons vu que l’Allemagne portait sur les épaules le Futur de l’Europe et son 
expérience passée due à l’excès de son R1 - l’harmonie dans la prise de pouvoir – lui 
est très utile pour ne pas tomber dans le travers de sa forte personnalité. 

Elle a appris à mesurer sa force et à l’harmoniser au niveau de l’âme : l’Harmonie 
confirmée. La Perfection est là. Elle s’y emploie. Elle ne va pas tarder à le démontrer. 

Tous les Peuples aujourd’hui porteurs du R4/R1 sont destinés à prendre en charge la 
destinée de la Région dans laquelle ils vivent. Ils seront reconnus pour leur volonté 
d’apaisement et d’équilibre. Le R4 est l’accord divin. Ici pas de gouvernance 
mondiale par la Hiérarchie Planétaire, mais acceptation et reconnaissance de son 
Equité, de ses qualités. 

Les groupes d’âmes ont une mission à un moment donné et les 3 groupes participent 
à la préparation à l’entrée dans le Verseau.Nous avons abordé le groupe qui est  

présent sur Terre mais non encore solidaire du Plan. Il 

faut le lui expliquer. L’adhésion au Plan divin viendra de l’évidence, par la 
reconnaissance du bien-fondé des Lois universelles – ce sera spontané, passé la peur 
que va entraîner les destructions massives. Les Peuples feraient bien d’  être en bon 
terme avec les Pays porteurs de ces Rayons – les alliances sont sûres et l’avenir 
prometteur : le R4 en Âme, le R1 en personnalité. 

Pour certains encore, il faudra attendre quelques années pour que le Rayon Âme soit 
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pleinement actif dans la vie de tous les jours. C’est une question de maturité. Ils 
seront guidés par les Pays voisins jusqu’à la Parfaite unité. 

Pour le Groupe d’âmes 6 / 7 Nous avons la Parfaite reconnaissante du Plan dans le 
vécu quotidien : la personnalité acquise au Plan, entrant avec facilité dans le 
Nouveau. Le R7 veut l’affirmation de la Loi d’Ordonnance du monde, de la Vie : il est 
la Porte du Verseau parce que le Rayon commun joue comme une évidence. 

Le 7 : est égal au 7 de MStG – Le Verseau – le Groupe d’âmes. Il est le résumé du 6 
et du 1. Il est l’application de la dévotion au Plan, de la Reconnaissance de l’Equilibre 
divin. 

Le 6 d’âme : l’Idéal passe par l’Ordre : l’application de la Loi divine. Il n’y a pas de 
rupture, mais descente naturelle facilitée de la Volonté de l’âme, de sa destinée à la 
forme : la Révélation. Le 6 d’Âme est dévotion parfaite. Le 7 de personnalit  é est son 
expression dans la vie. 

Sagesse et organisation. Puissance du 6 qui est Feu divin actif. Vous avez l  à l’exemple 
parfait du fidèle Serviteur du Plan, quoi qu’il arrive. 

L’Education à la Science des Energies, à la compréhension du Nouveau sera salutaire 
pour ce Groupe. L’homme a besoin de savoir pour appliquer le Plan.De grandes  

choses seront amenées par le Groupe d’âmes 6 / personnalité 7 : -Le divin dans la 
forme, dans l’organisation de la vie quotidienne. 

-La puissance du 6 dans la gestion de la vie.-La dévotion au Futur : l’engagement 
dans le Futur selon le Plan Divin. Il n’y a pas d’obstacle à la Gouvernance divine du 
monde. Réjouissons-nous de ces aptitudes et qualités. 

Passons au Groupe 7 / 1 L’âme du 7ième Rayon est déjà dans l’application de l’Ordre 
divin, c’est l’âme par excellence 

du Verseau. Elle est donc déjà engagée dans sa forme : planification de la vie dans la 
vie selon l’Ordre divin. Le R1 venant en renfort est utile, en ces temps de trouble, 
pour affirmer au quotidien les options conformes au Plan Divin. 

Le R1, puissante affirmation de la personnalité, doit impérativement s’unir dans 
l’Amour au Plan divin, aux Lois divines, à leur expression dans le monde – gestion 
intérieure et extérieure – mais aussi dans sa maison. 

La totale maîtrise de la personnalité, comme pour le groupe 4/1 est absolue 
révélation du Plan divin et ses Lois Justes, parce que la Volonté est soumise à l’âme 
qui est Plan divin, non seulement révélé mais vécu.Le R7 et le R4 s’entendant  

parfaitement, ayant une grande rigueur d’expression, une grande exigence de 
révélation sans concession. 

Ce sont des Rayons forts qui supplantent les autres Rayons dans leur affirmation 
mesurée : équilibrée. Pas de risque aujourd’hui que s’échauffent les esprits. Ces 
groupes ont acquis la maturité de révéler l’âme : le Plan divin dans la vie de la 
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Planète au niveau de l’ensemble des Pays relevant de ce groupe. 

Les groupes 4/1 - 6/7 - 7/1 ont donc mission de Représenter l’Harmonie de la Vie 
divine : la Vie divine, l’unité, la ferveur divine, la Joie divine, l’Idéal divin de vivre les 
Lois divines : d’affirmer le Plan divin : l’Organisation des Lois. 

Divin et organisation sont 1. La source divine triomphante. La source divine affirmée. 

C’est le triomphe de l’organisation de la vie individuelle comme du pays.Et  
L’harmonie parfaite de tout, l’Unité Terre-Cosmos : la Beauté divine. 

La Foi dans le Plan divin et sa réalité dans la vie : organisation, rythme, ordre. Le 
Plan divin : la Seule Loi. Beauté Amour Vérité Les trois groupes sont présents : -pour 
construire le Futur -entrer par la Porte du R7 

-vivre et agir par le Feu divin R6 qui conduit à l’Harmonie, au Triomphe du Plan et du 
Divin, à l’unité humanité – Hiérarchie Planétaire. 

Nous avons là le devenir de la Terre : son Objectif divin aujourd’hui en place. Cette 
révélation est porteuse de tous les espoirs. Elle est déjà réalité aujourd’hui.Nous  

sommes entrés dans l’Ere du Verseau. »  (Maître Hilarion, 07.02.2014 MA-SL) 

 

 

 

 

*              * 
 
* 
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4-5-Les Rayons et Religions  

Comprendre le Plan  et le Plan, c'est analyser les 7 Energies en 
manifestation : 

« Les Religions 

Monde Musulman   Âme 2 – Personnalité 6 

Monde Chrétien      Âme 1 – Personnalité 3 

Monde Bouddhiste Âme 4 – Personnalité 2 

Monde Juif               Âme 6 – Personnalité 1 

Pour indication : 

Que signifie les Rayons : ils expriment un caractère, un potentiel. Ils sont 
Psychologie de l’âme et pourtant sont d’abord exprimés par la personnalité. Celle-ci 
prise dans cette fin de cycle rigidifie l’expression du Rayon, l’abaisse et l’exprime 
négativement. 

Ex : le R6 en personnalité ou le R1 vont être destructeurs : djihad, dictature. 

Le R2 en personnalité sera soumis aux R impairs : ce n’est pas lui qui poussera à la 
provocation. 

Le R7 est le Rayon de l’Ere du Verseau et devient plus puissant. 

En Ame : c’est l’indication de sa puissance future sur le groupe. Positivement. 

En personnalité sa puissance s’impose trop fortement, ce qui crée un risque de 
domination. 

Les Rayons du Bouddhisme : ne sont pas dominateurs au niveau de l’âme  : R4 : 
lutte pour Harmonie pas plus avec le R2 en Personnalité : Unité. Ce n’est pas le 
Bouddhisme qui est sur le devant de la scène. 

Au regard des Rayons en religion, nous pouvons clairement affirmer que le triomphe 
du R1 : Volonté doublé d’un appui de la Personnalité R1 : Révélation du divin sont 
l’expression qui doit l’emporter, dans l’équilibre : la voix de l’âme. 

Le R1 Volonté devant s’exprimer en unité avec le R2 Amour. 

Aujourd’hui le R6 qui arrive en fin de domination pour la civilisation des Poissons, a 
permis l’ancrage divin dans son appel à la conscience de l’Idéal Divin – l’expansion 
religieuse de ces 2000 ans -  mais se fossilise  aujourd’hui dans son contraire : l’idée 
dans la matière la plus basse : le djihad, le pouvoir répressif. 

Quand à la religion juive : ses excès de personnalité R1 renforçant une fausse 
légitimité dans l’interprétation du R6 âme : dévotion au Divin, en font un outil pour le 
sionisme : la toute-puissance d’un groupe instrumentalisant le divin dans la matière 
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ce qui est contraire à l’expression de l’âme R6 qui est Idéal divin : Beauté-Amour-
Vérité. 

Le R6 non élevé au divin conduit à 2 religions ne pouvant s’imposer. On voit là 
l’impasse. Le Bouddhisme non plus. Il reste donc en lice : le Christianisme : élevant 
tous ceux unis dans la compréhension de la Vie dans l’expression harmonieuse de 
l’âme : l’Amour Infini. 

De même, les Nations qui seront en avant-scène dans le proche avenir ne seront 
plus dominantes par la dictature ou le pouvoir des armes, mais sous l’égide de 
L’Esprit d’Amour révélé par le R3 : Intelligence ( unité de l’homme-divin) et de la 
puissance R1 âme pour affirmer le Plan divin : l’unité et la Paix par l’Amour et la 
Justice divine. 

Nous pouvons dire aussi que les excès en religion sont liés à la personnalité des 
religieux et Nations. Toutes ont eu des actions d’excès et de tendance matérialiste. 

Ce n’est plus une religion concrète qui s’annonce, mais l’expression du divin par tous 
dans la vie quotidienne de tous, sans dogme poussant au séparatisme. Mais selon 
l’expression de l’Idéal des premiers Chrétiens bien antérieurs à 2000 ans. 

En clair : la Destinée de l’humanité est écrite depuis longtemps et nous la vivons 
aujourd’hui là où l’on est. On comprend mieux cette lutte intense faite aux Chrétiens 
dans cette connaissance de la destinée des groupes que personne n’ignore, parce 
qu’elle a été annoncée à travers les Védas et tous les Ecrits de l’humanité. 

L’avant Bouddhisme : les Védas sont l’origine. Le Judaïsme fait partie du passé. 
L’Islam : une interprétation du Christianisme. Reste une seule voie : l’unité de tous 
dans l’Idéal divin de l’unique source divine : les Dix Commandements ou Application 
de la Loi divine sans référence aux différents mouvements religieux qui ont eu leur 
utilité pour élever en son heure les consciences Mais aujourd’hui, c’est l’âme 
individuelle qui choisit lucidement d’Obéir au Plan divin. 

Toute personne sensée reconnaîtra la Sagesse qui en découle. 

D’où aujourd’hui l’heure du Choix. Et chacun assumera ses actes. 

Pourquoi les Rayons font que c’est l’Esprit du Christ qui l’emporte ? 

L’Idéal divin vécu par l’âme est Paix et Harmonie, Amour et Unité. 

Il faut la puissance du R1 en âme pour vaincre les forces inférieures aujourd’hui. 

Monde Chrétien : personnalité R3 Intelligence – Âme R1 Volonté – monade R2 
Amour Infini. 

Nous avons là les trois Rayons majeurs rassemblés : la Perfection à vivre sur terre. 

Tous les courants religieux se fondront à terme dans l’Unité : une Voie, un Dieu, Une 
Loi. LA Paix assurée sur Terre. » MAÎTRE SL, 23.01.2014 



La Science des Energies                                CDF.org Page 116 

 

5-Les Energies et la Science des 
Triangles 

 

 

 

Il a été dit dans les chapitres précédents que l’univers dans lequel nous 
vivons est Energie en mouvement. L’organisation de ce mouvement 
devient opérant dès lors qu’il s’appuie sur la circulation des Energies à 
travers 3 êtres formant un triangle. 

C’est Science de circulation des Energies à travers des Triangles portés par 
des Etres qui constituent le fondement de l’organisation de l’Univers. 

Ces triangles peuvent être développés entre constellations, galaxies, 
systèmes stellaires, étoiles, planètes, Grands Êtres et  êtres humains. C’est 
cette compréhension de la circulation des Energies qui constituent la 
Science des Triangles. 

 

 

*              * 
 
* 
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5-1- La Science des Triangles 

 

La Science des Triangles est à la base de la circulation d’énergie dans 
l’Univers. C’est à partir de cette science que se développe toute Idée ou 
Action Divine, Elle permet l’ancrage des Principes Divins sur terre. 

« La Science des Triangles vous ouvrira des Perspectives Infinies. Elle est à la base 
de la circulation des Energies Divines dans l'Univers. Toute Idée ou Action Divine, de 
l'Homme à La Galaxie, se développe toujours à partir d'un Triangle. Les Energies des 
trois Sommets mises en commun décuplent le potentiel de réalisation de l'Idée 
Divine dans la matière Cosmique, Subtile et terrestre. La formation d'un Triangle 
dans l'Univers est régie par la Loi de Nécessité. Les Triangles que vous formerez 
dans la matière éthérique vous assureront de l'ancrage des Principes Divins parmi les 
Hommes. C'est ainsi que la Connaissance vous sera donnée. Méditez la Perfection 
Divine. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté -3-439) 

 

La Science des Triangles agit de haut en bas. Il se crée d’abord dans 
l’éthérique avant de s’inscrire dans la réalité de la « matière ». 

« La base de toute action ou relation est un Triangle. La circulation des Energies 
dans l'Univers est favorisée par la géométrie des Triangles dans le Monde Subtil 
comme sur Terre. Seule l'Irradiation par le Feu Divin éclaire simultanément en Haut 
et en bas. Un Triangle se crée d'abord dans l'éthérique en le visualisant, avant de 
faire « effet dans la matière ». Vous travaillerez toujours sur deux plans, Mes 
disciples. Dans la matière Invisible du Monde Subtil où les Energies se propagent à la 
vitesse de la Lumière, et dans la matière dense où le Feu Divin doit se frayer un 
chemin plus lentement. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 1-416) 

 

L’ensemble des lois divines s’exprime sous forme de triangles par lesquels 
l’Energie circule passant de l’un à l’autre. Le Triangle principal est formé 
des lois d’Unité, de Volonté et d’Amour. 

« Les Lois d'Unité, de Volonté et d'Amour Infini forment le Triangle principal dans 
lequel toutes les Lois s'incluent. La Loi d'Unité agit à travers le Triangle des Lois des 
Rythmes Cosmiques, de Nécessité et d'Harmonie ou d'Adaptation. L'ensemble des 
Lois s'exprime sous forme de Triangles par lesquels l'Energie circule, passant de l'un 
à l'autre. La logique des Lois et leur manifestation isolée ou sous forme de Triangle 
relève de la Loi d'Economie des Energies véhiculées dans la matière. L'application du 
Plan apparaît limpide à qui sait observer. » (Maître Morya-Enseignement sur la 
volonté 2-57) 
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C’est la Science qui régit l’expression des Energies dans le monde subtil. 

« Toute action dans le Monde Subtil, tout déplacement d'Energie a pour base un 
Triangle. Vous-mêmes, pour éclairer la Terre, l'utilisez. Moi Morya, Nous Hiérarchie, 
vous relions à la Volonté de Shamballa par un Triangle. » (Maître Morya-
Enseignement sur la volonté 1-255) 

 

L’évolution de l’Humanité est régie entre autres par le Triangle Sirius-
Vénus-Terre. 

« Le Soleil Sirius, dans la Constellation de Sirius, plus avancé que Vénus, préside à 
l'Instruction de la Terre. Le Triangle Sirius – Vénus – La Terre est primordial pour 
l'évolution de l'Humanité. Le Seigneur de Sirius transmet à notre Soleil les Rayons 
Cosmiques 2, 4, 6. Sirius est la source du Mental Cosmique (ou Manas Logoïque) et 
un lien avec Vénus via le Soleil. La Hiérarchie de Sirius est le Modèle Divin Supérieur 
pour la Hiérarchie de la Terre. » ( Maître Morya-Enseignement sur la volonté 1-438) 

 

Le Devenir de la Terre est assez atypique dans l’univers au regard de la 
souffrance humaine. Une fois purifiée, la Terre est appelée à devenir une 
planète sacrée. 

« Peu de Planètes traversent les épreuves de la souffrance Humaine. La Terre 
purifiée devient Planète Sacrée. Nous entrons dans la Science des Triangles, par 
lesquels circulent toutes les Energies. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 
1-254) 

 

La Réalité et l’influence des Triangles Cosmiques nous introduisent dans la 
compréhension de la «Science des Triangles» et nous donnent une vue du 
réseau énergétique des Relations cosmiques, applicables à l’Homme. Il en 
découle que la vie contenu dans le Cosmos est visible sur Terre 

« Le Temps Cosmique n’a pas de réponse terrestre dans la mesure où il s’appuie sur 
l’Infini et non sur une mesure précise. Il est avant tout Rythme. Tout se construit 
selon un Rythme bien défini qui est sans fin, mais programmé avec une précision 
que seul un Esprit Divin peut concevoir. Comment en serait-il autrement quand on 
regarde les liens et nécessités entre les Planètes, la Réalité et l’influence des 
Triangles Cosmiques qui nous introduisent dans la compréhension de la «Science des 
Triangles» - une vue du réseau énergétique des Relations cosmiques, applicables à 
l’Homme. Cette Règle fondamentale, qui veut que tout ce qui est contenu dans le 
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Cosmos est visible sur Terre, devrait être présente en vous à chaque instant. Cela 
vous aiderait à faire le lien avec le Divin en Tout. » (Maître Jésus -25.12.08) 

 

 

*              * 
 
* 

 

 

  



La Science des Energies                                CDF.org Page 120 

 

5-2-Le projet Terre 

 
La Science des Triangles permet de comprendre la fonction subtile des 
Energies qui transmettent le Plan à travers l’influence ordonnée des 
Rayons. 

« Les grandes Constellations qui œuvrent activement sur la Terre, concentrent leurs 
Energies, en Triangles créant ainsi un impact évolutif puissant. Elles ont eu jusqu’à 
maintenant mission de protéger la Terre et de la nourrir selon l’Ordonnance Cyclique 
désignée par le Seigneur Galactique, dans les temps impartis à la réalisation du 
Projet-Terre. Il est très important de comprendre l’interaction constante des 
Triangles cosmiques sur et avec la Terre, pour preuve irréfutable de la révélation du 
But et de son achèvement ponctuel. Le But Divin - se définissant en une succession 
de Buts progressifs, tous communs – résume, en une ligne directrice, l’expansion de 
l’Amour dans l’Univers, par la recherche de l’Harmonie parfaite. 

La Science des Triangles sera une source d’information prodigieuse pour ceux qui 
cherchent à comprendre la fonction subtile des Energies : comment le Plan Divin se 
transmet à travers l’influence ordonnée des Rayons ». (Maître Sirius – Unité 
Cosmique 1) 

 

La Science des Triangles s’appliquent partout dans l’Univers entre les 
constellations, les galaxies, les astres et les hommes. Elle répond à la loi 
des rythmes et des cycles. Ici, une solidarité cosmique se met en place 
pour accompagner la Terre dans son développement. Tous ces échanges 
mis en place par la nécessité se développent dans l’Univers selon les lois 
Cosmiques Ils perpétuent des liens de « Libre échange » au sein de la 
Galaxie et au-dehors, et inaugurent des partenariats solidaires sur le long 
terme. 

« Un faisceau de liens protecteurs et nourriciers fait de la Terre un centre hautement 
valorisé par un certain nombre de Triangles que nous pourrions nommer Triangles 
d’Evolution Cosmique. Le procédé de distribution des Energies Cosmiques est valable 
dans tout l’Univers, à toutes les échelles envisageables : Triangle Galactique, 
Triangle de Constellations et des Astres, Triangle des hommes. Nous avons déjà 
nommé les Triangles La Grande Ourse-Sirius- La Terre et Les Pléiades-La Grande 
Ourse-La Terre qui ont un rapport constant avec la Terre. Certains Triangles 
cosmiques obéissent à la Loi des Cycles et apportent une Energie spécifique 
ponctuelle sur des périodes d’Espace-temps non sensibles dans la vie d’un homme. 
Nous pourrions entrer dans le détail d’influence de chaque Triangle. Ce qui est 
démontré ici est la concordance d’apport énergétique à la Terre pour mener à bien 
son Objectif, et ceci avec l’Accord parfait des Seigneurs des Constellations ou du 
Seigneur du Soleil Central de la Constellation. Nous voyons la Solidarité Cosmique 
s’exprimer pratiquement, sur sollicitation du Seigneur Galactique, et relayée par le 
Seigneur de Sirius pour venir en aide à une phase du Plan Divin Infini. Reconnaissons 
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que l’éveil des Triangles Cosmiques se poursuit, se renforce ou se libère selon les 
données régulièrement mises à jour de la Nécessité Cosmique locale. 

Les liens formés par la Nécessité perpétuent des liens de « Libre échange » au sein 
de la Galaxie et au-dehors, et inaugurent des partenariats solidaires sur le long 
terme. Rien ne s’attache ni se détache sans Raison. La Loi d’Amour crée le 
mouvement jusqu’à la saturation, dans l’évolution des Astres. Une autre forme 
d’expression s’installe alors, plus subtile et plus radiante dans son expansion 
cosmique. Il s’agit de l’élévation, de plan en plan, de l’Energie d’Amour, qui, après 
avoir atteint son maximum visible, recrée la Vie en particules plus fines d’Amour 
disséminées dans la Nuit, un plan au-dessus. De la fusion dans la Lumière par 
l’attraction de l’Amour pur, la Nuit Cosmique s’imprègne de cette nouvelle Source 
pour y forger de nouvelles formes supérieures en Amour et en Volonté d’expansion ». 
(Maître Sirius - UC1 6.11.10) 

 

La terre a également un but qui s’écrit dans le cadre de la Science des 
Energies par la loi d’Unité et de la Science des Triangles : 

« Le But Divin du Logos Planétaire est d'étendre, sous la Loi d'Unité et la Science des 
Triangles, les Relations Cosmiques de la Terre à l'extérieur de notre Système Solaire. 
Notre Logos Planétaire confie au Conseil de Shamballa la charge d'impulser l'Energie 
de Volonté à l'Idée Divine qu'il a conçue pour la Terre. La Hiérarchie va l'adapter au 
besoin de l'Humanité, et l'Idée Divine devient expérience dans le grand corps de 
manifestation du Logos Planétaire que représente l'Humanité. Elle est d'une portée 
exceptionnelle au carrefour de trois Constellations : La Grande Ourse, Les Pléiades et 
Sirius. Sa Beauté et sa Nécessité se dévoileront à vous, Mes disciples, dans votre 
quête de l'Absolue Vérité. Le cursus d'Initiation de la Terre par la souffrance trouve 
son ultime Révélation dans la Charge Divine qui lui incombe en tant que Planète 
sacrée. Approcher la Vérité Divine, qui est Perfection, est récompense. » (Maître 
Morya-Enseignement sur la volonté 1-435) 

 

La terre est une planète emblématique de tous les enjeux importants de 
l’univers. Elle est en résonnance avec ce qui se passe dans l’univers. Le 
projet –Terre est constitue un déterminant majeur de l’évolution 
spirituelle de l’Univers et concerne tous les grands Êtres de L’univers 

« Ce que vit la Terre est ce que vit l’Univers. A partir de ce constat, on 
comprend mieux l’attachement au triomphe du Projet Terre par toutes les 
Hiérarchies concernées : toutes celles qui ont une influence sur le succès du Plan. 
Tous les Grands Êtres de l’univers sont informés du Projet-Terre qui est Aspiration 
Divine universelle et toutes Leurs Pensées vont dans le Sens du Plan, vécu sur la 
Terre. 

On peut alors comprendre l’immense bataille qui se joue sur Terre, pourquoi elle est 
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si virulente et pourquoi Nous n’avons jamais abandonné l’Humanité dont l’origine, il 
faut le rappeler, est angélique avant d’être mélange divin-impur. 

