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Douze Logos, un But 

 

Sur scène, douze participants, ils écrivent l’Histoire l’un après l’autre mais Tous 

en même Temps. Ils travaillent en Groupe, Sept Sont Sacrés, Ils ont atteints 

leur But en un autre Temps qui n’est pas celui des Hommes : les Spectateurs et 

pour quelques-uns, des Acteurs du BUT. 
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Rompre avec le Mirage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

Le Mirage message d’un temps passé 

 

Le Mirage, fléau de la cinquième Race, résultat de la Dévotion Aveugle et du 

Mental fermé, faute d’instruction. Hérédité transmise oralement et par les 

écrits de ceux qui virent le Mirage mais ne le comprirent pas. Base d’un Mythe 

pour contrôler par la peur les Hommes ignorants, sources de confusion et 

conduisant à la Dualité Bien / Mal. Mais aussi ce qui donna ou maintint le principe 

du Mal dans l’Esprit, voie de connaissance et d’expérience pour les uns, source de 

problèmes pour les autres. Utiliser pour voiler le vrai, mais non saisissable par 

l’Esprit (Manas). Allégorie, qui reprise par les penseurs et philosophes, deviendra 

encore plus obscure qu’elle n’aurait dû l’être, résultat des mélanges des 

populations, traditions et religions. Le Mirage forme les Pensées Astrales qui, 

comme des films terrorisent les rêveurs, les font avancer aussi. 

Le Mirage revient à créer le Mal pour le Bien, l’Ignorance conduit au stade plus 

Subtil du Mirage : l’Illusion. L’Illusion sera le Fléau de la Race à venir, l’Homme 

aryen travaille avec le Mental et s’il permet de voir certains Mirages comme 

Mirage, il ne permet pas de distinguer l’Illusion qui nait de ce qu’on pense mais 

n’est pas en réalité. L’Illusion de l’Homme Moderne est fondée sur les Mirages de 

l’Homme Ancien. Dans le passé, dans l’Histoire, il cherche la Vérité sur 

l’apparence de l’Histoire, mais ne l’arrange-t-il pas à sa vision Moderne du 

Monde ? Bien entendu que oui, il pense être supérieur comme ayant atteint une 

compréhension bien supérieure à celle de l’Homme Ancien, cela est pur produit de 

l’Illusion qui fait penser que le Moderne est une innovation. Ce n’est pas l’Homme 

Moderne qui inventa l’agriculture, non, lui la redécouvre, telle qu’elle était jadis 

pratiquée, et que son Modernisme n’a fait que précipiter dans l’abîme de l’oubli. 



Non, l’Homme Moderne devient plus Ignorant que ces prédécesseurs, eux 

vivaient en conformité avec l’ordre Naturel, le manque d’intelligence ne se 

traduisait que par l’Education et l’Uniformité des Langages. Les Classes Sociales 

sont le Mirage des Anciens, celui qui les poussa à penser que le Monde était fait 

de ceux qui Travaillent pour permettre aux autres de s’élever dans la hiérarchie  

intellectuelle. Mirage qui met l’homme au service de l’Homme Noble, mais 

pourquoi ? L’homme ordinaire doit l’ignorer où alors il serait plus ordinaire. Maya, 

Mirage ou Illusion ne sont que des degrés de sensibilisation et d’affinement mais 

ils ne sont toujours pas Réalité. 

Comme Rompre avec l’Illusion ? 

C’est en nourrissant le contraire de l’idée reçue que l’Illusion cesse d’exister, 

cela veut dire que l’Illusion puise sa force dans l’Ignorance, alors il faut nourrir 

l’Ignorance par son contraire, dans ce cas, par la Connaissance. Mais là ne 

s’arrête pas le Processus, il faut aussi rejeter la Connaissance qui serait à son 

tour une entrave, quel est le contraire de Connaissance ? 

 

LM : La Pratique ! 

 

Oui, c’est cela, il faut mettre en pratique la Connaissance pour en découdre avec 

l’Illusion. Il ne faut pas croire ce qui est dit ou écrit, il faut le mettre en 

pratique pour voir la Vérité. Puis il faut la rejeter comme faisant partie du Tout 

Illusoire. C’est ce que t’enseignent les Yoga Sutras, mais ils te disent autre chose 

aussi. L’Illusion est un état antérieur au présent, un autre le précède : le Futur. 