Un Plan est lancé qu’il faut mener à terme avec toutes les situations nouvelles qui 
surgissent et que Nous ne pouvons stopper tant que ceux que Nous protégeons ne 
sont pas activement à Servir, à  accomplir leur Service dans le Plan. 

L’exemple de la Terre est prodigieux dans le fait que Nous avons conçu le Système 
Solaire en fonction du Projet Terre et que l’accord des Êtres Divins, venus Servir le 
Plan, entre dans le succès dans le Plan. 

Moi, Maître de Sirius, suis chargé de l’Energie Divine aux humanités et la Terre, par 
Mon Fils, a été ensemencée d’Amour. Je souligne pour les hommes ce que 
représente un projet dans l’Univers, c’est l’accord de tous pour sa réalisation, ni plus 
ni moins. 

La Terre est donc le fruit de l’arbre, avant que ses graines n’essaiment dans plusieurs 
Galaxies et que celles-ci n’essaiment jusqu’aux confins de l’Univers. 

La Science des Triangles, la Science du Symbolisme divin, de la Géographie céleste : 
chaque terme est un Enseignement, a déjà été donné aux hommes et redonné 
cycliquement. Il n’y a là rien de secret. 

Pour en revenir à l’état de l’univers, de nombreuses Galaxies et Constellations sont 
en bonne voie de protection divine par leur propre puissance divine « dès la 
naissance », mais toutes celles qui ont été corrompues par le passé sont vouées à 
être englouties par la matière elle-même, sans accès au divin. C’est donc la 
substance-même de l’univers qui est productrice d’impur si Nous ne pouvons 
résorber l’ombre dans la substance-même de l’univers : la substance la plus basse du 
Plan physique. 

Nous avons bon espoir pour l’ensemble de l’Univers, mais le principe de l’expansion 
de l’Energie Divine est de poursuivre inlassablement la Respiration purificatrice et de 
l’amplifier. 

Plus la Conscience Divine se multipliera dans l’univers, plus vite l’ombre sera 
résorbée dans le divin, acquise au divin, et ne pourra plus générer de formes 
imparfaites, de luttes divin-matière. 

C’est sur la bonne voie par l’exemple et l’expérience du Projet Terre et Nous n’aurons 
de cesse de le mener à bien, quelles que soient les difficultés rencontrées par les 
hommes qui sont, à Nos yeux divins, les excroissances finales et éphémères d’une 
lutte déjà dépassée dans le subtil. 

L’homme qui ne comprend pas le Plan, après la lecture de ce message, est en 
souffrance et éloigné de la Source divine. La lutte qui s’ensuit en son corps : âme 
dans le corps, âme faible dans le corps, le destine aux pires souffrances. Et il ne 
vaincra pas sa matière, il sera emporté par la matière non divine. Il ne peut plus être 
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contacté par la racine divine, ni élevé avant un nouveau cycle. 

Celui qui a la Conscience divine déjà active est proche de Nous : sa racine angélique 
le protège de la chute bien qu’il lui faille faire des efforts constants pour ne pas être 
emprisonné par la matière impure. Cette lutte est donc à  double sens : sa propre 
victoire individuelle et la victoire à l’échelle infinie pour l’homme : l’univers. 

 C’est, il est vrai, impressionnant pour l’homme de penser Terre et Univers en chaque 
acte. C’est pourtant ainsi que les hommes doivent vivre, et ceux qui ne le pourront 
pas, qui resteront dans leur petit périmètre égoïste, retourneront au réservoir de la 
matière imparfaite, jusqu’à reprendre une série de cycles immémoriaux conduisant à 
la résorption du 2ième univers, dans sa totalité. Le cycle de la Terre a été annoncé 
dans l’épreuve actuelle : le Grand Nettoyage, permettant aux âmes de naissance 
angélique, de reprendre le pouvoir sur la Terre – une chance – par l’expérience qui a 
été donnée aux âmes alliées à la matière Terre, et un certain nombre d’hommes 
issus de la Terre ont su s’élever. C’est donc un succès dans ce sens, mais ils sont 
rares et l’état de la Terre le démontre aujourd’hui en 2013, parce qu’il est impossible 
que le Plan se réalise sans l’aide divine puissante et affirmée par des actes. 

Nous en sommes donc aux actes divins qui coupent court au combat infernal de 
l’obscur, pour poser les actes décisifs et révélateurs du succès du Plan : la Paix sur 
Terre. Nous travaillons, non pas avec les individus, mais les groupes. Et le groupe 
d’hommes sur Terre issus des anges et ceux acquis au Divin sont avertis de Notre 
Présence : la Hiérarchie Planétaire sur Terre, pour préparer le Nouveau cycle : la 
Renaissance Divine de la Terre. 

Tout cela demande une vue d’ensemble, du But divin et non de rester à compter les 
morts et les souffrances des hommes. 

Celui qui a acquis la compréhension du Plan et reconnu son lien divin avec Nous, par 
les écrits divins depuis toujours, par Notre Marque divine cycliquement implanté, 
réimplanté dans la conscience des hommes : est le nouvel homme du Verseau, le 
berger qui enseignera ses brebis dans la Nouvelle civilisation. 

Les brebis sont tous ceux qui sont de bons rameaux dans un bon terreau, mais dont 
la pousse n’est pas encore ensoleillée. Les brebis vont donc croître en force et en 
Amour sous la direction des bergers et il n’y aura plus de fausses brebis pour venir 
entraver le Rayonnement divin dans l’Univers. 

Il est à noter que les mailles du filet retenant l’obscur indomptable, filet qui est jeté 
sur le monde aujourd’hui, laisseront passer quelques indésirables et qu’il faudra en 
tenir compte dans la lutte qui va s’étendre en trois générations, allant decrescendo.  

Le pic de l’horreur est atteint sur la Terre, entraînant une lutte accrue et 
parallèlement : un succès plus grand encore qu’espéré à l’origine du Projet Terre.  

Tout acte a son répondant. Tout acte engage l’Energie de Bien et sa récompense 
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sous forme de surprise heureuse, d’aide divine, de Joie en l’homme libéré de la 
matière, mais vivant encore dans la matière. 

Quant à l’homme impur : il reçoit la réponse de son acte, la réponse par la Loi de 
Rétribution ou loi de Karma. La Justice Divine est la grande régulatrice du Plan dans 
la conscience des hommes. 

Le premier Livre (dossier) sur l’Unité Cosmique est général. Ici Nous abordons le Plan 
dans son expression immédiate. Nous accordons Mon propos de 2010 à l’évidence de 
fin 2013. Les Preuves sont là. L’Energie dans le Plan est Energie dans le Livre. Tout 
est Un. Celui qui comprend est acquis au Plan Divin, verra le Futur Radieux de la 
Terre, vivra la Paix éternelle sur Terre et dans les Cieux. 

Nous avons assez dit pour l’instant. Nous poursuivrons un dernier écrit sur l’Essence 
divine en l’homme, les perspectives de l’Humanité ».(M Sirius, 14.11.2013 MA-SL) 

 

La Terre est sous l’influence de plusieurs triangles Cosmiques qui 
transmettent leurs rayons afin de contribuer à la réalisation du Plan. Le 
Zodiaque nourrit l'Humanité des influences Galactiques, l'ouvre aux 
horizons plus vastes, l'amenant à reconnaître le mouvement et le Rythme 
Divin en l'Homme et dans le Cosmos. Il intègre la Terre dans l'interrelation 
Terre-Infini vers le But commun de l'Unité. 

« Les Energies de la Terre sont liées étroitement aux Energies de notre Système 
Solaire auquel nous appartenons et par les Triangles formés des Constellations avec 
lesquelles nous sommes constamment influencés : Sirius, les Pléiades, la Grande 
Ourse. Ce que chaque Corps Céleste ou Triangle Cosmique transmet à la Terre 
comme Rayons, contribue à l'affirmation progressive du But, par opposition, 
complémentarité puis fusion des Energies reçues, comprises et exprimées. Ce que 
transmet le Système Solaire à l'Humanité : 

Au niveau des Planètes : c'est l'ensemble des Energies nécessaires à l'élévation de 
l'Humanité en tant que Groupe et individuellement. 

Du Soleil se concentrent les Energies des Constellations qui affluent sur la Terre. Le 
Soleil qui est de Rayon 2 d'Amour-Sagesse s'exprime sous trois états : 

•   Le Soleil visible qui est Vie, chaleur, force attractive,  

•   Le Cœur du Soleil qui est Amour Parfait systémique,  

•   Le Soleil Spirituel Central qui est But Divin, Volonté, Amour Cosmique, 
Unité.  

Le Zodiaque : nourrit l'Homme, l'Humanité des influences Galactiques, l'ouvre aux 
horizons plus vastes, l'amenant à reconnaître le mouvement et le Rythme Divin en 
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l'Homme et dans le Cosmos. Il intègre la Terre dans l'interrelation Terre-Infini vers le 
But commun de l'Unité. 

Les Constellations : le Triangle des trois Constellations Sirius - La Grande Ourse - Les 
Pléiades influence directement la Terre via le Soleil Spirituel Central et œuvre 
dynamiquement au Plan Divin selon les Objectifs des Grands Êtres qui président à 
ces Constellations, en lien avec le Conseil de Shamballa. Ce grand Triangle est 
l'Acteur principal à l'élévation de la Terre en Planète Sacrée. » (Maître Morya-
Enseignement sur la volonté 2-107) 

 

Le projet Terre est préparé de longue date et néglige aucun détail. Il est 
Plan, ce qui n’empêche pas une surprise dans la réaction des hommes et 
une adaptation en conséquence. Mais le Rythme cosmique et le 
déversement des Rayons sont immuables et fixent l’horloge du temps. Le 
plan  mobilise des Triangles Cosmiques dans une cohérence complexe mais 
d’une beauté absolu. L’afflux des Energies vient en ligne droite du Centre 
de l’Univers au centre de Notre Galaxie, de Sirius à la Terre. Grande Ourse 
– Sirius Terre – Terre Soleil. Des Constellations à la Terre, tout est 
alignement de la pensée, de l’Energie, de l’Instant divin qui obéit à la Loi 
de Nécessité : 

 « Nous sommes dans la construction des Triangles actifs. 

Des Constellations à la Terre, tout est alignement de la pensée, de l’Energie, de 
l’Instant divin qui obéit à la Loi de Nécessité. L’application du Plan est l’application 
des Energies et l’instant favorable pour agir dans l’Energie du Plan. Tout est 
interférence de la pensée dans l’acte, dans l’Energie précise, utile à l’instant dans le 
Plan. 

On n’appelle pas l’Energie, elle est présente : il faut en optimiser le potentiel en 
préparant le terrain en amont : en étant prévoyant. A chaque Energie : une action, 
une fonction, un but. 

Le Plan est préparé de longue date et ne peut négliger le moindre détail. Il est Plan 
absolu, ce qui n’empêche pas une surprise dans la réaction des hommes et une 
adaptation en conséquence. Mais dans le Rythme cosmique et le déversement des 
Rayons, il n’y a pas changement. 

Le Rythme cosmique est souffle de l’Univers immuable éternel. Il est le grand 
Organisateur du développement des Energies, de leur distribution. 

Nous allons vers une vie meilleure pour ceux qui en sont dignes, par l’application des 
Energies divines programmées dans le Plan. 

Ce qui signifie que les Energies déversées ont été mises en place avant que 
l’humanité ne naisse. L’expansion de certains Corps Célestes, leur déplacement, font 
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partie du Projet-Terre et de l’impact des Energies sur son devenir. C’est ainsi que sa 
protection a été assurée : par un bouclier de Planètes au chevet de la Terre. Nous 
parlons en milliards d’années. 

Aujourd’hui : Les Energies arrivent pour l’évolution des hommes et si elles passent 
inaperçues dans leur exigence, elles influent considérablement dans le Plan. 
L’Energie impose sa puissance, sa présence à un moment donné, forçant les 
hommes à obéir dans l’acte, dans l’obligation de survie, à répondre à l’Ordre divin qui 
est Energie en activité. 

Nous parlions des Triangles Cosmiques très importants pour l’Unité Cosmique, l’afflux 
de la part du Plan qui revient à tracer une ligne droite du Centre de l’Univers au 
centre de Notre Galaxie, de Sirius à la Terre. Grande Ourse – Sirius Terre – Terre 
Soleil. 

L’objectif est si grand, sa réalisation difficile, il faut le reconnaître, que, au final : le 
Plan initial est dépassé par l’acte que les hommes sont obligés de réaliser : la 
Libération par la souffrance : l’enfer des hommes. 

C’est si grand et si dur – douloureux pour les hommes, et ce n’était pas le Plan initial 
qui n’avait pas comporté de souffrances physiques - que sa réussite tient dans l’acte 
simultané de multitudes de Triangles focalisant l’Energie du Plan sur la Terre. La 
réussite est à la hauteur de « l’investissement divin » : la Gloire du Ciel. Le don à 
tous Terre et Univers. 

Les 7 Energies font leur Œuvre dans les 3 mondes : divin, mental et matière - 
pensée et corps – Cosmos Humanité Terre – Monade Âme Terre (corps). 

Aucun corps n’échappe à l’influence des Energies. 

Nous avons besoin de corps sur Terre pour recevoir l’Energie divine et la 
retransmettre. Pas de corps pur : pas de transmission : l’Energie est prisonnière de 
l’ombre. C’est loi de la nature. 

Le Plan s’écrit dans la puissance divine manifestée : Victoire et Guérison de la Terre 
et des hommes. 

J’ai aligné la pensée sur le Plan. 

Chaque geste, chaque acte inscrit le Plan dans la matière. » (Maître Vénitien, 
05.02.2014 MA-SL) 

 

L’avenir de la Terre s’inscrit au Futur comme une planète sacrée, 
sanctuaire de Paix pour le bonheur des hommes. Elle doit devenir une 
planète sacrée porteuse de l’Energie d’Amour ; Il appartient à chacun de 
commencer à participer de manière créative et sur les bases de la Science 
des triangles à un immense réseau d’énergies d’Amour. Le tissage de cet 
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immense réseau est déjà amorcé. Il appartient à chacun d’y apporter ses 
énergies à travers ses propres triangles. Ensuite, l’évolution de la Terre ira 
très vite. Le devenir de la Terre dépend de votre engagement. Maître Jésus 
dans son Message, ci après, détaille cette Science et ce qu’il attend de 
chacun. 

« Que dire aujourd’hui de l’immense tâche qui nous attend, en Haut et en bas, afin 
que la Terre devienne un sanctuaire de Paix pour le bonheur des Hommes ? Lorsque 
je contemple dans l’aube le Soleil inondant une face de la Terre et celle-ci tourner 
doucement pour que tout son corps soit illuminé, je remercie l’Univers entier de la 
Perfection de Sa Création. J’ouvre les bras, recueille toute la souffrance des Hommes 
et je demande la Lumière des Très Hauts. Dans l’Amour de Notre Christ Bien Aimé – 
quel que soit le nom que vous Lui donniez – avec toute la Hiérarchie, Je vous 
illumine d’Amour. 

Le jour est très proche où vous Nous verrez tous. Mais auparavant, il vous faut laver 
à grande eau tous les restes de suie qui collent à votre peau. Je vous demande de 
Me croire. Je ne suis pas seul à le dire. Écoutez autour de vous. Et reconnaissez que 
Ma Parole est raisonnable. Partant de là, unissez-vous. Vous ne pouvez pas vaincre, 
seuls, les forces qui s’opposent à la Paix, au vrai bonheur des Hommes. 

Trois personnes suffisent pour créer un centre d’énergie très puissant que nous 
pouvons illuminer simplement en nommant ces personnes avec Amour. 

Entreprenez le sauvetage du monde par des actes menés en pensée sous forme de 
Triangle. Vous recevrez une si grande Énergie de Notre part que vous vaincrez. 
Croyez et nourrissez votre Triangle chaque jour. Nous le verrons briller et vous 
aiderons. Les trois personnes concernées créent ainsi un réseau électrique qui 
devient le berceau de leurs projets. Nous pouvons déverser beaucoup d’Énergie qui 
se répartit sans danger entre vous. Personne ne le voit, mais vous savez qu’il existe 
et que Nous sommes là. Il y a actuellement des milliers de Triangles déjà formés sur 
la Terre. Ils participent, eux aussi, à la transformation du monde. 

Tout n’est pas à construire. Le réseau existe déjà. C’est beaucoup plus facile pour 
vous de vous impliquer, sans être en contact physique, dans ce système déjà 
existant. À partir de ce Triangle, et vous pouvez en créer plusieurs, Nous vous 
contacterons pour vous venir en aide. Croyez en Nous. Nous parlions dans un article 
précédent de votre corps éthérique – cette coque de fils électriques qui vous 
entourent – eh bien votre Triangle, vos Triangles, sont construits de la même façon. 
Ils sont vivants et vous les nourrissez de votre pensée d’Amour. 

L’Univers entier fonctionne sous forme de liens triangulaires entre les Constellations, 
des Constellations aux Planètes proches de la Terre, de notre Terre – en passant par 
chacun d’entre nous – aux Planètes...C’est ainsi que les Énergies circulent, que Nous 
nommons la Science des Triangles. 
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Avant de poursuivre le Livre, mettez en application votre Triangle, avec des amis, 
des êtres chers, des personnes qui vous le proposent... Reconnaissez le bien-fondé 
du But, de l’Intention d’Amour qui est la racine vivante de votre Triangle, et 
appuyez-vous sur son existence pour combattre l’injustice et la fausseté répandues 
dans le monde. Faites cela pour vous, pour la Terre, pour Nous permettre de vous 
secourir. Restez en contact quotidien avec votre Triangle par la pensée, mais vous 
pouvez aussi le vivre physiquement. Le rythme que vous donnez à votre Triangle 
garantit sa vitalité et son efficacité. Une pensée chaque jour suffit à le nourrir. Voyez 
comme il est facile d’être créateur, de vous approcher de Nous, d’être déjà «armés» 
pour sauver la Terre. Sans doute ignorez-vous – puisque vous ne voyez pas – que 
toute parole et Intention d’Amour attirent à vous des Êtres Lumineux qui amplifient 
votre geste d’Amour. Ils sont là pour vous venir en aide. Plus vous les aimerez, plus 
ils vous faciliteront le travail de nettoyage de la Terre. Vous n’êtes pas seuls, croyez-
le. 

A partir du moment où vous aurez eu le courage de refuser les conditions actuelles, 
tout ira très vite. Nous sommes une «armée de Lumière» prête à mettre toute 
l’Énergie nécessaire à la guérison du monde. 

Qu’attendez-vous ? 

Nous serons les premiers à Nous réjouir de votre courage et de votre décision. Le 
Futur se construit en regardant devant, pas en arrière. Le monde nouveau sera 
fondé sur une vie plus simple matériellement, mais combien plus riche 
intérieurement, et vos liens s’étendront tout autour. Ce sera une vie plus calme, plus 
essentielle, plus vraie qui satisfera tous les Hommes. Je ne dis pas que tout sera 
parfait en 10 ans. Mais tout ira très vite et les processus de régulation s’étendront 
rapidement à toute l’Humanité. Nous sommes au « point-clé » le plus important 
depuis des millénaires. L’Histoire de l’Humanité se joue réellement en ce laps de 
temps si court – et vous le pressentez – que cela vous bloque dans l’action. Il n’y a 
pas à hésiter entre « ça » et la mort ! Je ne parle pas ici d’une mort agréable, vous 
pouvez Me croire... (Maître Jésus – le Futur par l’Amour - 28.11.08) 

 

La terre entre dans une Ere nouvelle, Il appartient de rompre avec les 
pratiques du passé qui ne sont pas conformes aux Principes Divins pour 
s’engager totalement dans le Futur en s’appuyant sur la Science des 
Triangles pour promouvoir les Principes Divins.  Cet engagement est de la 
responsabilité individuelle de chacun. Seulement le constat montre que 
seule l’humanité acculée devant les catastrophes politiques, 
environnementales, économiques et humanitaires qui s’annoncent, semble 
en mesure de réagir. 

« L’engagement des hommes - Nous entrons dans la préparation effective de 
l'Ere Nouvelle, par la révélation de tous les dysfonctionnements et simultanément par 
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l'entrée en lutte contre le passé et ses anciennes méthodes. C'est un dégagement 
total qui s’effectue en même temps que l’engagement dans le Futur. Aucun lien 
passé, non créé à la base par les Principes Divins, ne résistera. Nous n’interviendrons 
pas immédiatement, laissant les hommes exprimer clairement leur intention. Le 
monde s'élève dans la pression des Energies Divines Cosmiques, n'en doutons pas, 
parce que la Géométrie Sacrée des Triangles cosmiques est à la base de l'évolution 
de la Terre. Ce sont aujourd'hui les Groupes ésotéristes, ceux qui étudient la Science 
des Triangles (selon Maître DK) qui peuvent appuyer ce fait. Pourquoi ne le font-t-ils 
pas ? Qu'est-ce qui les retient de prévenir les hommes et de prendre la mesure de 
l'Œuvre Hiérarchique ? Nous voyons que les hommes doutent encore, et que seule, 
l'expérience directe dans la matière les force à ouvrir les yeux. Cette Pleine Lune, 
décisive à bien des égards, n'est pas encore la Révélation du Divin, mais la 
conclusion de décennies d'erreur. 

La Révélation du Divin se fera quand les hommes ne sauront plus comment faire 
pour résoudre le déchaînement de circonstances qui émergent, dans la peur 
grandissante d'en être submergés. Les hommes portent la responsabilité de ne pas 
transmettre les Nouvelles d'espoir, qu'ils lisent pour eux-mêmes dans la crainte du 
ridicule. Quelle crainte les retient si ce n'est le doute de leur propre lien Divin ? La 
société occidentale est si mentale qu'elle n'ose envisager l'écoute du Cœur, 
spontanément. Pourtant le Cœur se fait plus grand, la pression de l'âme plus forte, 
pour que l'engagement dans la lutte et l'émergence du Bien ne soient pas retardés. 
Ce qui est dénoncé implique d'être remplacé par une méthode nouvelle, non nuisible 
pour l'Humanité et la Terre. C'est un encouragement à poursuivre, que les foules 
reconnaissent mais que refusent de voir les hommes de pouvoir, économique et 
politique. 

Ne vous lamentez pas et cherchez à comprendre. Il est heureux que tout soit vu et 
su, pour donner à l'Humanité de nouvelles bases de vie, plus justes pour tous. Ce qui 
est dit ici doit circuler et être partagé par le plus grand nombre. La vision du But est 
nécessaire à la Construction de la Paix immédiate et définitive. Tous ceux qui 
transmettront l'Espoir en l'aide Divine sont les constructeurs du Futur. Ils 
s'appliqueront à exprimer les Principes Divins et parleront des Lois Divines avec 
facilité, parce qu'ils les auront mises en application. La Reconnaissance du Divin, 
l’Origine et le Futur des hommes, des Hiérarchies terrestres et planétaire, créera un 
tournant radical pour la résolution de tous les actes et conflits en cours. » (Maître DK 
-02.06.11) 

 

*              * 
 
* 
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6-Les Energies et Le Plan 
 

 

Aux yeux de tous, il est clair que le monde est actuellement en crise. Celle-
ci se présente sous diverses formes: crise économique, crise financière, 
crise politique en de nombreux pays, développement extrêmes de certains 
communautaristes, guerre ou risque de guerre en plusieurs endroits de la 
planète, crise climatique. Les esprits les plus éclairés de notre époque en 
ont dressés des tableaux inquiétant: 

Dans le livre de Patrick Artus et Marie Paule Virard: "Globalisation: le pire est 
à venir "Le pire est à venir de la conjonction de cinq caractéristiques majeures de la 
globalisation: une machine inégalitaire qui mine les tissus sociaux et attise les 
tensions protectrices; un chaudron qui brule les ressources rares, encourage les 
politiques d'accaparement et accélère le réchauffement de la planète; une machine à 
inonder le monde de liquidités et à encourager l'irresponsabilité bancaire; un casino 
où s'exprime tous les excès du capitalisme financier; une centrifugeuse qui peut faire 
exploser l'Europe." 