Donc il est Illusoire de penser que tout va disparaitre comme ça, d’un coup de 

tête, ou tu décides d’en découdre avec l’Illusion. Il y a donc une épreuve qui 



repose sur le passé qui est le fondement de l’Illusion, tu la détruis dans l’instant 

mais tu restes dans le passé par nature Humaine et collective. Effectivement, 

individuellement tu n’es plus soumis à l’Illusion mais le Corps reste, et tu vis donc 

au Cœur de l’Illusion. Ce qui Nous amène à dire que, plus il y aura de 

« désillusionnés » et moins l’impact des Illusions sera puissant dans l’avenir. C’est 

ce que l’on nomme la Voie de l’Initié. Il Œuvre pour l’Avenir Collectif, seul dans 

son Moi Divin, il affronte le reste de ses jours l’Illusion, mais en étant libéré. 

Tout Disciple qui empreinte la Voie, subit la Transmutation tel le Plomb en Or. Il 

ne peut pas changer l’ordre des choses si ce n’est par la Force d’Amour qui 

Irradiera de lui. La Lumière est de Nature Collective non Individuelle, alors 

l’Illusion est, pour le Disciple de croire, qu’il est capable de vaincre l’Illusion. Tu 

es Libre, mais Tu deviens un Centre transmetteur par lequel la Lumière Brillera 

du Cœur même des Hommes. Il y a aussi un sens dont on ne soupçonne pas 

l’importance dans la Voie, c’est la Vue. Pourquoi la Vue ? 

 

LM : C’est le regard extérieur des autres, sur l’action que j’entreprends, non  ? 

 

Tout à fait, ce que Tu vis, d’autres le Voient et Tu deviens un exemple à leurs 

Yeux, c’est 60%. Cela Tu en es Maître, mais il y en a un autre qui ne sera Vrai que 

lorsque Tu auras été Libéré, vois-tu duquel je parle ? 

 

LM : Je pense que c’est la notion de Parole Juste, celle qui est et Provient du 

Pur Esprit, Purusha, c’est cela  ? 

 



Oui, tu as juste, elle est pour les 40% restant, elle est l’enseignement pour ceux 

qui ont des oreilles pour entendre, alors que l’action est pour ceux qui ont des 

yeux pour voir. Ainsi Tu deviens ce Centre qui attire et conduit vers la sortie. Tu 

n’es pas le seul mais ils sont tous dans le coin, là, pour en découdre, ils vivent une 

vie comme la tienne, elle est fonction de leur Passé, et peut-être ont-ils moins de 

difficultés que Toi. Tous les Disciples sont confrontés à cela, Ils doivent épurer 

ce Passé, c’est ce qui est injustement nommé Karma.  

Alors comment mettre en Action la destruction de l’Illusion ? 

Il y a des règles inchangées depuis des millénaires, elles conduisent souvent à 

pousser les choses à leur paroxysme pour montrer leur absurdité, c’est une 

méthode brute et qui demande une dépense d’énergie conséquente. Cette 

méthode absurde et conduisit à la destruction les deux Civilisation précédentes. 

La plus simple et juste réside dans la douceur, elle demande certes plus de temps 

mais conduit à un éveil des masses et non à les monter les unes contre les autres. 

Elle est si bien, que c’est par l’Usure que la destruction s’opère. Elle consiste à 

ensemencer et à noyer chaque Plan de conscience de Vérité, de méthode, et 

d’enseignement qui est la Connaissance. Ainsi l’idée germe dans l’intellect qu’il y a 

une autre Réalité. Elle demande que chaque Disciple laisse sa trace et qu’il 

essaime la Parole Vraie, l’Amour Vrai, et le Bien dans le Mental des Hommes. 

C’est à eux que revient la Bataille pour la Vérité. En plus d’être Economique en 

Energie, elle rend possible le Libre-Arbitre à chacun de ceux qui auront VU et 

ENTENDU la Parole Juste de Purusha. Il faut agir par de petites, mais 

puissantes touches de Vérité, et « l’inoculer » dans le Mental pour le 

désenvenimer de l’Illusion qui est un Poisson pour le Mental des Hommes. 

Nous allons donc dans un premier temps voir le Passé pour déterminer contre qui 

et quoi Tu livres Combat, puis Nous donnerons quelques Vérités qui feront leur 

chemin dans le Temps, lecture après lecture. 
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Qu’est-ce que le Passé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

Une Allégorie sur la Plante Sacrée 

 

Le Passé est inhérent à la Création de la Matière et du Manifesté, il est aussi 

Historique, il est la Genèse de l’Homme, il prend sa source dans un Temps d’avant 

la Création, il provient des Actes et Pensées de Grands Êtres qui décidèrent de 

créer la Vie dans un lieu de l’Espace. Ils Sont Douze, et tous dans l’Ashram d’un 

Maître. Le But est avec les Initiés, les Disciples de Créer un Système Solaire qui 

a pour Objectif de Former et devenir Un Centre d’Expression de l’Amour Parfait. 