Si la crise financière est évidente aux yeux de tous, elle occulte plusieurs 
crises: 

Crise démographiques: l'humanité éprouve de plus en plus de difficultés à 
alimenter ses 7 milliards d'habitants. L'augmentation déséquilibrée entre 
les pays  pauvres et les pays plus riches entraine des flux migratoire 
engendrés par la pauvreté. 

Une crise environnementale qui s'accentue avec une dégradation 
croissante de notre environnement qui va elle même engendrée un 
dérèglement climatique avec des répercutions économiques, 
démographiques. 

Crise d'aménagement des territoires avec des cités urbaines de plus en 
plus peuplés, avec une  population asphyxiée par les pollutions de toutes 
sortes, soumise au stress et ghettoïsée pour les plus pauvres. En parallèle 
les campagnes se désertifient pour laisser la place à des agricultures 
industrialisées utilisatrices de phytosanitaires pour les plantes et 
d'hormones pour les élevages industrialisés. 

Crise des religions ou celles-ci écartelées entre une évolution difficile vers 
le modernisme et des dérives intégristes finissent par oublier leur principe 
fondateur: l'expression vivante de la fraternité universelle, et la capacité 
de relier l'homme au divin. 
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La prise de conscience de ces problèmes est réelle. Partout sur la planète 
des hommes et femmes de bonne volonté agissent pour apporter des 
réponses adoptées où soulager les conséquences négatives engendrées 
par la conjonction de ces crises. L'action des ONGs, de certaines 
associations, de personnalités constituent les expressions les plus visibles 
de cette réaction. Et l'avancée des droits humains, des droits de 
l'environnement, de conférence internationale sur le climat, la diffusion 
des concepts comme ceux du développement durables et du commerce 
équitable constituent des réponses nécessaires. Cependant , on peut 
douter qu'elles soient suffisantes! 

  

Ces dernières années, de nouvelles prises de conscience ont émergées des 
problèmes   et des crises de l'humanité (droit d'ingérence, développement 
durable, commerce équitable, etc...). L'homme a développé les outils et les 
mécanismes pour écraser et exploiter ses semblables. De cette 
confrontation de plus en plus marqués par des conflits qui souvent ne 
disent par leurs noms, l'humanité avance. 

Tout laisse penser que l'humanité a perdu le contrôle  des mécanismes 
économiques, industrielles, sociétaux  et cette machine semble s'emballer. 
Les leviers de régulation classique qui ont permis à l'humanité de se 
développer jusqu'à ce siècle ne sont plus opérants, ou du moins devant 
l'emballement de la machine, il ne semble avoir aucune prise. 

Il appartient au politique souvent dans ce contexte de trouver un équilibre 
et d'avancer dans un parcours plein d'embuches et d'écueils a priori pour 
le bien du grand nombre quelques fois hélas pour le bien d'un petit nombre 
aux détriments des autres trop souvent. 

En fait, l'état du monde est à l'image de l'état de conscience de l'ensemble 
de l'humanité. Cet état de conscience est la résultante de l'expression des 
volontés de bien, des idéalismes, des égoïsmes, des communautarismes, 
des nationalismes, mais surtout des volontés de vivre ou plutôt de survivre. 
De plus la facilité d'échange d'idées et d'informations font qu'un 
évènement une catastrophe est connue sur la planète dans l'heure voire 
les minutent qui suivent L'interdépendance des femmes et des hommes 
est réelle non seulement dans l'économie, mais aussi dans les échanges 
d'idées, dans la diffusion des cultures. La rapidité des moyens d'échanges 
d'information contribuent à la formation d'un conscient et d'un inconscient 
collectif. La circulation de l'information, le développement des médias 
renforcent cette interdépendance. 
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Si l'humanité avance est une évolution? Est-ce une régression ou allons 
nous droit dans le mûr? Cette marche en avant de l'humanité a-t-elle un 
sens? 

Si on regarde la situation jusqu'au siècle dernier, on peut répondre 
rapidement que l'humanité a avancé vers une élévation des niveaux de 
conscience du plus grand nombre? Et même si l'avancée était chaotique et 
non linéaire, il était possible de noter une évolution vers un progrès vers 
un mieux être, et la majorité des hommes et femmes ont développé une 
capacité de penser et un niveau de conscience plus élevée. 

Seulement, depuis maintenant un peu plus de 70 ans, l'humanité a atteint 
une capacité d'autodestruction (armes nucléaires, dérèglement 
climatiques, exploitations des ressources, risque d'implosion économique). 
Et, il semblerait que l'élévation des prise de conscience par un petit 
nombre de personnes de bonne volonté ne suffisent pas toujours à 
équilibrer la capacité de nuisance de certains systèmes politiques, 
économiques et culturels acceptés mal régulés dans un monde 
interdépendant. Cette machine mal régulée semble s'emballer vers des 
catastrophes dont on cerne mal l'ampleur. 

Pour que le monde s'élève ou évolue dans une direction d'un mieux être et 
d'un mieux vivre pour le plus grand nombre des êtres qui vivent sur cette 
planète, il faut apprendre à fonctionner sur des valeurs ou sur des 
référentiels plus élevées, il faut que peu à peu l'humanité fonctionnent sur 
des paradigmes plus élevées dans tous les domaines des activités 
humaines: culturelles, scientifiques, environnementales, économiques, 
sociales, sanitaires, politiques,…avec une ouverture au monde et aux 
autres plus grande. Il est nécessaire que le niveau d'énergie de l'humanité 
sur le plan psychique, intellectuel et spirituel s'améliore. 

Ces changements ne peuvent pas provenir de l'émergence d'une nouvelle 
théorie économique, politique voire scientifique, ni même par  l'apparition 
d'hommes et de femmes providentielles même si cela constitue un apport 
indéniable. Dans l'état actuel de la planète, Le seul véritable levier d'un 
changement profond réside en l'humanité elle même par ses hommes et 
ses femmes de bonne volonté. Il faut pour cela que chaque homme et 
chaque femme conscient se mobilise en  fonction de ses moyens et de ses 
compétences pour intégrer de façon volontariste les valeurs universelles 
du beau, du bien, du vrai et du juste. Cela veut signifier: 

  La beauté en tout, dans toute parole, tout regard toute 
création, 

  La bonté, l'amour dans toutes vos relations, 
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  Et la vérité et la justice en tout qui permettra de ne pas faire 
de concession à l'objectif que l'on s'est assigné pour l'humanité. 

Dans ce contexte, il appartient à chaque homme, chaque femme de se 
mobiliser pour l'humanité là où il est, au quotidien, dans sa vie 
professionnelle, familiale ou associative. C'est un changement radical qui 
est nécessaire notamment dans la manière de penser et d'être. C'est la 
somme de toutes ces modifications de comportement étendus au grand 
nombre qui apportera ce changement souhaité et vital pour l'avenir de 
l'humanité  

C'est la recherche du beau, du bien, du vrai et du juste qui constitue un 
levier dès lors que cette recherche s'étend à tous les évènements vécus et 
à toutes les relations avec les autres. Cela conduit un changement radical 
dans le mode de pensée et implique d'abandonner l'attitude de râleur et de 
contestataire qui constitue souvent le fonds de commerce de beaucoup 
d'entre nous dans chaque petite chose de la vie pour adopter une 
attitude  positive, pro active pour créer, initier en chaque acte chaque 
attitude un léger mieux. 

J'ai lu qu'un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'optimiste 
et du désir de ne pas juger les autres contrebalance la négativité de 
plusieurs milliers personnes, qu'un individu qui vit et vibre en accord avec 
l'énergie de l'amour et du respect de tout ce qui vit contrebalance la 
négativité de quelques dizaines de milliers de  personnes. 

Sans vouloir mettre en équations mathématiques, néanmoins cette 
approche donne à chacun une idée de la puissance de l'impact dont il est 
potentiellement porteur pour le bien de l'humanité dès lors qu'il se 
mobilise réellement dans cette voie. C'est cette attitude, partagée par le 
plus grand nombre possible hommes et de femmes conscients qui est 
nécessaire. Point n'est besoin d'avoir une situation exceptionnelle, c'est là 
où nous sommes dans la société que nous sommes le plus utiles. Le 
pire  actuellement serait le repli sur soi et le partage d'une peur ou d'une 
crainte paralysante face aux défis et à l'incertitude actuelle  Toutes les 
personnes qui s'opposent à l'avancement de l'humanité pour sauvegarder 
leurs pouvoirs égoïstes tablent sur cette peur paralysante. Au 
contraire,  l'avenir est entre les mains des personnes de bonne volonté qui 
conscientes des enjeux relèvent ce défi pour le bien de tous. Il en va de la 
survie de l'humanité. Si la peur est contagieuse, l'élan vers le beau le bien, 
le vrai et le juste l'est aussi et possède de plus un effet démultiplicateur 
plus important. 

Ce n'est que comme cela que l'humanité changera et s'élèvera. Et ainsi, 
certains comportements, certains systèmes ou dispositifs certains modes 
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de pensée apparaitront clairement comme  désuets ou inacceptables et 
devront évoluer sous la pression des consciences. Cette élévation de 
l'humanité ne se fera pas de façon homogène. Certains pays seront plus en 
avance. Le plus grand nombre se contenteront d'un peu plus de bonne 
volonté, un nombre plus restreint entreprendra une collaboration active 
avec la Hiérarchie. Dès lors qu'un nombre suffisant d'individus se sera 
engagé délibérément dans cette voie, cet élan amorcera un cercle 
vertueux au sein de l'humanité et ira en s'amplifiant. 

ET ainsi, 

� L'esprit de la loi dépassera la lettre, l'esprit de justice gagnera peu à 
peu l'humanité et les petits malins qui font fonds de commerce de 
détourner la loi à leur profit n'auront plus leurs places. 

� La science qui est recherche du réel et du vrai sera aussi au service du 
beau et du bien en tout; 

� L'économie cessera de mettre en équation la recherche optimisée des 
profits mais intégrera comme conditions la recherche des équilibres 
sociaux, le commerce équitable, le développement durable, le respect 
de notre environnement. 

� Les politiques dépasseront l'esprit partisan et comprendront que leurs 
objectifs sont avant tout la mobilisation des énergies et des acteurs 
économiques et sociaux pour résoudre les défis et les difficultés 
inhérentes à la vie de la cité. 

� Les adeptes de toutes religions comprendront que religion veut dire 
"relier au divin" et que les voies d'approches sont diverses mais aucune 
ne peut se passer de l'ouverture aux autres par le cœur, et qu'une 
approche laïque et humaniste peut être aussi ouverture aux autres. 

� La culture est recherche du beau en tout. Mais la culture  est un liant 
entre les peuples par le partage de cet élan vers le beau que chaque 
humain possède au fonds de lui. 

� les éducateurs auront mis en lumière la beauté et les qualités dont 
l'être humain est le réceptacle et l'auront traduit dans leurs 
enseignements. 

Quand les hommes auront compris leurs responsabilités historiques en ces 
années critiques de l'histoire de l'humanité et en conscience 
régiront….alors l'Humanité s'élèvera. 
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6-1- L’Existence d’un Plan 

IL existe un Plan élaboré par l’Intelligence supérieur unie au Destin du 
Monde Infini. Les hommes n’ont pas de Plan.  L’Energie dans le Plan est la 
vibration commune à tous les Êtres Divins vivant dans l’Univers. 

« Nous avertissons les hommes. Nous leur montrons la Voie, et qu’en font-ils ? 

Croient-ils que le Futur s’écrira selon leur plan ? 

Les hommes n’ont pas de plan pour le Futur. 

Il n’y a que l’Intelligence Supérieure unie au Destin du Monde Infini qui soit, qui peut 
faire : et créer un Plan et appliquer ce Plan. 

Les hommes doivent s’y conformer. Le Plan est Bien Commun à l’Univers. Les 
hommes, dans ce qu’ils ont de meilleur, appartiennent au Plan de l’Univers. C’est 
pourquoi il leur est beaucoup demandé. 

C’est au meilleur en chacun que Nous faisons appel : l’âme : la part divine dans 
l’homme incarné. Par-delà toutes les tribulations du monde, c’est le Joyau, l’Energie 
dans le Plan : la vibration commune à tous les Êtres Divins vivant dans l’Univers. 

Celui qui est « parole d’âme » est divin, est uni à Nous, et ses actes sont dans la 
ligne du Plan, l’objectif pour toute vie dans l’Univers : l’Unité par l’Amour, la Beauté 
par l’Amour, la Paix éternelle par l’Amour. 

Il n’y a pas plus grand Plan dans l’Univers. Il est LE PLAN. » (20.10.2013 Christ) 

 

IL existe un projet pour la Terre : le projet –Terre pensé par les Grands 
Êtres et qui s’inscrit dans l’organisation de l’Univers. IL mobilise toutes les 
Hiérarchies divines pour intensifier  leur rayonnement d’Amour infini afin 
de limiter l’expansion de zones, où règne l’égoïsme et la terreur et de  
triompher de la matière, par l’élévation-même de la matière, 

« Où en est l’Univers aujourd’hui ? Où en est la Terre ? Le deuxième Univers 
est déjà bien avancé, même si Nous pouvons dire que la Création à l’intérieur est 
perpétuelle et que de jeunes galaxies continuent de naître, fruit de la pensée en 
perpétuelle élévation dans l’expérience Divine. 

L’organisation dans l’univers suit la voie aujourd’hui ascendante, ou la forme 
disparait tôt ou tard.  La forme impure, détruite par le Feu Divin doit être à nouveau 
élevée dans le Divin. La propagation de l’énergie non divine de la matière, son 
emprise sur les créations divines encore pures ont causé des dégâts, nourrissant 
l’ombre, alourdissant l’atmosphère céleste à la périphérie du Rayonnement Divin. 
Pour combattre le germe de l’impur en toute création de la matière, sur le plan le 
plus bas de l’univers, Nous, Tous les Êtres Divins, élevés au rang de Seigneurs, 
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avons intensifié Notre Méditation, Notre Rayonnement d’Amour Infini. Nous avons 
demandé, en écho, le même effort aux hiérarchies divines faisant par-là progresser 
l’univers parce que toute action d’Amour infini amplifie le Rayonnement, le Service 
Divin, la réalisation dans le But. Rien ne se perd dans l’univers, dans la manipulation 
des Energies divines. Cette lutte pouvait durer éternellement : Rayonnement divin 
contre multiplication de la matière impure, sans qu’un terme soit donné pour la 
victoire divine, bien qu’elle soit inscrite. Nous aussi Nous battons contre le temps-
matière, par sa prolifération systématique due à l’Energie R3 : Intelligence Active, 
toujours en activité « débordante ». Nous avons donc décidé de « racheter  la source 
de l’impur » par le triomphe de l’expérience directe dans la matière : le triomphe 
divin sur l’impur dans chaque cellule de vie : vu le nombre de projets voués à l’échec 
par infestation de l’impur – du refus de se conformer aux Lois divines. L’expansion de 
zones, où règne l’égoïsme et la terreur, est un risque permanent que Nous Seigneurs 
de l’univers, ne pouvons laisser en l’état. Bien que cette lutte à la naissance de toute 
création puisse être limitée par le soin apporté à sa protection et à la vigilance 
continuelle, ce n’est pas l’Univers de Paix dont Nous avons Conscience, tous. En 
triomphant de la matière, par l’élévation-même de la matière, dans l’acceptation de 
la matière de se soumettre au divin - et là vous avez le vécu sur Terre : le Projet-
Terre - Nous savons que l’expansion du Triomphe va s’étendre comme une trainée 
de poudre parce que Nous transmettons l’Espoir dans l’Univers. » (Maître de Sirius 
14.11.2013 MA-SL) 

 

Le Disciple par sa Foi, l’élévation de ses pensées peut s’élever à la 
compréhension du Plan et participer à l’instauration du bien sur Terre. 

« Par votre Volonté de Servir, par votre Foi en Christ, en la Hiérarchie, et en Moi, 
Morya, vous accèderez à la compréhension du Plan Divin pour vous élever et 
instaurer le Bien sur la Terre. L'endurance est votre alliée, Mes disciples, l'Amour, 
l'Energie qui unifie. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 1-204) 

 

IL y a toujours un décalage entre l’idée du Plan Divin et sa mise en œuvre 
sur Terre. L’Ere des poissons à participer à l’élaboration du Plan, l’Ere du 
verseau verra la précipitation des Energies du plan sur Terre. 

« Pour quelques décennies, un décalage est à prévoir entre l'Idée du Plan Divin et sa 
mise en place effective. Le désespoir devant les difficultés et les souffrances du 
monde ne doit pas vous atteindre, Mes disciples. Les dernières Energies cosmiques 
d'Amour et d'Idéalisme Abstrait dans l'Ere des Poissons, ont permis l'élaboration du 
Plan. Les Nouvelles Energies de Volonté et d'Unité par les Lois Divines et l'Ordre le 
précipitent dans l'Ere du Verseau ». (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 1-
233) 
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L’Energie du premier rayon accélère la destruction de tout ce qui n’est pas 
conforme aux Principes Divins et diffuse à travers les disciples pour bâtir 
l’Ere nouvelle. 

« Le Plan d'Evolution de la Terre, émis par Shamballa, programme l'intensification de 
l'Energie de premier Rayon par la nécessité de construire le Futur. La destruction est 
achevée. Cette Energie est pour vous, Mes disciples, pour bâtir l'Ere Nouvelle. » 
(Maître Morya-Enseignement sur la volonté 1-247) 

 

Le Plan prend en compte les conditions actuelles de la Terre et celles de 
l’état d’avancement de l’humanité. Il n’est demandé à chacun aucun effort 
impossible mais seulement des efforts en fonction de son évolution. La 
connaissance des rythmes cosmiques constitue une aide précieuse pour 
synchroniser ses efforts avec l’ensemble des grands Êtres de l’Univers et 
développer une synergie qui permettra de dépasser les obstacles. 

« Le Plan établi par le Conseil de Shamballa tient compte de l'évolution de la Terre. Il 
s'adapte à la progression sur Terre selon le Calendrier prévisionnel Cosmique à partir 
de la Loi des Rythmes et n'exige pas l'inaccessible de la part de l'Humanité ni des 
disciples actifs. Le Travail qui vous est et vous sera demandé est parfaitement 
adapté à vos possibilités et au moment choisi par la Hiérarchie selon la Loi de 
Nécessité et la Loi d'Harmonie. Toutes vos qualités seront requises pour atteindre 
l'objectif, pour aller vers le But. La succession des réussites et des petites défaites 
n'est pas obstacle au But mais contribution par l'expérience à la construction du But 
Divin : la Purification de la Terre en une Planète Sacrée. Votre connaissance des Lois 
fondamentales vous permettra d'optimiser chaque acte pour l'Instauration des 
Principes Divins sur Terre, et de vaincre, à l'heure exacte de son accomplissement 
programmé, les difficultés et réticences Humaines. C'est par la Connaissance des 
Rythmes Cosmiques et Planétaires et leur application que le But immédiat sera 
atteint, Mes disciples, avec l'Energie du Rayon sept, de Magie des Rituels et de la 
Cérémonie. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 2-60) 

 

Tout être, toute cellule tout fragment de l'Univers, du plus infime au plus 
grand, participe activement à la diffusion de l'Energie Divine qui est Feu de 
Volonté d'Amour construisant l'Univers. 

« La circulation de l'Energie Divine procède par expansion continue d'ondes ou 
vagues d'Amour qui s'incluent dans la spirale " naturelle " du mouvement de l'Univers 
comme dans le mouvement d'un groupe d'atomes, d'un électron... Ce mouvement 
vital a sa source au Centre de toute Galaxie, et se répand par le nécessaire besoin 
Divin d'élévation que toute matière consciente attire et élève de son propre niveau 
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de compréhension au niveau supérieur d'aspiration. Tout fragment de l'Univers, du 
plus infime au plus grand, participe activement à la diffusion de l'Energie Divine qui 
est Feu de Volonté d'Amour construisant l'Univers. » (Maître Morya-Enseignement 
sur la volonté 2-89) 

 

Pour entre dans la compréhension du Plan il faut avoir vécu jusqu’a la 
moindre cellule cette unité d’Amour envers tous en commençant par ceux 
que vous côtoyez au quotidien. C’est une épreuve au quotidien, qui vous 
oblige à élever constamment vos vibrations pour ne pas être pris dans la 
tourmente des perturbations astrales qui vous fera chuter et vous blessera. 

« Pour entrer dans la compréhension du Plan Divin, dans la notion d'Amour Infini 
telle que l'expriment les Principes Divins, il faut avoir vécu, dans toutes les cellules de 
son corps physique, l'Unité en Amour. L'expansion de l'Unité d'Amour à tous ceux 
que vous côtoyez journellement, confirme, concrétise l'épreuve de proximité de ce 
que vous pensez et désirez profondément, subtilement. Le contact physique 
quotidien avec vos proches est aussi contact Subtil, mélange d'auras que nous 
pouvons qualifier " d'intimité spirituelle ". Elle n'est pas sans influencer vos réactions 
et la qualité vibratoire de vos corps. C'est une véritable épreuve, quand vous devez 
constamment élever les vibrations de vos proches, qui, sans l'aide Divine des Anges 
et Dévas, peuvent porter atteinte à votre bouclier aurique et entraîner des " 
blessures " telles des plaies laissant libre passage aux influences astrales le plus 
souvent agressives. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 2-338) 

 

La Terre arrive au terme de son évolution. Dans 3000 ans, tout sera 
accompli. Pour la Terre ce temps est long, à l’échelle du cosmos, ce Futur 
est dans la réalisation des Energies présentes. 

« L’évolution conforme au Plan introduit la puissance des Energies cosmiques sur la 
Terre, orchestrées selon le Rythme ordonné au sein de la Galaxie, et plus proche de 
Nous, de Notre Système Solaire. Tout trouvant sa juste place dans la méditation de 
Notre Seigneur Galactique, nous arrivons au terme de l’évolution de la Terre où tout 
sera résolu dans les trois mille ans prochains. Pour la Terre, ces trois millénaires 
paraissent lointains, inabordables. Pour Nous, Hiérarchie, qui travaillons au rythme 
du Cosmos, ces trois mille ans sont Temps Présent, et la conclusion de plus de dix-
huit millions d’années de luttes, d’aide et de recommencements. » (Maître Morya-
Enseignement sur la volonté 3-25) 
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La puissance de la Volonté Divine est infinie et rien aujourd’hui ne peut 
s’opposer au Plan sans disparaître ou se bonifier ultérieurement, quand le 
Karma le permet. Ce qui est immature, au niveau de la poursuite du Plan 
immédiat, est dépassé et ce qui est de l’ordre de l’impossible, détruit. 

« Aller droit au But est image, et puissance subtile rarement atteinte dans la matière 
quand le Plan nécessite dans l’Invisible une préparation soignée mûrement réfléchie 
et née de l’Intuition d’un Logos. L’Energie Divine va toujours droit au But. C’est ce 
qu’en fait l’homme, dans son imperfection, qui exige des détours. Détour ne veut pas 
dire concession au Plan, mais obligation d’adapter la matière au Plan. A chaque fois 
qu’il y a eu obstacle complet au Plan sur Terre, la matière a été soumise à un 
véritable nettoyage Karmique collectif. Il existe encore aujourd’hui des Karmas de 
Groupe à épurer, il en est de même individuellement. Et ce qui est de l’ordre de 
l’immature, au niveau de la poursuite du Plan immédiat, est dépassé ou ce qui est de 
l’ordre de l’impossible, détruit. La puissance de la Volonté Divine est infinie et rien 
aujourd’hui ne peut s’opposer au Plan sans disparaître ou se bonifier ultérieurement, 
quand le Karma de Groupe le permet. Aller droit au But est l’engagement de Volonté 
propulsé dans le Plan immédiat, dans la visée du But ultime qui, à l’échelle humaine, 
est provisoire et partiel, mais néanmoins uni dans le Grand But. » (Maître Morya-
Enseignement sur la volonté 3-104) 

 

N’attendez pas de voir le résultat de vos actes pour agir. Sachez que la loi 
est immuable et qu’elle s’accomplira. Ayez foi et construisez le Futur. 

« N’attendez pas, Mes disciples, la preuve de votre action dans la matière. Il y aura 
ponctuellement des preuves éclatantes qui vous combleront d’enthousiasme et de 
force pour poursuivre, mais vous ne devez pas engager l’acte individuel comme de 
Groupe avec la projection de votre espoir réalisé. Vous êtes des guerriers que rien 
n’abat ni n’arrête. Vous êtes des créateurs dans la matière et tout ce que vous 
entreprendrez sera marche éternelle, visible ou invisible. Vous approcherez du Plan 
toujours un peu plus. Le Plan n’est pas statique et vous saurez que dans l’immensité, 
l’acte qui est vibration, s’accomplit. Ne vous fiez pas aux apparences et 
construisez. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 3-212) 

 

*              * 
 
* 
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6-2-Le Plan pour la Terre 

 
« Nos villes sont d’une splendeur inégalée sur la Terre. Nous baignons dans la 
Beauté lumineuse de nos propres vibrations Divines. Cette féerie de Lumière à 
l’intérieur de la Terre sera féerie sur la Terre quand l’Humanité aura atteint la 
qualité vibratoire du monde angélique. »( Ange du Centre de la Terre 22.11.09) 

 

Les Energies que reçoit la Terre expriment l’adaptation du le Plan. La 
Science des Sept Rayons, les Lois des Rythmes et de Progression, 
associées à la Science des Triangles Cosmiques donneront à l'Intention 
Divine l'échéance et le parcours de Réalisation du Plan 

« Rien ne peut se concevoir, ni se matérialiser sans la Connaissance de l'Influence 
des Astres. Toute action majeure qui construit le Plan est engagée au sein de Conseil 
de Shamballa, que préside Sanat Kumara, et se réfère d'abord aux qualités des 
Energies déversées sur Terre pour la concrétisation du Plan Divin. L'étude de la 
Science de l'Astrologie ésotérique que vous entreprendrez vous permettra de savoir 
quand et comment rythmer la progression du Plan Divin sur Terre. Les Energies que 
reçoit la Terre expriment déjà comment adapter le Plan. La Science des Sept Rayons, 
les Lois des Rythmes et de Progression, associées à la Science des Triangles 
Cosmiques donneront à l'Intention Divine l'échéance et le parcours de Réalisation du 
Plan. La manière de concrétiser le Plan est influencée par les Energies disponibles 
quand l'urgence de son émergence s'impose. » (Maître Morya-Enseignement sur la 
volonté 2-102) 

 
Le Plan est écrit en Haut-Lieu, relancé cycliquement à chaque Nouvelle 
Lune. Le Plan s’écrit en se lisant sur trois cycles, trois rythmes, trois 
interprétations des hommes : la Volonté de Sanat Kumara – Conseil de 
Shamballa – Energie R1 – recueil par Christ et les Maîtres – Hiérarchie 
Planétaire puis distribution à l’humanité 

« De nombreux actes ont été engagés, ayant un impact dans les consciences et une 
réalité dans le Plan qui va trouver à se révéler concrètement. C’est par le 
désarmement de la pensée inférieure : analytique et préventive, que l’ouverture se 
fait à l’acceptation de la méthode hiérarchique ou divine. 

Le Plan est écrit en Haut-Lieu, relancé cycliquement à chaque Nouvelle Lune. C’est là 
que la puissance du Plan, de son objectif immédiat dans la ligne droite de l’objectif 
général, trouve à se réaliser : d’abord par l’impact de la Volonté de Sanat Kumara – 
Conseil de Shamballa – Energie R1 – puis à être recueillie par Christ et les Maîtres – 
Hiérarchie Planétaire – pour être distribuée à l’humanité. 

C’est ainsi que le Plan s’écrit, se lisant sur trois cycles, trois rythmes, trois 
interprétations des hommes. 
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Nous ne disons pas avec précision si tel acte est engagé depuis un cycle, ou 2 ou 3. 
Cela crée une certaine impatience, une incompréhension chez les hommes non 
rompus à l’exercice de l’analyse subtile. Ils sont nombreux à être ignorants, ce qui 
crée instabilité et découragement pour la plupart. 

Nous expliquons pour que le Futur soit activement engagé. L’homme qui ne  

comprend pas n’est pas utile au Plan.Nous poursuivrons demain sur : quelles  

énergies engagées et pour quels actes. Nous serons sélectifs et approcherons le Plan 
par les actes déjà engagés, les révélant au monde. Arrêtons- nous là pour ce soir. » 
(11.12.2013 Maître Vénitien) 

 

Rien sur Terre ne se fait sans que l’acte soit la résultante d’un impact 
Energétique et engageant de l’Energie. Tout se tient dans l’évolution 
ininterrompue du temps, de la vie Terre-Système Solaire-Galaxies-
Constellations-Univers. 

Les Energies ou Rayons d’influence ont des périodes de synchronicité forte 
qui sont facteur à déclenchement d’évènements Terre-humanité, sociale et 
politique. L’Energie divine partout disponible dans l’Univers est concentrée 
aujourd’hui pour son passage à l’acte : le Changement. Ce changement 
s’opère à travers un point focal, un homme, une femme capable de 
concentrer puis diffuser l’Energie de Christ. Ainsi s’expriment les Energies 
engagées dans le Plan : 

« Nous laissons les informations générales pour révéler ce qui engage les actes. Le 
Rythme des messages. Cycle du jour. Cycle des lunes. Les Signes dans les 
Constellations. L’influence du moi, de l’année. Se superposent de plus grands cycles 
et d’autres encore font de ce temps exceptionnel appelé le Jugement Dernier, le 
Grand Nettoyage, le Changement : le Temps de la Révélation. Les hommes sont 
obligés d’agir : pour ou hors du Plan. 

Si les temps s’emboîtent du plus petit au plus grand dans la Vie depuis l’Origine de 
l’univers, les Energies suivent et s’enrichissent de la somme de l’ensemble. Ce qui est 
demandé aux hommes tient compte de la maturité dans le Cycle : celui qui n’a pu 
mûrir en un temps donné déjà extrêmement long, ne mûrira pas plus demain. 

L’expérience a déjà été renouvelée cycliquement, sans permettre une amélioration 
d’un groupe d’hommes : irréductibles, qui aujourd’hui montrent leur dos au divin et à 
la Loi Juste. Ils sont à l’origine – en tant que groupe – de la désobéissance aux 
Principes divins. Ils ne reviendront pas en arrière. 

Tout le Plan aujourd’hui est provocation – révélation. « Je montre. Je dis la Vérité » 
pour que la réponse soit : « je vois, j’agis. » 

Nous optimisons l’acte dans toutes les expériences en cours et réveillons les hommes 
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à coups d’avertissements sévères qui peu à peu font leur effet dans les consciences. 

Je dis « peu à peu » : le temps pour l’homme, pour l’humanité « de prendre 
conscience ». 

Nous frappons à la porte de l’âme : la conscience, et la maturité ne vient pas d’un 
claquage de doigt, mais de la graine qui germe dans la conscience. 

Sans bonne terre dès le départ, le germe ne sortira pas et la personnalité est sourde 
à l’appel. Dans la bonne terre : il faut apporter de l’eau et les messages sont l’eau 
dans la conscience : ce qui fait pousser le germe. 

Devant l’état de la Terre, l’état de l’humanité, enveloppée d’un manteau opaque faits 
de tous les résidus de pollution mentale, émotionnelle et aujourd’hui de l’air, Nous 
sommes obligés de frapper fort et de répéter pout être entendu. 

C’est aussi Notre rôle de réveiller les hommes dans leur ensemble, permettant à tous 
de saisir ce qu’il advient du monde et d’appeler, en même temps, ceux déjà inscrits 
dans le Livre de Vie. 

La porte est ouverte à tous : il faut être prêt. Il incombe à chaque être humain de 
faire le choix : le bon choix. 

Les Energies sont puissantes parce qu’un homme éveillé en multiplie la portée. 
Aujourd’hui, les hommes savent qu’il faut compter avec le pouvoir des Energies qui 
sont à la fois le véhicule et l’acte lui-même. 

Rien ne se fait sans que l’acte soit la résultante d’un impact Energétique et 
engageant de l’Energie. Tout se tient dans l’évolution ininterrompue du temps, de la 
vie Terre-Système Solaire-Galaxies-Constellations-Univers. 

Les Energies ou Rayons d’influence ont des périodes de synchronicité forte qui sont 
facteur à déclenchement d’évènements Terre-humanité, sociale et politique. 

Il faut bien comprendre qu’il n’arrive rien « par hasard » et que Nous ne nous 
intéressons qu’aux actes importants à Nos yeux : ceux qui constituent le Futur, ceux 
qui sont révélateurs du Futur. 

Tant que l’homme n’avait pas été informé de la puissance des Energies de la pensée, 
il était épargné de la lucidité et vivait dans l’inconscience de sa force. 

Aujourd’hui, non seulement l’Energie a atteint l’Âme de l’humanité, mais beaucoup 
en sont consciemment touchés : ils n’ont plus l’excuse de ne pas savoir et peuvent 
d’eux-mêmes en tirer les conclusions qui s’imposent : ils sont mis devant un choix : 
je suis lucidement la Juste Cause ou non. 

Nous travaillons principalement au rythme des Lunes. NL : engagement – PL : 
réalisation, et ce n’est pas le jour J que les Energies sont en action maximale mais 
dans le temps qui précède : une semaine en amont. Celui qui n’a pas résolu la 
question précédente : l’équilibre à la Lune d’avant, ne tiendra pas la Lune suivante. 



La Science des Energies                                CDF.org Page 143 

 

Aujourd’hui tout est dit. 

L’Energie divine partout disponible dans l’Univers est concentrée aujourd’hui pour 
son passage à l’acte : le Changement. 

Si Nous Hiérarchie Planétaire – Gouvernement Divin de la Terre sommes les 
Récepteurs-Passeurs divins, il Nous faut obligatoirement sur Terre : des Récepteurs-
passeurs divins : un pont d’ancrage focal : histoire divine et Révélateur : Jésus il y a 
2 000 ans et aujourd’hui MAÎTRE SL (en lien subtil à MA : les 2 sont 1) - et un 
groupe de diffusion : les disciples, la Nouvelle Humanité qui se lève. Les premiers 
disciples ont fort à faire. 

Ils sont touchés de l’Adombrement divin par MAÎTRE SL : transmettant l’Energie du 
Christ et sont donc les vecteurs du Plan : la diffusion. Parallèlement MAÎTRE SL 
Nourrit l’ensemble : elle adombre toutes les vies sur Terre. Ainsi l’Unité est 
maintenue, la Conscience subtile élevée préparant l’acte des disciples dans le monde. 

Si tout n’est pas encore visible, ça ne saurait tarder. Ce que Nous avons dit sera. 
Nous obéissons tous au Cycle de l’Univers, au Plan écrit pour la Terre. Notre Œuvre 
est de réaliser dans les conditions optimales, vu les circonstances : éveiller le plus 
grand nombre au Futur de la Terre pour qu’ils puissent choisir lucidement leur voie. 

Nous ne changeons pas la vie de chacun. Nous élevons le groupe humanité et 
dégageons la voie au Futur. 

Nous aidons ceux qui œuvrent pour le Plan, consciemment ou non.». (Maître St 
Germain 06.02.2014) 

 

Ces Energies sont  expression de la Loi : 

« Il faut qu’ils comprennent que Nous fonctionnons en Energie, en impact 
énergétique, en puissance invisible mais Réelle et que La Loi s’applique 
prioritairement à l’Energie : sa Source et sa Réalité. 

Tant que les hommes ne comprendront pas que l’évolution de l’humanité est 
scientifique, qu’elle suit un Plan prévisible, avec des garde-fous et une Réalité 
objective : le But maintenu quoi qu’il en coûte, quoi qu’il arrive - le But qui 
est Le Plan de l’Univers - ils n’auront pas la force de tenir. 

Notre combat aujourd’hui est une lutte contre la montre pour informer le plus 
d’hommes possibles à leur Réalité divine, qu’ils ont en eux mais ne reconnaissent pas 
encore. C’est aussi une lutte contre les empêcheurs de tourner en rond, ceux qui 
militent activement et férocement à maintenir l’humanité dans l’aveuglement pour 
mieux la dominer, pour la mener à sa perte. 

La lutte est là : permettre au plus grand nombre de s’élever alors que tout est fait 
pour retenir le Plan. 
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La lutte contre la mort est engagée et avec elle, les derniers hommes rescapés de la 
tourmente,  dans la folie des hommes : l’acte d’élévation de l’humanité. 

On peut mourir et s’élever au divin. Mais sans savoir la portée de son acte, peu 
auront l’énergie d’aller jusqu’au bout d’eux-mêmes et peu seront élevés. L’enjeu est 
là. 

Quand le Plan s’écrit à  ce point-là : dans la totalité de la vie sur Terre, tous 
concernés, le Plan donne raison aux acteurs de la Loi et aucun tribunal humain n’est 
en mesure de juger juste, à l’image de la Loi divine qui régit dans l’automatisme 
divin : Juste et sans concession, ce que l’homme n’a jamais été capable d’appliquer : 
les Dix Commandements : l’Equité. 

Le monde des hommes réagit à la Loi : il est sommé de répondre selon la Loi ou de 
quitter la Terre. Ce n’est pas difficile, mais la moindre hésitation est perdition, dans 
l’Energie du Changement qui ne souffre aucun retard. 

Une fois le processus d’élévation engagé dans le Cycle, il ne peut y avoir de retour 
en arrière et tout est fait pour que le processus d’élévation aille à son But : le Futur 
divin de l’humanité, sans concession pour tout acte faux, engagé plus ou moins 
intentionnellement. 

Ici tout se sait et ce qui est apparemment de l’innocence n’est en fait qu’un écran 
mental à une réalité : une âme faible dans une personnalité non élevée. 

Ce qui arrive est donc Juste Retour des actes des hommes, à tous les niveaux, sur 
tous les plans. Aucune plainte ne pourra ni fléchir, ni ralentir le Plan. Le temps des 
hommes matière est révolu. 

Nous entrons dans le Temps des hommes divins et la Rétribution des actes est 
immédiate : révélation et sanction. 

La sanction n’entre pas dans l’irrationnel, elle est proportionnelle avec exactitude à 
l’effort de réparation à entreprendre. 

La sanction n’est pas punition gratuite, elle est apprentissage de la leçon non 
comprise. 

Il n’y aura donc plus de tribunaux sur Terre et ne seront enfermés que les hommes 
dangereux pour la société. La Loi Cosmique répondra par Rétribution immédiate à 
l’injustice des hommes. Ce qui est aujourd’hui. L’application de la Loi divine sans 
retard dans le Plan - et par le Volonté des hommes à obéir à la Loi - garantit la 
Victoire des Justes. 

Que les hommes le veuillent ou non, le Changement engagé est déjà sur les rails. 
Les bons sont déjà éprouvés et sur la voie de la libération. Les derniers accourent 
pour se ranger du côté de la Loi. Ce n’est plus utile d’aller contre le Plan divin 
puisque tout est déjà  écrit. Et les hommes feraient mieux de Nous suivre sans 
discussion inutile – qui est perte de temps et de vies humaines – plutôt que de 
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douter et d’attendre. 

Celui qui suit aujourd’hui la Loi divine est sauvé. Tous les autres mourront et ne 
reviendront pas sur Terre. Ils sont voués à une vie sans fin : à reprendre un cycle 
infini avant de prétendre s’élever au divin. Je ne les envie pas. C’est le retour à la 
« case départ » : aux portes de l’enfer. 

Nous vous avons aidés et guidés jusqu’ici. Il est regrettable que tant d’hommes 
corrompus ne puissent nous suivre alors que le Plan devrait s’écrire avec eux. 

Nous-mêmes ne dérogeons pas au Plan et le nombre importe peu à Nos yeux : une 
fois passée l’épreuve, l’humanité restante va se reconstituer dans la Pureté 
Originelle : le Peuple de Dieu, le meilleur des hommes. En un temps record, quelques 
décennies, la Terre va se Réparer parce que l’esprit des hommes ne sera plus que 
volonté divine. La naissance de l’homme divin : un seul Peuple, formé de toutes les 
graines divines en cours d’épanouissement est la condition et le but de l’Ere Nouvelle. 

N’entreront par la Porte des dieux que les hommes purs. 

Nous disons homme, et non homme-femme-enfant, pour inclure dans le terme 
Humanité : tous les humains. L’homme évolué n’est pas sujet au désir et il est 
humain-divin. Il garde ses propriétés sexuées, le temps de l’incarnation, mais résorbe 
en lui-même les tendances d’expression du corps d’incarnation : il est homme divin 
dans un corps féminin-masculin. 

Nous ne nous arrêterons pas à  ces détails et cela n’enlève rien à Notre Volonté de 
défendre La femme incarnée dans ce qu’elle vit d’injuste et d’inacceptable. 

Nous Hommes divins défendons la Justice et l’Equité, Amour et Harmonie. 

Nous appliquons la Loi par Volonté divine, et l’homme incarné suit la voie de la 
volonté personnelle, l’âme volontaire en lui : l’âme qui domine la personnalité. 

Ce qui arrive à la Terre, ce qui arrive aux hommes est Réponse à la Loi : Lois des 
Cycles, Loi de Rétribution. C’est la Chance du Futur. Nous appliquons strictement la 
Loi Cosmique d’Amour : pour s’unir, il faut être pur. 

Ne peuvent s’unir et s’élever que les purs. La Loi sur Terre est Loi universelle. Ce qui 
est demandé, exigé de l’homme, l’est aussi de tous les corps habitant l’Univers. 

Le Futur s’écrit avec tous obéissant à la Loi d’Amour et d’Unité. 

Une fois la Paix Juste triomphante sur Terre – et ce pour 2014  - dans les 3 Centres 
illuminés : Syrie – ONU – CEMAC Bangui, l’élévation de l’humanité n’aura pas de fin. 
Et son impact sur les Galaxies avoisinantes sera reconnu et utile pour faire 
progresser la Loi d’Amour dans l’Univers. 

Tenez bon. Le Futur appartient aux forts en Amour et aux Justes ». (Maître St 
Germain 04.04.2014 MA&SL) 
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La Science des Energies s’exprime dans la mise en œuvre du Plan et 
notamment dans l’ascension spirituelle de l’humanité. Celle-ci se fait 
progressivement, scientifiquement 

« L'apaisement des corps Subtils de l'Humanité est l'objectif immédiat de la 
Hiérarchie. Il implique aussi l'apaisement de la Terre, l'équilibre climatique, 
tectonique et volcanique. L'Humanité en tant que Groupe entre en contact progressif 
avec la Hiérarchie. Ceux qui ne seront pas préparés ne résisteront pas à la pression 
énergétique du Rayon Un de Volonté Divine et ne pourront se réincarner sur Terre. 
L'Humanité, n'étant plus agressée par ceux qui refusent d'évoluer, accèdera 
rapidement à l'Harmonie de ses corps Subtils et entrera en contact avec Nous, 
Hiérarchie, pour l'exécution du Plan Divin. En tant que Groupe, l'Humanité passera la 
deuxième Initiation dans trois cents ans pour le premier tiers des Hommes, et dans 
mille ans pour les deux tiers restants. Mille ans seront encore nécessaires pour que 
l'Humanité entière soit élevée à la deuxième Initiation. De la deuxième à la troisième 
Initiation, le temps de maturité est beaucoup plus court et les premiers élevés à la 
deuxième seront aussi les premiers Hommes élevés à la troisième Initiation. 

Préparez-vous, Mes disciples, aux grands changements qui s'annoncent. L'heure est 
à l'efficacité et non au piétinement. L'influx des Energies Cosmiques, selon le 
Calendrier Cosmique, portera l 'Humanité à l'accomplissement du Plan Divin. Mon 
Energie de Volonté va accroître Sa puissance en vous, préparez-vous à Servir selon 
la Loi de Progrès de Groupe et la Loi des Rythmes. » (Maître Morya-Enseignement 
sur la volonté 2-76) 

 

Les premiers signes visibles de cette ascension lente mais méthodique 
seront la mise en œuvre aux yeux de tous des Principes Divins ; la 
recherche et l’expression du beau du bien et du vrai.  

« Les premières réalisations visibles, dans l'application des Principes Divins, 
provoqueront une accélération de la prise de Conscience Mondiale. Du temps sera 
nécessaire à la manifestation planétaire de l'Ere Nouvelle. Vous êtes ceux qui en 
préparez les premiers effets dans la matière. Hâtez-vous de vous élever vers Moi, de 
vous aligner sur Mes Energies, de recevoir Mes Instructions. Travaillez la Vision du 
Plan. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 1-344) 
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Rien n’est laissé au hasard. Tous suit la loi des cycles et les lois Divines 
afin de provoquer à termes l’union de la Conscience Divine et sa réalité 
dans la matière. Il n’y a pas d’autres issues à l’évolution de l’humanité que 
l’application du Plan. 

 « La Vision du But suit un cycle précis d'intensité programmée qui favorise son 
expression dans la forme, selon l'approche du Plan organisé avec le Conseil de 
Shamballa. Le Plan Divin est écrit dans la Substance Divine de l'Univers depuis Sa 
Création. L'Infini est Energie d'Amour, Création Infinie d'Amour, Source à laquelle 
nous puisons pour édifier le Plan présent sur Terre. La précision de révélation et 
d'application des Lois ne laisse rien au hasard. Vous êtes portés, poussés à vous 
élever, à unir les contraires, les différences sur la seule Voie accessible à l'Humanité : 
la Conscience du Divin et Sa Réalité dans la matière. » (Maître Morya-Enseignement 
sur la volonté 2-85) 

 
L’expression du Plan sur la Terre engage au-delà du seul avenir de 
l’humanité, Il s’inscrit dans le Plan plus global de la Galaxie. 

« La Responsabilité de l'Humanité est engagée à l'échelle de la Galaxie dans la 
résolution urgente de l'Unité Planétaire, par la transmutation des dernières ombres 
de la matière en Lumière Divine Irradiante. Le processus est installé depuis la 
Création de la Terre, dans sa forme éthérique, ou vapeur. Et c'est aujourd'hui que 
vous devez affirmer, dans vos corps physiques, la Réalité Divine qui n'attend que 
votre Energie d'Amour pour s'exprimer au grand jour. La part du Plan reconnue et 
réalisée dans la Pureté lumineuse du Monde Subtil pénètre la matière, s'unit à elle 
pour la modeler, l'élever selon le Plan Divin de Rédemption et d'Unité. » (Maître 
Morya-Enseignement sur la volonté 2-87) 

 

Cela fait que le destin de l’humanité est unique au sein de notre galaxie 
pour l’espoir  qu’il porte pour une haute expression de la Loi d’Amour au 
cœur de notre Univers : 

« La Destinée Divine de l'Homme est unique au sein de notre Système Solaire et de 
notre Galaxie. Bien qu'il y ait plusieurs lieux d'Instructions dans notre Galaxie - et 
dans toute Galaxie - le niveau d'Instruction atteint et diffusé sur la Terre sera une 
expansion - adaptation de l'Enseignement de Sirius accessible aux Groupes d'âmes 
séjournant aux abords des trois Galaxies. L'expérience de Perfection est telle que la 
souffrance de l'Homme, transmuée en Amour resplendissant l'élève aux plus hautes 
Initiations du Plan physique Cosmique (avant de poursuivre son ascension dans le 
Plan Astral Cosmique, puis Mental Cosmique). Ces perspectives doivent hâter en 
vous, Mes disciples, la Conscience Cosmique de l'Amour Infini et de son application 
universelle ici, sur Terre et sur d'autres Terres. La responsabilité qui incombe à la 
Terre est si grande qu'il appartient à chacun de consacrer toute son Energie au 
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Service de la Hiérarchie et de l'évolution des Hommes ». (Maître Morya-
Enseignement sur la volonté 2-145) 

 

Il appartient à chacun, conscient de la part du Plan qui lui revient d’y 
exprimer toute ses forces. 

« La part du Plan qui vous incombe, Mes disciples, est en lien étroit avec les 
Energies qui vous habitent et leur expression dans la personnalité. Il n'est jamais 
demandé plus que vous ne pouvez produire et donner. Le Plan entre en Harmonie 
avec votre Moi profond, votre Moi Divin et l'entraînement que vous avez vécu et 
vivez depuis votre naissance vous prépare au Service, avec exactitude et compétence. 
Vous y accédez par la compréhension de vos Rayons (ou Energies) qui indiquent 
l'équilibre atteint et la reconnaissance de leurs qualités au sein d'une activité 
prédominante. Votre part du Plan est donc programmée de longue date, par votre 
âme, avant l'incarnation ou en amont de nombreuses incarnations, et l'entrée dans le 
Service, clarifié dans la Joie. C'est pourquoi vous travaillez à étendre, à construire le 
Plan Divin sur Terre, pas à pas, mettant au Service de la Hiérarchie, votre expérience, 
votre Volonté et votre Amour. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 2-157) 

 

Comme d’ailleurs les Maîtres de la Hiérarchie 

 « Maîtres et disciples participent dans la ligne Hiérarchique, à la Révélation du Plan 
Divin dans l'exacte verticale de l'Intention des Grands Êtres Divins du Centre 
Galactique, jusqu'au Conseil de Shamballa où veille le Seigneur du Monde. 
L'adaptation de l'Idée Divine Supérieure pénètre jusque dans la matière des plans 
inférieurs du Plan Cosmique physique dans lequel vous évoluez physiquement, sous 
la protection des Dévas, puissants acteurs de l'Energie Divine dans la matière, 
assistés des Elémentaux qui leur sont dévoués. La Hiérarchie Divine est pour 
l'Homme conscient, le vêtement Divin qui le protège, la Substance qui le nourrit, le 
Feu Divin qui l'élève quand sa Volonté clairement affirmée lui fait gravir l'échelle du 
Service et de l'Amour en expansion. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 2-
161) 

 

*              * 
 
* 
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7-L’Energie Subtile 
 
 

Tout ce qui est dans l’Univers vit d’une Energie spirituelle et constitue une 
partie de cette grande Vie que nous pouvons appeler Dieu. Le cosmos, la 
terre, l’humanité, les différents règnes de la nature vivent dans un monde 
ou l’interdépendance énergétique est la règle.. Cette interdépendance 
s’exprime en respectant des lois fondamentales. (MS 10.11.2013 : Le Plan 
et sa résolution obéit à un cadre, une loi, une exigence : la Loi des Energies.). 

 Le Plan est pensé par les Grands Etres puis décliné vers les niveaux 
inférieurs jusqu’à sa concrétisation sur la Terre par l’intermédiaire de 
l’humanité. A Chaque niveau, il y a réception des Energies supérieures, 
adaptation puis illumination des niveaux inférieurs. C’est cette 
« manifestation-diffusion-illumination » des Energies divines qui 
constituent l’unité et l’essence de la Vie. (AG 9.11.2013 : « C’est la vie divine 
qui est la vraie vie. Par elle tout s’écrit et se projette dans le Futur. La vie physique, 
la vie matière est la part ultime, visible, de ce qui est déjà décidé, réalisé dans 
l’Invisible. »). 

 La loi d’Amour constitue le vecteur, le média qui permet de transmettre et 
diffuser cette énergie.  Plus un être est pur en amour, plus il est un 
transmetteur des pures Energies Divines ( Maître Sirius 5.11.2013 « Oui, ta 
puissance grandit, et avec elle : l’impact des disciples dans le monde, s’ils sont 
totalement avec Nous, dans l’Energie d’Amour Pur. Autrement, la réponse des 
Energies Divines est proportionnelle à la pureté du disciple. »)   En dehors de 
Cette expression, il ne peut y avoir d’avenir pour la Terre, car cela irait à 
l’encontre de la vie, de la circulation des Energies Divines. La vie n’est pas 
statique, elle est sans cesse en mouvement, elle est circulation des 
Energies. Et tout être, en lequel, l’énergie ne circule pas, s’étiole puis 
meure. Et, le Plan Divin ne peut s’écrire sans cet afflux d’énergies 
supérieures vers l’humanité. Et l’humanité n’a d’avenir qu’en exprimant 
dans un acte de co création ces Energies Divines sur Terre. 

La Hiérarchie Planétaire a un rôle essentiel dans la manifestation du Plan 
sur Terre parce qu’elle est en prise avec l’humanité. Ce Plan ne peut se 
réaliser sans l’afflux d’Energie émanant du Gouvernement Divin de la Terre. 
Son action fruit de l’Unité divine en Haut Lieu, doit trouver à s’exprimer 
sur la Terre au sein de l’humanité ; et ce qui est provoqué trouvera à se 
réaliser. Et la relation humanité-Hiérarchie est essentielle : (MStG 
08.11.2013. « Le Plan ne peut s’écrire sans Notre Intervention, à la condition que 
vous soyez engagés totalement et définitivement. ») 
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Maître St Germain  est l’Applicateur de la Loi Juste ou Principes Divins, ou 
Loi des Energies, R7, pour l’Ere du Verseau R7 en charge de la mise en 
œuvre des Politiques au sein des nations.  

Les Maîtres de la Hiérarchie sont lanceurs d’énergie au sein de l’humanité. 
Cela implique qu’au sein de celle-ci, il y ait des femmes, des hommes 
sensibles à cette énergie et en capacité de la réceptionner puis de la 
diffuser et d’illuminer le reste de l’humanité. Seuls, les femmes et les 
hommes au cœur ouvert, sensibles la vibration de l’Amour infini sont en 
capacité de répondre. « La Loi d’Amour est Loi de l’âme. Les âmes unies n’ont pas 
de limite, c’est pourquoi l’Unité de l’homme-matière et de l’homme-divin est la clé du 
Changement. » 

 « Sa limite dans l’influence positive sur les hommes vient du mental bloqué, 
matérialiste, tortueux et non pur de nombres des personnes concernées. » (Maître 
SL 30.11.2013). En revanche, la liberté des femmes et hommes au cœur 
ouvert est de devenir des transmetteurs, des co-créateurs du Plan sur 
Terre en y développant la pensée Hiérarchique dans la vie quotidienne. 
Maître Sirius 15.11.2013: « Celui qui a la Conscience divine déjà active est proche 
de Nous : sa racine angélique le protège de la chute bien qu’il lui faille faire des 
efforts constants pour ne pas être emprisonné par la matière impure ». 

« La tactique (des Maîtres de la Hiérarchie) est de provoquer, d’éveiller, de répéter, 
de souligner, d’enseigner en même temps que l’acte, les acteurs, le lieu sont nourris 
subtilement depuis des mois ou années par l’Energie dans le Plan : les Energies du 
Christ passant à travers les corps subtils des disciples et principalement de MA-SL.  

Le Plan ne peut se réaliser sans l’afflux d’Energie émanant du Gouvernement Divin 
de la Terre et ce qui est provoqué trouvera à se réaliser. 

Une certaine impatience peut survenir de la part des hommes dans la répétition, 
mais celle-ci intervient comme un martelage énergétique ayant pour objectif : de 
faire plier la matière : ici, la matière mentale. Des situations sont effectivement 
provoquées afin que le Plan s’accomplisse, mais elles sont le fait de la capacité de 
certains à suivre la voie du Plan et à  s’y conformer lucidement et 
« naturellement »(Maître SL-30.11.2013) 

MStG a précisé dans ses Messages ses modalité d’interventions : « …….. 
Nous dégageons la voie pour faciliter les futures prises de décision : Nous ne restons 
pas sans agir, subtilement, conseillant les âmes et forçant les prises de décision dans 
le Sens du Futur Juste, même si pour cela, Nous poussons à l’erreur : ce qui 
permettra le Changement plus rapidement. 

La Règle : + - = - / + + = + / - - = +. Nous travaillons avec les Energies. Ne se 
dévoile que la réponse à l’acte subtil : sa conclusion. 
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Nous sommes déjà loin devant, sur les actes futurs à mettre en place. Le travail des 
lunes y prépare. Le Rythme des Lunes conduit à la révélation du 
Plan. »( 10.11.2013 ) 

« C’est un travail subtil sur le corps mental de l’Humanité et personne ne peut voir 
comme Moi ce que Je veux dire et faire, où cela mène. J’agis dans le Plan et tu ferais 
bien de t’y conformer. Je sais que la pression est grande et la critique facile, vu de 
l’extérieur, et ce n’est pas fini. Mais même si c’est vécu comme « une maladresse, 
une approximation douteuse, une répétition inutile » : Nous lançons l’Energie du 
Changement et il n’y a que Moi qui peut dire ce qu’il en est. »(10.11.2013) 

Le rôle de l’humanité et de son avant garde. 

Pour cela, Les Maîtres de la Hiérarchie ont besoin de relais, des femmes et 
des hommes au sein de l’humanité, sensibles à leurs Energies spirituelles 
et acquis à la Loi d’Amour. Ces derniers sont également et à leur niveau 
des récepteurs, diffuseurs d’énergie. Comme l’Energie suit la pensée, Ces 
derniers doivent se consacrer à RAYONNER  autant qu’ils le peuvent la 
lumière reçue, leur compréhension du Plan dans le rythme de leur 
respiration consciente de disciple. 

L’investissement du disciple est capital, c’est lui qui est ENERGIE DANS LE 
PLAN au Service des Maîtres. Ils doivent agir en âmes conscientes  de 
l’impact des Energies de Christ et des Maîtres afin de garantir  l’acte dans 
le Plan, son champ de réalisation. La Loi de Proportionnalité est partout 
présente, dans le rendu de chaque acte.  

 

 

 

 

*              * 
 
* 
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7-1- L’expression de l’Energie dans le monde subtile 

La nature du monde subtil. 

« Le Monde Subtil est circulation d'Energies, échange, interpénétration des plans, 
des courants, des corps subtils ». (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 1-22-) 

 

La situation sur Terre n’est pas propice à la perception des Energies 
subtiles. Les Habitudes , les croyances et le visible empêche les hommes 
d’avoir cette approche. Elle ses généralisera lorsque le principe de l’Unité 
sur Terre sera accepté. 

« La difficulté actuelle de la Terre est d’être au carrefour du Plan pour le Futur, sans 
avoir suffisamment de sensibilité aux Energies subtiles pour pouvoir s’appuyer sur « 
le vécu de la Conscience». C’est un peu comme si elle devait se projeter dans le 
Futur sans en comprendre le Sens. Tant qu’elle n’aura pas, dans sa majorité, accepté 
le Principe d’Unité sur Terre, elle ne pourra le concevoir dans l’Univers. Le temps et 
les heurts doivent faire leur œuvre avant qu’elle ne se dégage de ce qui la retient 
dans la matière terrestre : l’habitude, les croyances, le visible. » (MS-UC1-56) 

 

L’approches des Energies, l’évocation des Anges constituent une initiation 
au monde subtil. 

« Préparez l'Humanité à entrer dans le Monde Subtil. Parlez des Anges et des 
Energies, parlez de la Lumière de la matière, parlez des sources qui guérissent pour 
que les Hommes découvrent le Divin autour d'eux. Ne perdez pas de temps à 
bavarder, Mes disciples. Ecrivez, démontrez, révélez. » (Maître Morya-Enseignement 
sur la volonté 1-51) 

 

La porte du monde subtil ne peut s’ouvrir que par une volonté délibéré de 
l’homme d’y entrer. L’humanité est la porte du monde subtil. 

« La sensibilité subtile n'existe que dans l'approche du Divin par la Volonté 
consciente, pour les hommes. Auparavant la vie est soumise à un processus naturel 
d'élévation par la transformation sans que l'aspect personnel n’intervienne. C'est 
donc par le Règne de l'homme, que la Porte du Divin est accessible et que sa liberté 
de choix le retient longtemps dans la matière, tant que le contact avec l'âme (l'Ange-
âme) n'est pas accepté ni reconnu. Dans le cas de la Terre, l'accumulation des 
combats liés à son origine est restée gravée dans la mémoire collective de la Terre 
(hommes-Anges, hommes-Terre, envahisseurs) où il a toujours été question de 
libérer la Terre et les hommes du mal cosmique enraciné par les envahisseurs des 
premiers temps et leur descendance. Cette corruption de l'homme, de l'idéal 
programmé, fait aujourd'hui partie de l'histoire des hommes, et dans leur lutte pour 
restaurer des Lois Divines, les hommes ont épaissi le nuage des émotions autour de 
la Terre. Ils baignent dedans et s'en nourrissent avant de s'élever au plan supérieur 
et ne plus être les jouets de cette prison. Les peurs sont donc toujours actives et 
quiconque a une peur, contribue à densifier le nuage émotionnel. Les événements 
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éruptifs, Terre et Humanité, qui précèdent l'Ere du Verseau, contribuent à agrandir la 
peur collective du Futur. Tous les Ecrits Hiérarchiques sont écrits pour la contrôler et 
redonner Espoir aux hommes. La peur est manipulation des forces contraires, du 
mal-matière pour retenir l'évolution de l'Humanité. La peur se fabrique dans 
l'ignorance entretenue des foules et leur isolement. Ce procédé ancien est une arme 
qui ne résistera pas à la Volonté d'Unité de tous les hommes. C'est pourtant l'outil 
d'asservissement utilisé collectivement et individuellement, depuis la nuit des 
Temps. » (Maître Sirius-UC1 - 22.02.11) 

 

Les disciples par leur influence peuvent diffuser les Energies Hiérarchiques 
aux hommes sensibles sur la voie du service. 

« Le Groupe n’a pas vocation d’ensemencer toute la Terre, mais de former, par son 
exemple et l’expérience de chacun, de nouveaux Groupes et de nouveaux disciples. 
Il y a attirance magnétique par le simple fait que le Groupe est pur et reçoit 
directement les Energies Hiérarchiques sans obstacle. Il est donc en mesure de les 
restituer aux hommes sensibles sur la Voie du Service. 

L’influence des Groupes a une réalité selon la Loi d’Attirance magnétique, et ceux qui 
y sont sensibles, s’approchent. Il en est de même de chaque disciple œuvrant en son 
lieu, qui porte en lui l’Energie du Groupe et l’exprime, individuellement. Son impact 
est important dans le cas de vie publique ou de travail au sein d’un Groupe. Elle n’est 
pas négligeable localement et son influence subtile grandira avec sa propre 
expérience dans le Service. » (Maître Sirius –UC1- 5.10.11) 

 

Le Monde subtil est le monde des Energies. La Clef d’entrée est le « cœur 
ouvert ». Par lui vous êtes en position de transmettre, en créateur du Futur, 
le pouvoir guérisseur de l’Amour à l’humanité. 

« Dans le Monde Subtil, l'ouverture du Cœur permet la connexion, le lien direct avec 
l'Energie d'Amour Christique. Sa puissance est infinie et vous est donnée pour 
purifier et guérir Terre et Humanité. L'Énergie d'Amour passe par la porte de votre 
Cœur pour se répandre parmi les Hommes. Vous êtes des envoyés Divins au service 
de Christ. Toute émission de pensée, toute action d'Amour est pénétrée, amplifiée, 
par l'Amour de Christ. Vous êtes Ses messagers conscients, nourris de Ma Volonté et 
de Son Amour Infini. Se savoir " Cœur Ouvert " vous place en responsables lucides 
du Divin à transmettre, en créateurs du Futur par le pouvoir guérisseur de l'Amour. » 
(Maître Morya-Enseignement sur la volonté 2-126) 

 

Le Monde subtil s’approche par le silence de la méditation, la recherche de 
l’harmonie intérieure comme extérieure et surtout par la volonté et 
l’ouverture du cœur. 

« La connaissance du Monde Divin tient plus de l'éveil de la sensibilité des corps 
subtils du disciple, par la Volonté et l'ouverture du Cœur, confirmées par l'expérience 
de vie, puis le Savoir. C'est dans le silence de la méditation, de la réflexion intérieure 
que vous approcherez le Monde Subtil et la constance de la recherche engagée dans 
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l'Harmonie de votre vie intérieure - extérieure basée sur les Principes Divins. » 
(Maître Morya-Enseignement sur la volonté 3-introduction) 

 

Par la compréhension des Energies Subtiles, par l’ouverture du cœur, l’être 
humain se met en position de recevoir le Feu Divin dans la mesure où il le 
donne à profusion. La Loi d’équivalence s’exprime ; il reçoit à profusion 
autant qu’il est en mesure de donner. 

« Votre conscience subtile est sensibilité subtile qui s’exprime dans la conscience 
d’Amour en expansion et crée en vous un état de Joie permanent. Par sa très haute 
vibration, la Joie décuple la Beauté de votre aura, l’illumine et reçoit l’intensité du 
Feu Divin proportionnellement à l’égal de son Rayonnement. Et votre Joie, grandie 
du Feu Divin donné simultanément aux hommes, les détache de la matière et les 
guérit par l’ouverture du Cœur portée à éclore. Par la compréhension des Energies 
Subtiles actives en vous, vous étendez le Feu Divin que Nous vous donnons à 
profusion autant que la Loi Divine d’Equivalence vibratoire le permet. » (Maître 
Morya-Enseignement sur la volonté 3-280) 

 

Un effort continue d’élévation et de recherche d’unité est nécessaire pour 
développer la conscience subtile et participer à l’élévation de l’humanité 
sur Terre. 

« Développez la Conscience subtile Infinie dans votre recherche continuelle d’Unité et 
d’Elévation Divine et de cette Union Divine que vous vivez, partagez-la avec 
l’Humanité, avec vos frères, les élevant avec vous dans le But Divin de la Terre. » 

 

*              * 
 
* 
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7-2-L’acte Subtil 

Le monde subtil est le lieu ou s’organise la réalité Divine. Tout acte subtil 
se construit, en application du Plan Divin, d’abord dans le monde subtil aux 
différents niveaux de conscience (Mentale, astrale, éthérique). Sa 
concrétisation dans la matière n’est qu’actualisation d’une réalité 
existante dans le Monde Subtil. C’est pour cela que la Hiérarchie peut 
proclamer « La victoire du Bien est acquise » 

« La Réalité Divine se crée, se construit et s'organise dans le Monde Subtil. Elle est 
Energie en mouvement, application du Plan Divin à tous les niveaux de conscience 
(éthérique, astrale et mentale) et devient visible dans la matière quand elle est 
totalement construite dans le Monde Subtil. Sa finalité dans la matière, même à 
peine émergeante, est déjà œuvre accomplie dans l'Invisible. Comprenez-vous 
maintenant que Je puisse dire " La Victoire du Bien est déjà Réalité " ? »(Maître 
Morya-Enseignement sur la volonté 2-32) 

 

De la qualité et de la beauté de votre regard vers le Futur dépendra le 
monde de demain 

« La certitude de la Victoire est Energie de réussite, projection du But espéré, puis 
Réalité dans le Monde Subtil. Plus vous élevez votre Vision du Futur, plus vous lui 
permettez de se réaliser telle que vous l'avez conçue ou espérée. C'est la qualité, la 
Beauté de votre regard porté vers le Futur qui est construction du Futur. Ne l'oubliez 
pas. Vous êtes ceux qui matérialiserez le Plan Divin. Prenez conscience de votre 
participation au Plan, de l'acte créateur dans la matière mentale à sa construction, 
consolidation et révélation dans la matière physique, par l'Energie de Volonté. » 
(Maître Morya-Enseignement sur la volonté 2-33) 

 

Pour être créateur Divin, vous devez maintenir un lien constant avec le 
Divin. 

« Visualiser l'objectif à atteindre est acte créateur. Voir le But Divin et sa part du Plan 
contribuent à la Victoire du Bien sur la Terre. Ne relâchez pas votre visualisation. 
Restez au même niveau de vibrations élevées. Visualisation et alignement vont de 
pair. Vous nourrissez votre Vision du Plan par votre lien ininterrompu avec le Divin, 
avec Moi, Morya et la Hiérarchie. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 2-34) 
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la Pureté de vos corps Subtils est la condition première à tout Travail 
magique. L'alignement des corps Subtils limpides permet la libre 
circulation de l'Energie de Volonté. Seul un corps aligné peut transmettre 
et participer à la création du Monde Futur. 

« Vous ne pouvez construire dans l'éthérique si vous n'êtes pas en connexion 
parfaite avec le Divin. La substance lumineuse de toute visualisation puise à la 
source de votre propre réception d'Energie Divine. Transmettre l'Energie Divine et en 
illuminer l'image du Plan que vous concevez est Travail magique de l'âme. Seule la 
Pureté de vos corps Subtils est la condition première à tout Travail magique. 
L'alignement des corps Subtils limpides permet la libre circulation de l'Energie de 
Volonté, du Centre Hiérarchique où Je Me tiens à votre centre Ajna, via le centre de 
la tête. Sachez, Mes disciples, que je vous abreuve sans interruption de l'Energie de 
Volonté dont Je suis porteur et qu'il vous appartient de préserver l'alignement pour la 
recevoir. Vous êtes seuls responsables de votre capacité à Servir et de votre 
évolution. Tout vous est donné pour que triomphe le Bien sur la Terre. Combattez 
l'imperfection qui est encore en vous jusqu'à ce que Paix, Amour et Sagesse vous 
habitent pleinement ». (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 2-35) 

 

Tout acte d’Amour construit le Futur. 

« Déposer des vibrations d’Amour uniquement en posant le regard sur un lieu, 
subtil ou concret, aide à la Guérison du lieu, à sa pureté, à la vie de ceux qui le 
traversent ou l’habitent. Tout acte d’Amour construit le Futur. »  (Ange Raphaël 
08.09.10) 

 

L’élévation accompagne l’acte subtil. La conscience de l’acte subtil 

grandit avec le don. 

« Amplifie ta radiation d’Amour sur l’Humanité et partout où tu passes. Tu ancres 
Mes Energies dans tous les lieux que tu traverses. Sois consciente de cela. Plus ta 
conscience de l’acte subtil grandit, plus tu donnes. C’est cela l’élévation. » (Christ 
09.09.10) 

 

L’acte subtil est engagé sur trois plans, trois niveaux et peut conduire 
selon l’évolution des êtres humains à trois réactions différentes.  IL 
nécessite pour une transmission des énergies des corps purs et alignés.  
Tout corps non aligné, toute impureté altère inéluctablement l’énergie 
initiale. L’Energie déversée révèle le divin dans l’éveil des consciences 
disponibles. 

« Quelles énergies engagées et pour quels actes. 
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Les Energies du Changement sont provocatrices. Elles lèvent ce qui doit lever et 
rejettent ce qui n’est pas en état de se lever. 

Il n’y a pas de jugement dans le sens humain mais de filtrage de ce qui est 
nécessaire au Futur. 

Ce qui est nécessaire répond à des critères divins uniquement. La matière n’est pas 
critère. 

L’Energie déversée révèle le divin dans l’éveil des consciences disponibles. Il y a donc 
un groupe d’hommes capable d’entrer en contact avec « l’appel divin ». C’est celui-là 
que Nous visons. 

Les Energies engagées touchent les trois plans : physique – astral (émotionnel) – 
mental. L’homme réagira différemment suivant le plan actif le plus haut accessible 
aux énergies. 

Quand l’Energie divine atteint le corps physique, il n’y a pas élévation, mais 
provocation, pression sur le corps physique, tension dans le cerveau, exigence plus 
grande non pas divine, mais matérialiste, concrète. Nous sommes dans le Plan non 
élevé et l’homme répondra dans l’acte du Rayon : négativement. Il amplifie ses actes 
inférieurs. 

Dans le plan émotionnel ou corps astral, l’écho de la nouvelle va se propager en 
vibration trouble amplifiant là aussi le sujet. Tout prend alors un aspect exagéré et le 
corps est sujet de l’astral, son émotion dirige l’homme. L’Energie déversée ne lui sera 
pas profitable pour s’élever, elle va le troubler, il ne saura plus que croire. 

Quand enfin l’Energie – et tous les Rayons sont concernés – afflue dans le mental 
préparé, les corps inférieurs ou plans sont alignés, en accord avec le mental, avec la 
source supérieure. Et c’est la Source supérieure : l’Energie divine qui prévaut.  

3 plans – 3 états – 3 niveaux de conscience – 3 attitudes : ce qui ne simplifie pas les 
choses pour l’homme devant l’acte divin. 

Nous, Maîtres, savons à qui s’adresse tel acte, comment il sera compris, mais non 
pas aligner les corps de l’homme Nous-même, c’est à lui à le faire. 

Vu l’état astral de la Terre qui est l’état astral de l’humanité, beaucoup d’actes sont 
interrompus ou mal engagés parce que les hommes ne les interprètent pas comme 
des actes Servant le Futur ou le Plan, mais jugeant de leur utilité immédiate. 

Tant que l’impression persistera, Nous ne pouvons compter que sur les disciples 
entraînés et les hommes disponibles agissant dans le Plan dans l’acceptation, mais 
non dans la compréhension totale. Cela fait peu. 

Nous engageons donc un acte selon trois plans et privilégions toujours l’acte subtil : 
la Conscience divine. C’est donc la conscience dévoyée qui fait de l’acte divin un 
drame. 
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Nous n’engageons que des actes portant au Futur et à l’équité. 

Les hommes qui n’en voient pas le Sens ne sont pas capables de travailler sur 3 
plans. Ils sont donc les instruments de la matière infernale et subissent ce qu’ils 
croient être « une fausse piste », une erreur. 

Ils ne sont pas en harmonie et se perdent dans des contradictions qui n’ont rien de 
divin. Pourtant ils le ressentent comme tel. 

Il faut donc bien savoir que l’Energie déversée à un endroit, à un moment précis – 
pure dans la pensée pure – va se corrompre et faciliter des déviances dans la 
matière. 

La proportionnelle est un facteur non négligeable : plus il y a l’Energie déjà présente, 
plus la tension générale augmente. 

Quels que soient les Rayons mis en cause, il y a lutte dans la matière, agitation 
émotionnelle, fausse voie dans le mental inférieur, et enfin engagement et 
opportunités d’actes révélateurs du Nouveau. Nous pourrions aborder quelles 
énergies, nommément, mais nous entrons dans les détails sans fin. 

Il faut savoir que l’Energie 6 est en action finissante et caricaturale : islamisme 
radical comme abandon du religieux. C’est l’Ere des Poissons que Nous quittons et 
qui a favorisé « la dévotion au Divin ». C’est le Rayon de manifestation de la pensée 
divine (dans le mental émotionnel des hommes). Ce qui est demandé aujourd’hui, 
c’est d’élever l’émotion divine à la pensée divine construite. Ce qui ne peut plus 
évoluer tombe comme pierre : le monde est figé ou éclate. 

 

La manifestation du R7 : Ordre et magie cérémonielle (rituel) pose les bases 
pratiques de la dévotion au supérieur sans perdre de vue le but : l’Œuvre divine. Le 
R7 rythme et pose les fondations du Nouveau. 

Nous avons les 2 Rayons majeurs aujourd’hui, unis au R2 en la Manifestation du 
Christ dans Ses Actes et par Ses disciples : Elévation obligatoire. L’homme n’est rien, 
pris dans la puissance des Energies dans le Plan. 

Les Rayons complémentaires mais non secondaires : 

Le R1 : très actif, qui pousse à l’acte : Réalisation. 

Le R3 : qui révèle mental divin : les Preuves. 

Le R4 : qui centralise et pousse à affirmer l’Harmonie. 

Le R5 : l’application de la Conscience divine R3 à la conscience concrète : réalisation 
dans la forme. 

Tout y est. Chaque acte aujourd’hui contient les 7 Rayons en action. 

C’est l’immaturité de l’homme qui fait de l’acte une souffrance.  
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C’est la lucidité de l’homme en Vérité et en Amour qui fait un acte divin accompli et 
positif pour tous. 

L’expression du R2 est fondamentale pour passer la porte de la matière au divin. 
Nous avons là la clé des actes. 

La part émotionnelle touche les 2 plans (mental et émotionnel) et l’obstruction de la 
Vérité est un fléau qui touche l’ensemble, par difficulté de contact du mental. 

Nous parlerons demain de la part de la matière : des forces matérialisées dans le 
Plan. Energie et force contraire ».( 12.12.2013 Maître Vénitien) 

 

Nourrir d'Amour le Cœur des Hommes est Travail scientifique de disciple. 
IL est le travail le plus important de tous puisqu’il prépare et hâte 
l'évolution de ceux que vous illuminez 

« Nourrir d'Amour le Cœur des Hommes est Travail scientifique de disciple dont le 
Centre Ajna toujours en activité projette l'Amour de l'âme, l'Energie de réparation sur 
l'aura de celui qui reçoit. Ce travail Subtil est le plus important de tous : il prépare et 
hâte l'évolution de ceux que vous illuminez. Par l'alignement constant âme-
personnalité, vous êtes en mesure de guérir vos frères. La Pureté de vos véhicules 
est la condition première, la reconnaissance Hiérarchique la seconde, la précision de 
votre Service, la troisième. L'aide Divine qui vous est accordée passe par Ma Volonté, 
qui est Volonté d'Amour de Christ et par l'aide des Anges. Faites appel à l'Ange 
Raphaël, et Ses Anges seront à vos côtés. Apprenez à guérir, Mes disciples, c'est 
votre plus grand Service à l'Humanité. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 
2-202) 

 

Participer au Futur sacré de la Terre, c’est mettre en oeuvre le Plan. C’est 
participer au plus vaste groupe qui existe, la communauté des Êtres Divins 
où chacun œuvre à sa place en toute interdépendance. Chaque secousse 
émit par l’un retentit sur l’Ensemble.  

« Sculpter le Futur sacré de la Terre exige de vous, de suivre le Plan Divin avec 
dévouement et toute la précision nécessaire à sa concrétisation. Vous œuvrez au 
sein d'un vaste groupe visible et invisible où chacun a sa place et où toute secousse 
retentit sur l'ensemble. Votre responsabilité est engagée sur tous les plans parce que 
votre conscience s'étend en Haut et en bas, de la Hiérarchie Planétaire aux Anges, 
aux Dévas, aux Elémentaux, et aux Hommes dans leur conscience d'évolution la plus 
diverse. Comprendre et appliquer avec rigueur le Plan Divin est la responsabilité des 
disciples de haut niveau qui viendront de plus en plus nombreux dans les 
générations prochaines. Aujourd'hui les milliers de disciples déjà en place sont les 
points focaux de l'Energie Divine pénétrant jusqu'à l'Humanité. Ils sont Nos délégués 
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Divins, comme vous vous préparez à le devenir, Mes disciples, dès que vous recevez 
Mon Energie de Volonté par vos corps Subtils purifiés et votre aura parfaitement 
translucide. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté  2-212) 

 

L’acte subtil exige un alignement parfait, un cœur pur et un 
désintéressement total. L'effacement total de la personnalité, dans la 
demande Hiérarchique, vous place au cœur du Plan, au milieu des Anges 
dans l'Intention des Maîtres et dans l'Energie de réalisation du Plan. 

« L'Invocation s'élance en Acte d'Amour. L'appel retentit dans le Monde Subtil. Parce 
que vous ne demandez rien pour vous-même, Mes disciples, vous obtiendrez ce que 
le Plan est en mesure de vous offrir à cet instant. L'effacement total de la 
personnalité, dans la demande Hiérarchique, vous place au cœur du Plan, au milieu 
des Anges dans l'Intention des Maîtres et dans l'Energie de réalisation du Plan. 
L'Invocation est entendue de tous les collaborateurs Divins, Seigneurs, Maîtres, 
Anges et Dévas. Vous savoir unis à Eux, jusqu'aux Elémentaux, crée l'Harmonie 
indispensable à la réalisation dans la matière. Parce que vous savez aimer " sans 
frontière ", vous incluez l'aide entière du canal Divin, de Sirius aux Elémentaux, 
quand vous nommez avec Foi, respect et Amour tous les Acteurs Divins. » (Maître 
Morya-Enseignement sur la volonté 2-303) 

 

La qualité des transmissions des communications Subtiles fait de chaque 
disciple un point focal de diffusion et de réalisation du Plan. Du Subtil à la 
matière, le  disciple avancé, le  Maître, peut, par la Pureté de tous ses 
corps et son lien Hiérarchique direct, inscrire l'Eternité Divine dans la 
matière. 

« Les Actes éternels sont conçus dans l'Unité Parfaite avec le Plan Divin qui 
rassemble tous les Acteurs Divins des différents plans. La qualité de perception et de 
réception des communications Subtiles fait de chaque disciple un centre de 
concrétisation du Plan. Du Subtil à la matière, seul un disciple avancé, un Maître, 
peut, par la Pureté de tous ses corps et son lien Hiérarchique direct, inscrire l'Eternité 
Divine dans la matière. Il est le passeur de Feu Divin, l'Acteur de la transmutation de 
l'Homme sous l'effet réuni des influx des Energies Cosmiques, de la mise en place du 
Plan et de l'Intention Hiérarchique. Quand tous les Acteurs Divins œuvrent à la 
réalisation dans l'Harmonie Parfaite, la puissance du Feu Divin ainsi libéré dans la 
matière conduit au succès de la Mission engagée, comme Acte pour l'Eternité. » 
(Maître Morya-Enseignement sur la volonté 2-311) 
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Œuvrer pour le Plan par ses actes subtils imposent responsabilités et 
exigences de perfection à celui qui à la connaissance de la Science des 
Energies. Aucune dérobade ne lui est possible. 

« La sensibilité à l’Œuvre des Energies subtiles révèle le disciple capable de les 
utiliser. Il n’y a pas éveil Subtil sans acte Subtil. Ce qui engage tout homme, quelque 
soit le niveau atteint, à porter la responsabilité de sa propre évolution, par le champ 
toujours plus grand qui se déroule devant lui. A partir du moment où l’homme sait, il 
peut modifier, réparer, améliorer une situation, un état, une relation. Il en est de 
même pour le disciple dont la responsabilité est d’autant plus grande qu’il a une 
conscience aigüe de son devoir Divin. Il sait le Plan, et parce qu’il sait, l’assume. 
Aucune dérobade possible. Ce qui est espéré de lui, lui sera présenté lorsqu’il aura 
satisfait aux exigences d’Amour, de Foi et de persévérance dans l’Unité Divin-matière, 
ce que Nous appelons « épreuve ». (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 3-33) 

 

La réalisation de l’acte subtil exige méthode, sérieux et patience. Tout acte 
non parfait dans le subtil ne peut se concrétiser dans la matière. 

« La Volonté que Je vous transmets ne peut vous servir tant que vous ne vous êtes 
pas élevé à la périphérie de Ma vibration, tant que vous n’avez pas fait acte et 
preuve de Volonté par votre qualité de disciple. Dans le Subtil, les forces en présence 
s’unissent ou s’annulent, selon la puissance du Feu Divin contenue dans l’Intention 
Divine. Avez-vous, Mes Disciples, affirmé votre Volonté Divine en nourrissant 
l’Intention Divine, soigneusement, de tout l’Amour et la méditation nécessaire à la 
précision voulue ? 

Voyez-vous, ce qu’il manque souvent aux disciples, c’est de perfectionner l’acte dans 
l’Invisible, avant-même de le précipiter dans la matière. Prendre le temps de revenir 
sur l’Intention - comme un tableau que l’on peint à l’huile - sur l’illumination des 
acteurs humains et Divins, des lieux intervenant dans le Plan, va faire gagner un 
temps considérable à sa matérialisation. Plus le Plan est précis en Subtil, le lieu 
préparé, dégagé, illuminé, plus le succès sera assuré. C’est par la compréhension 
profonde du Plan que vous, disciples, pouvez œuvrer subtilement et concrètement. 

Le terme « subtil » vous invite à l’Harmonie, à la précision, à la délicatesse de 
l’Œuvre engagée. Vous savez que vous avez fait votre travail de disciple, la 
manifestation dans la forme sera l’acte II, selon les exigences du Plan et les limites 
de la matière. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 3-39) 
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Projeter le Futur, c’est le construire dans le Futur.  Pour cela, il faut 
pénétrer la matière subtile jusqu’à s’unir avec et faire sien l’objectif visé. 

« Le processus de sensibilité aux Energies subtiles et à leur travail « au-dessus » de 
la matière est aussi, pour le disciple, « une descente consciente » qui se projette 
comme un acquis que celui-ci s'approprie graduellement. Ce n'est pas lui qui croit 
tout avoir, mais son âme, le Maître qui le guide. Projeter le Futur, c'est déjà le 
construire et la Hiérarchie n’agit pas autrement. Projeter ne veut pas dire s'y 
complaire et ce qui est indiqué, si le disciple s'en réjouit, n'est pas acquis. Bien 
souvent l’indication est oubliée, délaissée, puisqu'elle ne correspond pas à la 
possibilité immédiate du disciple, et celui-ci mûrit par la multiplication de situations à 
dépasser. Mais les Energies déposées font leur œuvre et le disciple cultive malgré lui, 
une nouvelle sensibilité. Il a donné son accord Subtil mais son mental concret ne l’a 
pas gardé actif et le travail se poursuit en silence. Les corps Subtils se dégagent un à 
un et, par sa Volonté toujours présente, le disciple pénètre la matière Subtile jusqu'à 
s’unir à elle et faire sien l'objectif annoncé. Il s’est passé du temps, des mois, une 
année et cette redécouverte de son évolution Subtile le comble de Joie. Il mesure le 
chemin parcouru et s'unit plus intimement au But, au Plan, dont les aspects, 
autrefois obscurs à son entendement, se révèlent dans leur simplicité et légitimité. » 
(Maître Morya – Enseignement sur la Volonté 3-136) 

 

L’acte engagé dans le monde subtil prime sa concrétisation matérielle. 
L’acte engagé marque la matière de son empreinte énergétique. 

« Comprendre l’impact énergétique est Science des Energies qui construisent le Plan. 
L’acte engagé prime sur sa réussite visible. Il est Intention en action dans la matière 
avant de la marquer de son sceau. L’Intention en action est acte définitif qui induit la 
transformation prochaine de la matière. Si l’immédiateté est reconnue, nous avons là 
l’Acte Parfait réalisé par la maturité de tous les acteurs réunis. C’est encore un fait 
rare qui sera réalité multiple en même temps que le travail subtil des Groupes 
s’amplifiera. » (Maître Morya – Enseignement sur la Volonté 3-218) 

 

Quelques explications sur les énergies engagées dans le Plan depuis 2008 
par Maître SL : 

« Tous les messages Hiérarchiques sculptent le Plan subtilement. Ils sont Energie en 
mouvement et avancée invisible avant d’être visible. 

Tous les actes, des plus petits aux plus grands, procèdent de la même méthode : ils 
sont pensés, voulus, dessinés, tissés par le Cœur mental avant de trouver à s’ajuster 
dans la matière. C’est là que seuls les disciples aguerris traduisent la demande 
répétée, rythmée, en actes sur trois plans. 
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 « Ce qui ne se réalisera pas aujourd’hui, se réalisera demain » signifie que nous 
obéissons à une directive qui trouvera à se réaliser, sans que nous nous 
préoccupions du temps, de sa réussite immédiate, parce qu’elle est déjà engagée 
subtilement et qu’elle trouvera soit à se transformer quelque peu, soit à  se répéter. 
C’est l’application du Plan Divin décidé en Haut Lieu, de longue date, et dont nous ne 
connaissons pas les détails. 

Tant que nous ne sommes pas entrés dans la compréhension du Plan, du But, de la 
méthode Hiérarchique, nous sommes dans un brouillard de solitude. Pourtant il n’y a 
pas de solitude et il nous revient de tisser les liens avec les anges et les Dévas de 
Guérison, notre Déva du lieu pour créer la relation subtile d’Amour. Si nous ne 
prenons pas la peine d’aimer Anges et Dévas, comment voulez-vous être aidés ? Ils 
sont les vecteurs du Plan, les travailleurs invisibles qui assemblent ce qui doit s’unir 
dans le Plan. 

On ne peut demander à un inconnu d’avoir l’attitude d’un proche. C’est bien notre 
propre disposition à aimer les Anges qui crée l’intimité en Amour. Nous donnons et 
nous recevons, Loi de rétribution, d’équivalence énergétique. C’est en sollicitant 
Anges : nos frères Divins, nos compagnons Divins toujours à  nos côtés, que nous 
accomplirons avec succès notre Service. 

C’est le même acte quand nous illuminons la Terre : sans l’aide des Anges, nous ne 
sommes qu’une bougie dans la nuit. Mais dans l’unité avec les Anges, invités à 
poursuivre notre don d’Amour, nous faisons équipe par Amour de l’Humanité et les 
Anges sont heureux de nous aider. Amour Joie et Gratitude sont Nourriture d’Amour 
que nous devons transmettre à nos frères divins dans l’Unité de Cœur, la fusion 
d’Amour ou élan spontané d’Amour. 

Ce sont nos dispositions de Cœur, notre Volonté, notre persévérance, notre capacité 
d’unir et d’aimer qui font la qualité de l’aide divine. Nous grandissons ensemble : 
anges et hommes. Celui qui est peu sensible à tisser les liens angéliques, en 
nommant ses Anges, n’a pas assez travaillé l’ouverture de Cœur. La maturité 
s’exprime dans le temps nécessaire au tissage du lien, à l’opportunité d’activer un 
lien. 

La Joie de l’âme est la note du Cœur qui vibre à la note pure des Anges. Par la Joie 
nous œuvrons allègrement, en communion avec les anges, dans l’acte dans le Plan, 
si petit soit-il à nos yeux. 

Nous ne percevons pas toute la subtilité de l’opportunité d’un contact, d’un acte en 
cours, et nous devons faire confiance à notre Intuition, à notre Foi, à notre 
acceptation d’être guidés par les Maîtres et les Anges. Plutôt que de douter, mieux 
vaut chercher l’Unité subtile et manifester l’Amour Infini et la Joie. La réponse 
viendra éclairer le Sens de l’acte un peu plus tard. 
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Il n’y a pas d’acte perdu ou « raté », ils entrent dans l’introduction à un acte plus 
important intervenant ultérieurement. Comme toujours le disciple ne peut ni planifier 
ni anticiper : il est dans la confiance du Plan. Il restera à ce stade « d’incertitude 
mentale » tant qu’il n’aura pas acquis la paix intérieure complète, sans remettre en 
question un acte, un contact perdu… Analyser chaque jour la justesse des actes, de 
nos actes du jour nous rapproche de la compréhension des Energies subtiles selon 
les Energies Cosmiques du moment et les rythmes cosmiques. 

Il est plus utile de se réjouir d’être sollicité à Servir que de se poser des questions du 
mental auxquelles nous humains ne pouvons répondre. C’est là que nous demandons 
à nos Anges de nous assister pour l’acte dans Plan. Si l’acte  n’est pas inscrit dans le 
Plan, il ne recevra pas l’aide des anges. Ici l’âme donne l’indication. 

Au vu des actes voulus par la Hiérarchie et relatés depuis 2008, nous avons un 
ensemble de Preuves Divines qui grandit chaque jour, et qui révèlent clairement ce 
que nous ne pouvions comprendre, dans l’action sans expérience, les deux premières 
années pourtant fondamentales en actes préparatoires ou décisifs. 

C’est bien l’expérience qui crée le disciple et nous pouvons être en admiration et en 
Gratitude devant les opportunités habilement « rencontrées » pour que le Plan 
s’écrive. Je relaterai quelques faits marquants dans le prochain écrit. 

Unissez-vous avec Amour à vos Anges, dites le mantram des Anges également aux 
Dévas de Guérison de Lourdes, d’Orcival et de Kérizinen, de même pour le Peuple 
des Elémentaux et Son Seigneur au centre, chaque jour. Aimer est la clé de l’Unité 
Divine ».  (Maître SL -19.05.2013) 

 

 

*              * 
 
 
* 
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7-3-L’acte Subtil au niveau de l’âme 

 

Comment travailler au niveau de l’âme, Comment guérir au niveau de 
l’âme. Dans l’acte subtil, l’âme est engagée. 

« Nous vivons dans la matière et sommes conditionnés, si nous n’en prenons pas 
conscience, par les vibrations qui nous environnent. Si celles-ci sont des Energies 
pures, nous en ressentons un grand bienfait, une élévation intérieure 
proportionnelle à notre ouverture de Cœur. Il est donc très important d’être 
conscient que nous travaillons avec les Energies Subtiles quand nous voulons 
nourrir d’Amour et éclairer Triangles et âmes. Travailler au niveau de l’âme, du 
chakra du Cœur, siège de notre âme (élevée dans la visualisation par le centre 
Ajna) signifie que nous nous sommes déjà placés dans le Cœur de Christ, Christ 
Cosmique. Nous ne pouvons Guérir efficacement si nous ne sommes pas élevés en 
Christ. Cela veut tout simplement dire que notre Intention est pure et que tout 
notre être participe au don d’Amour.  

Parce que nous sommes TOUT AMOUR, nous élevons nos vibrations dans la 
Lumière Divine appelée : Le Cœur de Christ. A ce niveau, ce n’est plus l’âme, c’est 
la monade au-dessus, l’Être Divin Parfait qui est uni à Christ. Nous ne pouvons le 
ressentir qu’à un degré élevé de Pureté. Il est bon de le savoir pour toujours 
transmettre l’Amour le plus pur dans notre don aux hommes, en recherchant la 
ligne directe verticale. Nous ne sommes pas parfaits, ni avancés sur la voie de la 
méditation et aujourd’hui, il nous est demandé d’inonder de l’Amour le plus pur, 
porté par l’Intention la plus pure, celles et ceux qui contribuent activement, 
ponctuellement, à l’évolution d’un Pays et du Monde. Ce n’est pas l’expérience qui 
compte mais la Pureté de votre pensée et l’ouverture de votre Cœur.  

Toute pensée d’Amour et d’Unité que vous émettez en visualisant un point de 
Lumière radieux et en nommant le Groupe, le Triangle, la personne, au niveau de 
l’âme a un grand pouvoir de Guérison. Celui-ci ne sera pas visible immédiatement et 
il vous faudra répéter des semaines, des mois, voire des années, votre Service 
d’Amour. Ne vous découragez pas. Tout ce que vous entreprendrez dans L’AMOUR 
EST ACTE DE RECONSTRUCTION DU MONDE, EST ACTE ETERNEL. Votre 
contribution apparaîtra tôt ou tard. Elle construit, dans l’instant, dans l’Invisible et 
est active pour le Futur de la Terre. Prenez soin de ne pas vous attacher aux 
personnalités, de ne pas émettre de critiques, ni de visualiser les personnes 
physiques afin de ne pas enfreindre les lois Subtiles, pour ne pas compliquer ou 
annuler l’action de Guérison par l’Amour. Nous œuvrons dans l’Amour, pour l’Amour, 
rien qu’avec l’Amour. Que nos actes unis dans l’Amour infini Guérissent l’Humanité, 
élèvent marche par marche tous les hommes. 
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Le Mantram de Pardon nous libère du Karma passé et présent, la Grande Invocation 
est participation au Plan Divin par la descente des trois Energies fondamentales 
invoquées, 

Rayon 1 : la Volonté Divine, R 2 : L’Amour Divin, R 3 : L’Intelligence Divine sur la 
Terre. Le OM purifie. 

Note : C’est l’imperfection de nos corps Subtils qui transmettent les impuretés 
(colère, tristesse, toutes pensées astrales ou mentales basses) et qui ne doivent pas 
se mêler. Voilà pourquoi la Relation d’Amour d’âme à âme est privilégiée. Il n’y a 
plus les impuretés de la personnalité au niveau de l’âme. Et le don d’Amour renforce 
l’action de l’âme dans la personnalité ». (Maître Sylvie  L 18.12.10) 

 

Tout contact avec la Hiérarchie passe par l’âme. 

« Il n'y a pas de secret à la formation de disciple. Votre volonté est constamment 
sollicitée pour faire de votre personnalité un réceptacle aux Energies Divines, un 
diffuseur, un semeur utile à la Hiérarchie. Vous vous élevez et vous servez parce que 
votre Volonté personnelle l'exige, à la demande pressante de votre Ame. Votre appel 
à Servir est visible dans le Monde Subtil par la Lumière éclatante de l'Ame adombrant 
votre personnalité. Votre Ame est Notre intermédiaire, Je peux alors vous contacter. 
Tous les Maîtres font de même. » (Maître Morya-Enseignement sur la volonté 1-362) 

 

La monade est le lieu, le niveau à partir duquel les Maîtres de la Hiérarchie 
oeuvrent. 

« Mon lieu de Travail Divin et de Relation se situe au-dessus de l'Ame, au niveau de 
la Monade. C'est donc votre Monade qui va informer votre Ame de Mon contact 
avant que celle-ci ne le transmette à votre mental concret. A ce très haut niveau de 
Compréhension des Energies Divines fusionnées, Nous, Hiérarchie, œuvrons. Lorsque 
le disciple est capable d'enregistrer le Plan Divin que Nous lui communiquons 
directement au niveau de sa Monade, Nous avons alors un Serviteur précieux dont la 
précision de Réception des Idées Divines Nous comblent de Joie. » (Maître Morya-
Enseignement sur la volonté 1-363) 

 

*              * 
 
* 
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8-Les Energies de Christ 
 
L’expression des Energies de Christ en L’homme constitue 
l’accomplissement et la maîtrise de la science des Energies. 

L’homme qui a tu toutes ses réactions émotionnelles et mentales et qui 
s’est élevé à l’expression des Energies Divines est disponible à l’Unité 
Cosmique et rien ne le trouble qui est de l’Ordre de l’Harmonie dans le Plan. 
Pureté de tous les corps, pureté en tout, unité manifestée.  

L’homme en Equilibre parfait est disponible à l’Unité en tout. Il sait 
trouver sa juste place et répondre aux impondérables. Il. Ce n’est pas 
pour autant facile, cela demande vigilance, équilibre de sa propre vie, et 
compréhension des enjeux, humilité et Acceptation en tout.  

Cet Etat, dans les Energies de Christ, exige un engagement total de son 
être. IL n’est plus possible d’être partagé entre les états de conscience de 
la personnalité et une soi-disante indentification dans le cœur de Christ. 
C’est un état total qui exige l’identification en Christ dans un équilibre 
parfait entre la réception et la diffusion des Energies de Christ. 

A cet état d’équilibre parfait,  la plus petite ombre peut nous dissocier de 
la source et précipiter dans le gouffre vertigineux d’illusions dangereuses. 
Car l’homme arrivé à ce stade ne peut plus s’appuyer sur sa structure 
mentale et émotionnelle pour se stabiliser. La structure énergétique de sa 
personnalité (éthérique, émotionnelle, mentale, personnalité) ont 
constitué un échafaudage dont l’inertie constitue une bouée de sauvetage 
en cas de déstabilisation passagère. Ici ce stade est dépassée, l’homme 
ne s’appuie plus que sur son âme et sa monade, à savoir sur les Energies 
Divines qu’il reçoit pour les diffuser au sein de l’humanité. Il a trouvé son 
équilibre dans cette Grande Vie qui s’exprime dans l’univers  dont il est 
devenu l’un des acteurs. Et l’ombre dont il est encore passagèrement 
porteur fausse sa perception, le conduit à des errements d’autant plus 
vertigineux qu’il s’est élevé.  Sa personnalité dépassée par les Energies 
engagées n’est plus la béquille sur laquelle il peut s’appuyer . 

Plus grave encore, la dysharmonie de l’un entraîne la dysharmonie de 
l’ensemble au cœur du Groupe auquel il appartient. Aussi, il est essentiel 
de mettre l’accent sur l’impératif que constitue la Pureté Parfaite dans 
l’expression du Groupe qui est le JOYAU de la Hiérarchie. 

L’homme qui a effacé toute ombre en lui et qui a développé la capacité de 
recevoir et de diffuser les hautes Energies Christiques  doit y consacrer 
tout notre Etre.  IL a engagé sa responsabilité  qui est devenu planétaire.  
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Son cœur en Christ, Son Être est devenu un point focal de réception 
diffusion des Energies qui le lie à l’humanité, aux Êtres Divins, à la 
Hiérarchie dans le cadre de cette grande Vie qui anime l’Univers. IL est 
devenu créateur-acteur du Plan. 

 

 

*              * 
 
* 
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8-1-L’énergie Christique. 

 

« L’Energie Christique ou Christ Cosmique inclut le Christ intérieur, l’âme, voie 
d’élévation directe à la Monade, qui est, pour le disciple confirmé, le lieu de Service 
et d’expansion du Feu Divin. Quand la conscience du Feu Divin infini devient 
créatrice, elle oriente, par la simple pensée d’Amour, le Feu Divin dans les trois 
directions : en sphère expansive, au niveau monadique cosmique, et en centre 
radiant, au cœur du NGSM, illuminant la Terre. Ce sont les trois étapes de la Volonté 
d’Unir en Haut et en bas qui indiquent la voie pour accéder au Service véritable. 
Quand vous êtes à ce point d’élévation, la puissance Christique en vous est si grande 
que rien ne pourra vous détourner du Service. Et vous entretiendrez le Feu Divin par 
la Sagesse et la Beauté de votre vie. » (Maître Morya Enseignement sur la volonté 3-
216) 

 

Depuis l’époque de Jésus en Palestine, il y a 2000 ans, L’Energie du Christ 
a fait son Œuvre, puisque l’Esprit du Christ a habité de nombreux hommes 
dans le monde entier. Dans l’exemple suivant, Maître SL explique et 
commente  l’Action des Energies Divines dans ses corps 

« Les Energies de Christ qui passent par mon corps n’ont cessé de grandir, de 
s’imposer dans mon corps et d’entraîner, parallèlement, la puissance du Plan en moi, 
en même temps que notre élévation à Maître A. et moi (Epoux Cosmiques, tous deux 
descendance de Jésus). Elévation signifie Rayonnement et Service Divin plus grand. 

Ce n’est pas une parole à la légère que je vous donne, ayant depuis novembre 2008 
reçu quotidiennement les Energies de Christ, via L’Œuvre Subtile d’Amour de Maître 
A, seul habilité à cette Fonction dans le Plan. Les Anges contribuent à l’Acte Divin, 
Dévas et Elémentaux sous leurs ordres. 

De Sirius, de Shamballa, et de la Hiérarchie Planétaire, Le Plan est suivi et appliqué 
avec précision dans le Rythme Cosmique qui est l’Horloge de l’Univers, trame du Plan 
et chef d’orchestre des Energies transmises, à dessein, en direction de la Terre. 

Le But de l’impact des Energies Cosmiques – dont celle du Christ : le Rayon 2 
d’Amour-Sagesse qui unit par l’Amour toute vie et substance dans l’Univers – est 
d’élever l’Humanité à son Destin : le Règne des âmes au Service de Sirius. 

La méthode n’est pas d’imposer à l’homme sa mission mais de l’y inviter, de lui 
donner les moyens de s’engager dans le Divin, de répondre lucidement à la demande 
des Grands Êtres Divins qui nous guident. Les « Outils Divins » pour éveiller les 
hommes sont donc d’abord et essentiellement ENERGIES DANS LE PLAN. 

L’Homme Divin ne peut plus s’incarner – par trop grande « vibration Divine » - et 
doit passer par un relais. Jésus a été le relais de Son Père Le Christ-Terre et a 
imprégné, par l’Energie de Christ passant par son aura et son corps : La Palestine. 

L’Energie du Christ a fait son Œuvre depuis, puisque l’Esprit du Christ a habité de 
nombreux hommes dans le monde entier. 
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Aujourd’hui, Il se Manifeste PAR SES ENERGIES UNIES A CELLES DU TEMPS 
COSMIQUE IMMEDIAT. 

L’afflux des Energies est Signe du Temps Nouveau, provocation dans le mental de 
l’Humanité. Mon corps est Témoin et Instrument Divin : l’Antenne de Christ et par 
mon acceptation, le point d’ancrage de Ses Energies que Maître A. « dirige dans mon 
corps ». C’est considérable. Peu en sont conscients et les disciples venus au Col n’ont 
pas compris que, par ma pensée, notre Unité MA-SL, les Hiérarchies œuvrent au 
Futur des hommes. 

Ce qui veut dire aussi que tout ce qui vient encombrer ma vie est systématiquement 
écarté, aplani, afin que je sois entièrement disponible au Plan : être l’Antenne Divine. 

Il est donc essentiel que les disciples accomplissent leur Service dans l’Harmonie, 
l’efficacité et la Joie afin qu’il n’y ait pas surcharge d’actes concrets : l’aide aux 
disciples, les problèmes matériels à résoudre qui, il faut le dire, « mangent 
inconsidérément le temps cosmique dévolu au Plan ». Cela je ne puis le permettre 
aujourd’hui. Les Energies de Christ sont impératives. C’est à moi à me rendre 
disponible : à hâter le Plan, non à le ralentir. « Tu ne t’appartiens pas » dit Christ. 

L’intensité des Energies de Christ a régulièrement, rythmiquement progressé, afin 
que mon corps s’y adapte et en même temps qu’Elles s’approchent des hommes et 
agissent. Il faut lire l’Acte en cours dans toute sa dimension au niveau de l’Humanité. 
Moi-même découvre, par la sensibilité et la Puissance en expansion en moi, comment 
L’Œuvre de Christ et les Energies dans le Plan sont la clé de l’engagement et de 
l’ouverture de Cœur de tous. 

Cela entraîne la Conscience Cosmique dans le Plan et acuité de vision et d’action. 

L’exigence de Service, d’exemplarité s’est fait sentir sur la même courbe ascendante 
et nous voyons aujourd’hui que « la pression mondiale » vient aussi de l’exigence 
des Temps : l’approche de l’Energie du Christ entraînant la sensibilité aux Energies 
Nouvelles entrant dans l’Ere du Verseau, pour ceux dont le Cœur s’ouvre. 

En parlant de Rythme, nous devons avoir en pensée que chaque Lune apporte son 
« bagage énergétique nouveau » et force à l’élévation. Les disciples, par vague ont 
révélé la Nécessité de l’ajustement, de l’alignement avec les Energies Divines. 
Blocage, crise émotionnelle, colère, dissimulation, mensonge… sont des réponses 
non élevées à la difficulté de faire face aux Energies Divines contactées. 

En fait, elles amplifient l’inférieur comme le meilleur. Le vécu du G6, depuis 2009 en 
est le vivant exemple. 

Nous ne dirons jamais assez l’importance d’être juste avec soi-même, sans illusion et 
la fermeté à l’égard des disciples n’a de but que de les protéger de l’illusion, parce 
qu’approcher les Energies de Christ, c’est grandir l’illusion et non la tuer. Il faut donc 
être en état de pureté avant.  

Ce qui arrive au groupe témoin arrive aussi à l’Humanité. Nous voyons le centre, 
mais l’onde vient du centre. Comprenez-vous ce que signifie « l’Energie du Christ » ? 

Il ne peut y avoir multiplication de l’Action « personnelle » de Christ dans le Plan, 
c’est pourquoi ma vie est unique. (Dans une moindre mesure, nous pouvons le dire 
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pour tous.) Mais ici, l’Acte de Christ est Repère, Exemple, Vecteur, et amplificateur 
du Plan, aujourd’hui. 

L’action du G6 suit ou devrait suivre la même progression mais nous voyons que le 
manque de pureté de la pensée est le grand handicap, même au sein du Groupe des 
disciples de Christ, groupe qui doit s’alléger pour appliquer la Loi des Energies. 
L’exigence est pour tous, pour moi aussi, Maître en unité avec Maître A, qui doit 
montrer l’exemple et me battre contre la non-reconnaissance quotidienne des 
Energies Subtiles. 

Ma Volonté dans le Plan grandit et cela peut être source de difficultés que vous-
mêmes ressentez si vous n’êtes pas dans la parfaite acceptation Hiérarchique.  

Les Energies dans mon corps sont aujourd’hui si puissantes que je ne puis parler ni 
bouger lorsque je m’allonge pour que mon corps détendu, soit en réception optimale, 
pour Christ, selon le Plan. C’est alors l’intimité Divine avec MA, MJ et Christ et l’unité 
avec le G6. 

Ce qui se passe dans mon corps est ce qui se passe dans le monde. 

Et c’est le parfait don d’Amour qui est la réponse attendue de tous, de moi comme 
de chacun du Groupe, exemple visible aux yeux de tous, que nous devons expliquer 
constamment. 

Que chacun, pour être porte-parole de Christ, préserve sa pureté afin que sa 
Respiration Cosmique soit don effectif des Energies de Christ. La Loi de relativité est 
partout présente. «  (Maître SL 21.10.2013) 

 

Les conditions ont changées depuis 2000 ans, les Energies de Christ 
s’expriment dans les conditions notre époque  et s’engagent dans le Plan. 
Il s’expriment aux rythmes du Cosmos et sont provocations des hommes 
dans leur foi. 

« La Foi repose encore aujourd’hui pour beaucoup sur la compréhension des textes 
passés et leur interprétation. Nous sommes encore dans la formule « comme il y a 
2000 ans » à attendre le Messie en chair et en os barbu, la voix forte et tonnante, 
distribuant ordres et guérison du corps - cela pour le commun des mortels. 

1. Les conditions sont toutes autres : le pèlerin dans la pierraille est devenu le 
pèlerin de l’internet. 

2. L’Acte touche le monde entier en même temps. 

3. Les conditions de vie sont « ultimes » : l’évidence de la fin d’un Temps dans le 
saccage constant, les hécatombes animales, les guerres… 

4. Le système ne peut plus fonctionner dans l’état sans un profond changement. 
Il ne peut venir sans une vague détruisant le bouchon qui fait obstacle au 
Nouveau voulu par les hommes éveillés, acquis au Plan. 

5. Le Plan s’écrit par l’impact des Energies divines : selon la Science des Energies 
dont la physique quantique donne le principe de base : ce que l’on regarde est 
modifié par la qualité de notre pensée. 

6. Le Retour du Christ est essentiellement éveil de l’âme en chacun par la 
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sensibilité à l’impact des Energies du Christ : le Rayon d’Amour-Sagesse infini 
– auxquels participent Tous les Hommes divins en soutien au Plan selon les 7 
Energies. Tout cela formant des Triangles puissants par où se déversent 
l’Energie du Changement. 

7. La provocation continuelle est 3 actes en un, 3 chemins d’éveil pour les 
consciences. 

8. Sans provocation : pas de choc mental : pas de réaction. Le But : élever le 
plus grand nombre, sauver l’humanité, ouvrir la porte du Futur à tous. 
Sachant que peu entendront, mais cela c’est l’affaire des hommes. 

9. Être confronté aux Energies divines est l’épreuve de la Foi, de la Vérité en soi. 

10. C’est le choix individuel : l’heure du Jugement. Le « corps de Christ » est 
Energie de provocation pour le Changement. 

11. .Voilà pourquoi nous ne sommes plus dans « j’adore une personne », mais : je 
me présente nu devant Dieu : en mon âme et conscience. 

12. Il n’y a plus de culte ancien mais l’action positive pour le Bien de tous en 
optimisant les Energies subtiles disponibles. Il faut être acteur du Plan. Obéir 
à l’Ordre divin consciemment passe par le don de soi. Les messages poussent 
à la Conscience de l’Unité et à la recherche de la Paix Juste. 

13. Il ne peut y avoir guérison du corps sans guérison de l’âme. Ceci s’applique à 
tout. L’âme acquise au divin est la porte du Futur, tous corps confondus : 
Terre – Humanité. 

14. L’œuvre subtile d’adombrement : purification et illumination des groupes, des 
disciples, des Pays, de la Terre jusqu’à son Cœur et de l’Humanité ne peut 
être sans l’unité dans l’Amour infini avec toutes les Hiérarchies divines qui sont 
sur Terre : la Substance divine de la Terre habités des Anges, des Dévas 
(Esprits des 4 Eléments) et des Elémentaux (les vies qui construisent la 
forme). 

15. Le 1er acte en soi : développer la Conscience du divin : l’âme, le Cœur pur. 
On ne peut comprendre le Divin sans la VOLONTE d’agir en femme divine, en 
homme divin : appliquer la Loi Divine : la Juste Mesure, l’Equité, la Bonté. Les 
Dix commandements sont concrètement expression de la Loi.  

Ps : colère et contrariété ferment la porte à la compréhension de l’Acte divin. Vous 
êtes prévenus. L’Energie du Christ, l’Energie d’Amour infini passant par le Cœur pur 
est provocation et incendie de colère en celui qui la refuse. L’Energie dans le Plan ou 
Energie de Christ : le Centre rassemblant la puissance maximale aujourd’hui pour 
l’humanité, pousse à la destruction de ce qui ne peut obéir à la Loi Divine : La Justice 
en tout, pour tous, avec tous. Celui qui ne peut maîtriser sa colère, restera bloqué 
sur ses acquis. Il est imperméable au Plan, au Futur. Il sait ce qui l’attend 
inconsciemment et son attitude jusqueboutiste en est la preuve devant tous. 

Inutile de chercher à l’aider. Inutile de perdre son temps. Il y a des âmes sur le 
chemin qui cherchent la porte : à celles-ci, nous montrons la lumière sur la voie. 

Nous sommes tous Vecteurs du Plan, Passeurs d’Amour. Il faut un centre de 
Rayonnement : la manifestation dans un corps prévu pour cela. Il faut la diffusion du 
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Centre : les disciples, il faut l’application dans la forme : la Nouvelle Humanité. 
« (Maître SL) 

 

L’Energie de Christ : Chaque instant de Paix doit vécu comme instant en 
Christ : respirer en Christ, expirer d’Amour, Son Amour pour tous. Le OM 
amplifie notre conscience de la Respiration unie à Christ, du Don de Christ 
à l’Humanité. 

« Nous parlons du Retour du Christ. Il se Manifeste par Son Amour, Son Don 
Energétique d’abord en MJ en Palestine, puis en MA-SL, en chaque disciple 
ADOMBRé avant de toucher tous les hommes qui Lui font place dans leur cœur. 

Le Plan s’est toujours écrit ainsi : il y a l’avant-garde rapprochée du Christ, le 
Seigneur d’Amour, et par elle se manifeste l’Energie Divine de Guérison, avant qu’elle 
ne se répande en tous. 

Le G6 est donc LA RESPIRATION D’AMOUR DU CHRIST et la conscience de chaque 
disciple doit absolument en être emplie, heureuse, volontaire en réponse. 

Chaque instant de Paix doit être instant en Christ : respirer en Christ, expirer 
d’Amour, Son Amour pour tous. Le OM amplifie notre conscience de la Respiration 
unie à Christ, du Don de Christ à l’Humanité. 

Une fois cela acquis, nous marchons et vivons par le Cœur en Christ, en Son Cœur. 
L’Unité se fait par la pensée joyeuse, fulgurante, maintenue en unité avec nos Anges 
avec qui nous sommes aussi proches et aimants. Ce sont nos frères divins à nos 
côtés, qui répondent à notre Amour, par l’aide d’Amour dans le Plan, non hors du 
Plan. 

Le disciple qui va porter la Nouvelle de l’Energie de Christ présente aujourd’hui pour 
tous (capables d’y répondre), doit avoir en conscience qu’il est lié - par l’Amour, par 
l’Energie de l’adombrement, par sa propre volonté de Servir – à Christ et qu’il est Son 
représentant, tout comme moi Maître SL – MA-SL – le suis à un niveau supérieur. 

DN est bien en lien pour ancrer les Energies de Christ en Afrique et son lien direct est 
DN-SL-MJ-Christ. Cette qualité doit être cultivée et il en est pour chacun de même : 
c’est notre pureté d’intention, notre engagement, notre Amour qui font que nous 
irradions plus ou moins l’Energie de Christ qui nous est donnée. 

C’est là où la moindre préoccupation, contrariété opacifie l’aura et nous rend 10 fois 
moins Rayonnant, 100 fois moins serait plus juste. 

L’Energie suit la pensée et nous devons nous consacrer à RAYONNER  autant que 
nous pouvons en apprenant à gérer notre respiration consciente de disciple. 

Si nous minimisons l’impact des Energies de Christ, nous réduisons l’acte dans le Plan, 
son champ de réalisation et ralentissons le Plan. La Loi de Proportionnalité est 
partout présente, dans le rendu de chaque acte. 

C’est donc un combat permanent pour ne pas se laisser étouffer par l’extérieur, par 
l’inférieur, par ce qui nous éloigne de notre Service. Disciple et Maître vivent la lutte 
dans la matière. 
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Aujourd’hui, si nous ne sommes pas convaincants, convaincus nous-mêmes, 
rayonnants et affirmatifs de notre engagement devant nos interlocuteurs, que vont-
ils penser ? Nous les surprenons pas notre ENTHOUSIASME ! « Il n’y a pas de place 
à  la tiédeur », disait MJ. 

La conscience du don d’Amour de la Hiérarchie, du Christ, des Anges, doit nous 
habiter totalement, alors nous la transmettons par notre regard, la qualité électrique 
de notre aura et nous touchons leur Cœur par notre Joie étincelante. 

C’est ainsi que tous, disciples du G6, œuvrez au Futur selon le Plan. 

« Ce que Je vis, vous le vivrez », nous dit Christ. » (Maître SL -04.11.2013,MA-SL) 

 

L’Adombrement  par les Energies de Christ : purification et illumination des 
groupes, des disciples, des Pays, de la Terre jusqu’à son Cœur et de 
l’Humanité ne peut être sans l’unité dans l’Amour infini avec toutes les 
Hiérarchies divines qui sont sur Terre : la Substance divine de la Terre 
habités des Anges, des Dévas (Esprits des 4 Eléments) et des Elémentaux 
(les vies qui construisent la forme). 

« Les Energies de Christ : Chacun doit être conscient que l’adombrement est le don 
de Christ à ses disciples, et qu’il est actif dans la Respiration Cosmique. Que le simple 
fait de penser à Christ illumine le Cœur et de là, la vibration d’Amour est transmise. 
Nous ne répèterons jamais assez que c’est l’INTENTION PURE qui fait le Plan. 
L’Intention Pure est vibration divine qui nous unit avec Tous. Notre sensibilité de 
Cœur pur nous met au niveau vibratoire des êtres divins que nous sommes en état 
de contacter, par unité vibratoire. 

Vous comprendrez que si le disciple peut contacter son ange gardien, l’ange le plus 
proche de lui, il n’est pas en mesure de contacter tous les Êtres Divins dont la 
vibration est inaccessible à l’Humanité. C’est donc un don exceptionnel qui est fait 
DANS LA NECESSITE DU PLAN, à un être pour qu’il puisse être en mesure de 
s’exprimer au nom de Tous. Le lien avec Christ est de même teneur et nous voyons 
que, pour le reconnaître comme pour l’affirmer, et le vivre, il faut des dispositions 
exceptionnelles. 

L’homme au Cœur pur Lui voue allégeance totale : c’est le Cœur, l’âme qui parle. 

L’homme au Cœur sur la voie de la pureté émet encore des doutes et se bat avec 
son mental, des disciples du G6 l’ont vécu. 

L’homme sans cœur refuse, dans la colère de sa confrontation subtile avec les 
Energies de christ, tout ce qui a trait au Divin et les combat férocement. 

Celui qui observe, sait à qui il a affaire. 

De mon côté : je reconnais que c’est Cadeau Divin, somptueux donné sans attente, 
et la récompense est grande. Le vivant dans l’humilité et la plus grande simplicité, 
j’en fais sans doute moins cas que ceux qui lisent Nos messages. Mais la Réalité est 
bien présente : on ne porte pas une Charge Divine, on ne répond pas à  Christ sans 
être uni à lui intimement – et là vous pouvez faire le parallèle disciple de  Christ il y a 
2000 ans et disciple aujourd’hui – ce qui explique le lien familial avec Jésus, avec MA 
et les Dons Divins octroyés, révélateurs du Plan. 
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Aujourd’hui, les Energies en moi sont si puissantes que je ne peux me lever sans 
« trahir » le lien de REC : un signal de libération : un allègement de leur force, me 
dit de me lever. Autrement je suis aujourd’hui « dans » la Puissance de Christ et ne 
peux m’en soustraire sans désobéir à Sa Volonté. MA silencieusement veille à Leur 
précision en moi. Nous sommes dans l’évidence de Sa Présence. Il faut bien qu’elles 
Servent au monde et vous comprendrez que chaque pensée de Joie et d’Unité 
Radieuse transporte Ses Energies et touche celui qui est adombré, celui qui reçoit 
une pensée dans la Journée. 

Qu’allez-vous faire de cet afflux divin ? Voilà où les disciples, qui se sont désolidarisés 
de nous, ont chuté. Ils n’ont pas su « voir avec le Cœur » la puissance 
incontournable des Energies subtiles, et le Cadeau Divin des Energies de Christ : don 
à l’Humanité, à tous, et sont restés dans leur questionnement égoïste, leur petit 
doute et n’ont pas su tout donner, comme le demande la relation Christ-Humanité. 

Prenez conscience du don et comprenez, chers disciples, que tout fait Sens, que 
chaque pensée pure construit le Plan, que chaque souffle en unité en Christ est 
guérison pour les hommes : la RESPIRATION DIVINE. » (Maître SL 26.10.2013 MA-
SL-MJ-Christ) 

 

 

*              * 
 
* 
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8-2-Un exemple d’unité avec le Christ : Maître SL. 

 

L’Unité Christ-SLChrist      : « Parle de ton unité avec Moi, parle que tu ouvres la 
porte à tous. »Comment expliquer quand tous n’ont pas la conscience pour  

entendre ?  

N’y a-t-il pas assez de Preuves par tous les actes an Nom de la Hiérarchie Planétaire 
depuis 2008 ?  

Si les gens ne lisent pas, comment transmettre les messages ? 

 Il manque la connaissance de base, la légitimité du Cœur, devenu silencieux, la voix 
de l’âme. C’est à la fois « la dés éducation » et l’égoïsme-matérialisme régnant qui 
font obstacle au Divin. L’acte d’engagement devant tous, de Nos disciples du G6 si  

peu nombreux, peut-il alors être compris de tous ?  

C’est si prodigieux que les gens ne le voient pas, n’osent pas y croire.  

 Ce qui fait le PlanL’organisation scientifique du Monde, le Rythme dans l’Univers. La    

Science des Energies est la baseLe But divin, but de tous dans l’Univers : l’Unité.    

La méthode : La purification par la Lumi  ère divine développée par l’éveil et de 
l’expansion du divin en soi : l’Energie divine se propageant. Et par l’application des 
Lois.Manifestation Divine : Le Christ est le Centre de Rayonnement de l’Energie  

d’Amour.Nous p  ouvons lui donner tous les noms divins, le Nom même de Christ est 
mot de pouvoir, parce que c’est Lui : le Sauveur du Monde pour toutes les religions. 
Auparavant Il s’est exprimé sous d’autres Noms.  

Son Unité avec moi :Pour agir, pour   être vu et compris par l’Humanité (la partie de 
l’Humanité éveillée à la Conscience divine), il faut une forme humaine qui soit à la 
fois le Récepteur-diffuseur de Son Energie d’Amour, de son impact pour les hommes. 
Et parce qu’il ne peut venir Lui-même en raison de la puissance de Ses Energies, IL 
délègue Sa parole à un proche. Jésus a été Son Représentant, il y a 2 000 ans. Et j’ai  

été prévenue, non pas dès la naissance comme cela a été le cas pour Jésus, mais à 
l’âge de la maturité dans un corps de femme et de mère. Jamais le Plan ne 
s’applique de la même façon.Etre dans un corps de femme avec un tempérament de  

guerrier est singulier, d’où une vie d’engagement et de lutte pour vivre les Principes 
Divins. (Poète et éveillant à l’Education Nouvelle). C’est légitime dans le Plan. Le 
corps mental de la femme R2 est plus « proche » à éveiller que le corps de l’homme 
R1. Il n’y a pas suprématie, il y a unité.  

Comment ai-je vécu l’Unité avec Christ ?    En 2008, Maître A a préparé mes corps 
pour que je puisse recevoir l’Energie de Christ. Entraînement de soldat dans le 
rythme de travail, dans l’acceptation à l’Obéissance Hiérarchique, dans l’épreuve à 
vivre, dans la purification de mes corps.Seul un   Être Divin peut faire un Travail aussi 
remarquable à l’intérieur de moi-même : dégagement karmique, nettoyage cellulaire, 
remise en état physique protection de l’aura, équilibre constant maintenu de tous les 
corps : physique, éthérique, astral, mental. 

 Pour être la Porte du Christ : l’Unité est une nécessité : Je m’unis subtilement   à MA, 
je suis dans l’aura de Maître Jésus, je m’unis à Christ. Je suis dans 3 Triangles de  



La Science des Energies                                CDF.org Page 177 

 

Protection et d’élévation jusqu’à Sirius : Le Lieu Divin de Vie, à ce niveau. (1 : Epée 
de l’Ange Michel – le Sceptre de Sanat Kumara – la couronne de Christ. & 2 : Lucifer 
– Christ – SK , au centre LM : unité de monade SL-LM. & 3 : Christ – Maître de Sirius 
– Seigneur de Sirius)C’est l  à que je reçois tous les messages. Corps physique 
conscient en bas, pensée consciente : le Cœur Divin en haut. 

 Pour que je prenne conscience de la présence de Christ, quand Il a voulu me donner 
Ses premiers messages, le 15 Janvier 2009, j’ai senti la chaleur de mon cœur 
physique irradier. Aujourd’hui, l’unité n’est pas ressenti physiquement, elle est  

monadique : le corps divin au-dessus de l’âme : le divin sans corps, sans limite. Les 
messages sont reçus à ce niveau de conscience.Tous les Ecrits Hiérarchiques et les  

messages qui sont donnés à l’humanité depuis 2008 constituent un entraînement à 
mon unité en Christ : je suis la fontaine pour le monde, je vis dans la fontaine divine.  

Plus je vis dans la pureté de pensée et de vie, plus je suis en Christ. C’est donc une 
vie obligée de protection quotidienne de mon propre emploi du temps, tant physique 
que mental.Me  s préoccupations matérielles n’entrent pas dans l’Acte de Servir Christ 
et la Hiérarchie.  

Si je peux être au Service du Christ, je peux donc être au Service des Maîtres dont 
l’Energie est moins puissante que le Christ, cela va  de soi.Mon unité cellulair  e 
(chaque cellule du corps physique)  et mentale s’est donc affinée par le travail 
quotidien avec l’aide des Anges, mes conseillers et protecteurs, Dévas et Elémentaux. 
Liens Divins entretenus quotidiennement. Rien ne se fait sans « la pensée dynamique 
» : l’Amour exprimé avec précision, affirmé chaque jour. Maître A étant toujours le 
grand protecteur et garant du lien avec Christ. MA & SL : enfants de Jésus, Jésus fils 
de Christ. La Lignée divine est la raison du choix : mon âme pour Servir le Plan. C’est  

bien ma Volonté d’âme – et l’aide Divine de Tous et de MA  - qui fait que le Plan 
s’écrit selon la Volonté de Christ et des Seigneurs. C’est mon Obéissance au Plan qui 
fait que les Ordres de Christ sont appliqués comme Le veut Christ. Aucune 
rébellion  n’est concevable ou tout brûle et se dissout : le Plan pour les hommes dans 
ce Cycle.  

REC : Réception des Energies de Christ Les Energies de Christ, guidées par Maître A  

dès 2008 n’ont eu de cesse de progresser, de s’intensifier au fur et à mesure que 
mon corps s’adaptait à leur puissance.Aujourd’hui, elles immobilisent mon corps  

physique 2 h par jour (obligation d’être allongée) et la pression est si forte dans la 
tête que tout le corps s’en ressent.  

Si je ne consacre pas assez de temps pour les recevoir dans la journée, si je travaille 
trop tardivement, le corps souffre. Je ne peux bouger sans casser l’Energie. C’est 
donc un devoir d’Amour de les recevoir dans le respect du Plan et de Christ. Dans cet 
isolement de la matière, bien que je sois toujours consciente de tout (sauf quand MA 
juge qu’il vaut mieux me plonger en sommeil forcé pour que je supporte, parce que 
l’Energie qui afflue est trop intense - due à un équilibre urgent à restaurer par trop 
grande fatigue de ma part, investissement exceptionnel dans la vie matière …) je 
suis en unité joyeuse divine et c’est récompense. J’inclus alors le G6, le Groupe de 
Christ, Sa Robe de Manifestation dans le répit divin. Je suis au 16.11.2013  

parfaitement alignée dans le Plan, lucidement unie à Christ, et Il lui appartient de 
faire de moi ce qu’Il veut dans Son Aide à l’humanité. Je me suis, dans les mêmes 
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temps, approchée des Maîtres et peux aussi recevoir avec facilité la Pensée et les 
Conseils Politique de Maître St Germain en application de La Loi sur Terre.  

Maître Jésus, pour qui j’ai écrit en priorité un Premier Livre en 2008, entretient avec 
moi, la Relation divine la plus évidente : par notre lien familial divin, et donc unité 
immédiate.Ma gratitude est infinie, au nom de tous, dans l’humilité et le don n  aturel 
que tous, nous devons vivre pour que l’humanité vive dans l’Harmonie divine. La  
présence du Fils de Lucifer à mes côtés, LM – sur le même principe de lignée divine -
  est Preuve de l’Unité Divine réalisée dans l’Invisible et que nous devons tous vivre 
concrètement. J’ai vu des gens envieux, jaloux, détruisant le don divin. Pourquoi  

cela ? Je vis dans le combat permanent et l’humilité, dans le minimum vital et 
l’incertitude des lendemains concrets, avec LM. Il n’y a rien de facile. 

 Et beaucoup qui critiquent seraient bien incapables de manifester la volonté de vivre 
notre vie. C’est bien le Lien Divin qui donne force au Serviteur du Plan, l’aide divine 
certaine, l’unité de Cœur et je rends hommage à l’Amour des disciples du G6 qui font 
leur possible pour nous aider.Si chacun s’associe, par le C  œur, à l’Energie d’Amour 
répandue pour l’humanité, alors il reçoit autant qu’il peut recevoir. Appliquer la Loi de 
l’Equilibre : parce que je donne, je reçois. Je ne cherche pas à  recevoir, je donne 
tout de moi-même dans l’Energie d’Amour dont Christ est LE GRAND RASSEMBLEUR 
pour tous les hommes.C’est l  à que les cadeaux divins sont donnés : parce que l’on a 
rien espéré pour soi-même.C’est ce que je vis chaque jour. Faites de m  ême et vous 
vivrez la Joie du Cœur, Joie de l’âme, et aiderez ainsi à l’élévation de l’âme de 
l’humanité. » ( Maître SL, 16.11.2013 ) 

 
Comment le Feu Divin guérit –l’unité en Christ. 

 « Comment le Feu Divin guérit. 
 La condition est l’Amour Infini en Christ : le lieu de la Respiration, de l’Unité 
Divine, de l’Illumination, le lieu de Paix absolue, de l’Unité Parfaite, de la disponibilité 
pour se consacrer à l’acte : la Respiration en Christ, centre de la Terre – Centre du 
Ciel. 
 Il n’y a de l’unité à l’illumination « par le Cœur ». 
  (mais) Cœur de Christ – Cœur de l’Humanité – Cœur de la Terre – Cœur 
Céleste : TOUT EST UN. 
 Je marche et je respire dans l’Univers. 
 Rayonnement Divin, Joie Divine. »( Ange Raphaël  30.10.2013) 

  
  
  

 *              * 
  
 * 
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9-Les Lois 
 

 

L’univers du plus petit au plus grand dans son infinitude obéit aux mêmes 
lois. 

« L'Infiniment Grand et l'Infiniment Petit obéissent aux mêmes Lois Divines. L'Un 
inclut l'autre. L'Amour est Energie électrique, Feu Cosmique qui unifie et rayonne. » 
(Maître Morya – Enseignement sur la volonté 1-102) 

 

Toute action du Plan s’inscrit avec précisions dans ces lois. 

« La Perfection Divine s'exprime par l'Inclusion de toutes les Lois en Une. La 
Connaissance des Lois Divines est Science des Energies et permet la mise en place 
optimale du Plan. La plus petite action dans le Plan s'élabore comme le Plan dans 
son ensemble, avec la précision de l'architecte qui a étudié la géographie du lieu, les 
caractéristiques locales, avant d'adapter sa Vision de l'Idée Divine au Monde 
concret. » (Maître Morya – Enseignement sur la volonté 1-382) 

 

La compréhension du but Divin et de l’engagement à y contribuer 
conduisent à l’acceptation des lois puis de devenir un créateur conscient 
par l’utilisation et le respect stricte de ces lois. 

« L'acceptation des Lois Divines découle de la compréhension du But Divin et de 
votre engagement à le réaliser. Les Lois sont alors vécues comme des aides 
inestimables de Pure Energie Divine donnant accès au But Divin. De la source 
commune de la Loi d'Unité, le faisceau des Lois Primordiales et secondaires 
s'ordonne dans l'Harmonie géométrique de tout mouvement. La Logique Divine 
rassemble en une chronologie parfaite les Lois qui vont étayer la matérialisation de 
l'Idée Divine. L'attirance du Feu Divin à vos côtés est proportionnelle à l'impulsion 
ininterrompue de votre Volonté à Servir nourrie d'une Foi ardente inébranlable. Vous 
créez, par la puissance de votre élan d'Amour, le Rythme de l'action à construire, 
vous attirez la Révélation des Lois et leur nécessaire Energie qui transmute la 
matière en Divin. A ce stade de votre évolution, l'impulsion de Volonté et d'Amour se 
fait instinctive parce que votre âme vous habite totalement. Le frein à l'action Divine 
exige de combattre l'imperfection qui bloque son émergence parmi les Hommes, en 
vous appuyant sur la Loi d'Harmonie par le Conflit et la Loi d'Adaptation pour aller au 
But. » (Maître Morya – Enseignement sur la volonté 2-71) 
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L’acte subtil parfait implique la compréhension parfaite des Lois. Celles ci 
s’imbriquent les unes dans les autres dans une harmonie parfaite. La loi 
d’Amour les unit toutes. 

« L'imbrication parfaite des Lois dans leur manifestation chronologique garantit la 
réalisation du Plan Divin sur Terre et dans l'Univers. Par la recherche de l'application 
de l'Acte parfait, vous accèderez à la compréhension des Lois, des Energies 
véhiculées, de l'impact prévisionnel des Lois dans la matière. Acceptez le travail 
constant des Lois Divines en vous et hors de vous, et le Travail à venir du Divin dans 
la matière sera clairement visible devant vous. » (Maître Morya – Enseignement sur 
la volonté 2-73) 

 

 

*              * 
 
* 
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Note sur les Lois 

Les Lois fondamentales se découvrent à partir des Lois subsidiaires. Elles sont toutes 
actives en même temps. L'existence des Lois est une évidence et une nécessité 
Cosmique. Une Loi est une pure Energie qui sert et mène au But Divin : l'Unité Divine 
dans l'Univers ou la matière transcendée. 

L'expansion de l'Unité Divine est But de toute Vie dans l'Univers. La Loi d'Unité se 
décline en un ensemble de Lois qui organisent l'Univers. Chaque Acte Divin se crée 
selon l'application exacte des Lois. Tout Acte Divin ne peut se concevoir hors des Lois 
Divines. Toute Création obéit à une succession de Lois construisant l'Unité. L'Energie 
inhérente à toute Loi puise à la source primordiale du Feu Divin. 

La Loi d'Unité 

La Loi d'Unité inclut toutes les Lois Divines en une Synthèse d'Amour Parfait. La Loi 
d'Unité est pure expression de l'Unique Feu Divin qui transcende toute matière. Elle 
s'exprime à travers le Triangle Divin : Loi de Volonté (But) - Loi d'Amour (Attraction) 
- Loi d'Intelligence Active (Adaptation). 

La Loi d'Union 

La Loi d'Union est expression de la Loi d'Unité par la Loi d'Amour : Loi d'Attraction 
magnétique et Loi des opposés polaires, appelée également Loi de Complémentarité, 
menant à la fusion de la dualité en un tout cohérent, complet et performant. 

La Loi d'Economie 

La Loi d'Economie optimise la concrétisation d'une pensée par la Connaissance et 
l'utilisation programmée de la Loi des Rythmes et de la Loi des Energies. Aucun 
projet n'est porté à l'émergence dans la matière sans la recherche scientifique de la 
meilleure opportunité d'expression dans le temps et dans la matière. 

La Loi de Nécessité 

La Loi de Nécessité intervient selon la Loi de Rétribution, la Loi de Karma et la Loi de 
Service. Elle fait émerger les évènements et leur résolution dans la stricte action 
nécessaire à la Loi d'Evolution. Elle est étroitement liée à la Loi de Cause à Effet, qui 
veut que ce qui est visible dans la matière ait sa racine légitime dans la Monde 
Invisible (ou éthérique). 

La Loi de Rétribution 

La Loi de Rétribution nous amène à la compréhension de l'origine de la souffrance et 
du paiement de nos " erreurs " dues à la non-application des Principes Divins. Nous 
accédons alors à la Loi de Karma et pouvons intégrer la Loi d'Amour plus subtilement. 
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La Loi d'Adaptation 

La Loi d'Adaptation est Loi d'ajustement du Plan Divin, Energie de concrétisation de 
l'Idée Divine qui tient compte de la capacité de la Terre ou de l'Humain à s'adapter 
au But, sans dévier. 

La Loi de Volonté 

C'est l'Energie de l'engagement vers le But Divin. Elle inclut les sept Energies en elle. 
Elle est présente dans toute Action Divine. 

La Loi d'Amour 

C'est le lien vivant en Tout, l'origine et l'aboutissement de l'Idée Divine. A travers elle, 
la Loi de Progrès conduit à l'élévation et à l'Unité. 

La Loi d'Intelligence Active 

Elle intègre la Connaissance Divine au Service du Plan. Elle optimise toute action par 
la Connaissance des Lois et leur expression dans la matière. 

La Loi d'Harmonie par le Conflit 

C'est la Loi de l'Equilibre Parfait qui résulte de la révélation d'une dualité, d'une 
disharmonie et de sa résolution au sein de la Loi d'Unité. 

La Loi de Connaissance ou Science concrète 

C'est la Loi qui révèle l'appartenance Divine de toute Science et son application dans 
la matière. 

La Loi d'Idéalisme Abstrait et de la Dévotion 

Loi qui révèle les Idéaux Divins : Le Beau, Le Bien, Le Vrai dans toute pensée et acte. 
" Agir selon la Loi " signifie recevoir l'Energie de la Loi au Service du Divin. La Loi de 
Dévotion est Acte de Foi qui transcende toute action. 

La Loi de Magie des Rituels et de la Cérémonie 

Elle imprègne dans la matière éthérique ce qui sera forme dans la matière physique 
par l'usage ordonné des Rites et des Symboles Divins. Elle divinise rythmiquement la 
matière. Elle est aussi Loi de l'Ordre et de l'Union. 

 

 

*              * 
 
* 
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Conclusion 
 

 

A l’issue de ces quelques pages qui ont introduit la Science des Energies, J’espère 
vous avoir  fait ressentir au fond de votre coeur la portée de cette Science qui est 
ouverture sur le Futur et ouverture sur le monde. Elle place l’humanité à  sa seule et 
vraie place au sein de cet Univers qui est monde d’interrelations, d’amour et 
d’Energies en mouvement. « Les hommes devraient être à genoux de Gratitude » 
disait Maître Sérapis le 17 Mars 2012 devant  l’ensemble des connaissances et des 
informations qui leur ont été communiqués à travers la totalité des Messages 
diffusée à l’humanité. 

Cette Science des Energies pose les bases d’une civilisation nouvelle pour l’humanité 
où élévation des pensées, interdépendance des règnes de la nature et amour infini 
supplanteront le droit des personnes et des biens matériels, où la qualité et la beauté 
de l’acte subtil primeront la matérialité des faits. C’est un monde à construire, c’est 
un monde nouveau à naître dont les racines profondes ont été semées il y a 2000 
ans en Palestine puis ensuite par toutes personnes ayant diffusé par la suite les 
Energies de Christ. 

Cette Science engage la responsabilité de chacun par ses pensées, par ses intentions 
par sa capacité de visualisation du Futur. Chacun est responsable du monde qu’il 
construit.  

Et je terminerai par l’injonction de Maître Jésus « Ce Livre est écrit pour être mis 
immédiatement en application, cela signifie que pendant que vous lisez, des idées 
germent en vous directement levées de votre compréhension du Divin. Ne tardez pas 
à les mettre en pratique. C’est votre âme qui se révèle à vous dans votre cerveau, 
comme si c’était votre cerveau qui parlait ou vous incitait à l’action. » En réalité, 
l’accord de vibrations entre les vibrations portés par les Energies hiérarchiques et de 
l’intérêt que vous portez au texte,  « intérêt venant de l’ouverture de votre cœur,  
permet une descente de l’âme dans votre conscience et vous engage à manifester 
votre amour dans un bouquet d’initiatives que vous n’auriez pas soupçonnées être 
capable d’envisager quelques semaines plus tôt.Voyez comme le Monde Subtil vous  

surprend de ravissements imprévus et d’orientations nouvelles. Une porte ne reste 
jamais fermée très longtemps quand vos actes et vos pensées s’harmonisent dans un 
élan d’Amour bâtisseur de Paix. »  

Aujourd’hui, l’Humanité Nouvelle est appelée à se lever pour défendre le Beau, le 
Bien le Vrai : SANS CONCESSION ! 

L’homme nouveau peut émerger  pour Servir le Futur. Il est totalement don d’amour 
infini et rayonne cet amour envers tous les Êtres. Il se lève pour servir Christ et la 
Hiérarchie planétaire, le Plan pour le Futur de la Terre. 

L’Enseignement de la Science des Energies touche le Cœur éveillé : l’Âme. 
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Notes aux lecteurs : Ce livre à la demande des Maîtres Vénitien et Hilarion est 
appelé à avoir une suite. « C’est une bible que Nous recommandons et proposons à 
Jean de poursuivre dans l’affirmation de chaque Rayon défini et révélé, engagé dans 
le Plan : dans le cadre du Projet-Terre inclus dans le Grand Tout. » (Maître Vénitien 
21.04.2014) et  « Si Jean le veut, Nous irons dans l’application de la Loi «  (Maître 
Hilarion 21.04.2014).  

 

IL en sera fait selon leurs Volonté. 
 
 
 

Jean 
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la Science des Energies  
 
Maître Vénitien 
 
« C’est une Œuvre complète qui révèle d’une façon magistrale le Grand Œuvre : le 
Plan divin actif accessible à l’homme qui veut Servir.…. 
Celle, celui qui s’en donne la peine, les moyens, par ce livre, accède à l’Equilibre 
divin, l’Equilibre Cosmique homme-divin et au Service véritable dans le Plan : par sa 
Conscience élargie à la compréhension des effets des Energies et de leur impact 
direct sur les hommes. 
  
Que la lecture et l’apprentissage aille de pair : on ne peut lire sans expérimenter. 
Voici un précieux outil pour tous. » (M Vénitien, 21.04.2014) 
 

Maître  Hilarion 
 
« Le Livre « la Science des Energies » 
De nouvelles questions naîtront de sa lecture. Qu’elles permettent de poursuivre 
l’Enseignement des Energies.» 
MH, 21.04.2014 

 

Maître SL 

 