Il sera un poids de plus qui servira la Grandes Cause de l’Amour dans l’Univers. 

Douze autour d’Un Maître qui est Trois dans sa Nature, Il est Père par le 

Principe de Création, Il est Fils par le Principe qui est l’Objectif et le But de la 

Création et Il est Mère car Il donnera l’Energie qui permettra la Création. Il est 

l’Etoile mais non l’Etoile, elle sera le Cœur par lequel Rayonne l’Amour, mais le 

Corps qui donne l’Impulsion sera Jupiter, Le Père, reste dans le Subtil Voilé par 

l’Expression Radiante, le Soleil. Tel un Veilleur il sera en Méditation pour sans 

cesse fournir le Matériau de la Raison : la Volonté. 

Ces Disciples sont Onze, mais onze qui sont Sept Initiés par leur Corps 

Planétaire, Ils Veillent eux aussi au Dessein du Père dans le Système. Ils 

œuvrent de concert l’Un après l’autre, Ils se Manifestent Tous pour UN, Ils 

créent la Volonté d’Amour qui est Attraction Universelle vers le But. Chacun avec 

Leur Expression, Ils conduisent l’Humanité vers cette Echéance. Ils sont 

Imparfaits pour que le Jeu soit Parfait, Ils expriment tous la Même Energie mais 

de Sept façons différentes. S’Ils atteignent les Objectifs du Père, Tout ce 

qu’Ils auront Manifesté sera rendu Parfait aussi. Tout comme l’Homme qui naît, 



vit et meurt, Ils doivent Apprendre que l’Ordre naît du chaos, que rien n’est 

simple, Ils sont Frères et doivent endosser les habits de l’Agriculteur. 

Tout comme lui, Ils livrent un combat contre les parasites, les mauvaises herbes 

et les intempéries Cosmiques. Ils Sèment, entretiennent, désherbent, binent 

mais ne Savent pas si la Récolte sera Bonne ou Mauvaise. Année après Année, Ils 

devront Lutter pour faire pousser le germe qui est le But, le Trésor caché dans 

le champ par le Père. Là les Sept Logos sont dans le Champ, qui est la pépinière 

des Futurs Disciples, les Hommes eux sont les Plants « Hominis Spiritualis » qui 

sont de Sept types. La première récolte ne sera pas bonne, les Sept Logos 

décident d’intégrer la Matière pour que les Plants ne soient pas seul dans le 

Champ. Là après une nouvelle semaille, Ils s’aperçoivent que le champ est trop 

fertilisé, et que les plantes donnent des feuilles mais pas de grain. Ils 

appauvrissent le Sol et ressèment, Ils livrent une bataille incessante contre les 

mauvaises herbes : l’ivraie qui, dans les racines très nombreuses des plants 

« Hominis Spiritualis », pousse et il devient peu évident de différencier les Bons 

Plants des mauvais. Quelque chose ne fonctionne pas, Ils comprennent que l’eau 

manque et que les Plants « Hominis Spiritualis » font beaucoup de racine parce 

qu’ils manquent d’eau. L’ivraie en profite et envahit le champ. Pompant l’eau des 

Plants, il l’étouffe et prend le dessus, le champ est perdu, la récolte est gâchée. 

Nouveau labour, bonne dose d’engrais, bonne irrigation, les Veilleurs Silencieux 

veillent au Grain, les Plants « Hominis Spiritualis » ont toutes les conditions pour 

germer et pousser. Pour faire plus, Ils plantent par-ci par-là des Plants de 

« Spiritus Divinalis » qui par leur Nature sont l’essence-même du Divin, propre à 

guider par leur Rayonnement serein l’environnement et donc les Plants de 

« Hominis Spiritualis ». Les Plants grandissent, certains fleurissent, et ils 

rayonnent de ceux-ci un environnement agréable, un peu trop car les autres 



s’étiolent comme s’ils étaient satisfaits de ce qu’ils sont et qu’il n’est pas 

nécessaire d’avoir plus. 

Ils font de belles Fleurs mais sans pistils, ils ne donneront pas de Grains. Les 

autres Plants peinent à fleurir, ils poussent lentement mais restent prometteurs. 

Toutes les Espèces Hominis Spiritualis ne poussent pas de la même façon, 

certaines réclament une attention, d’autre sont des Espèces tardives, les 

hâtives, elles, sont plus sensibles à la mauvaise herbe. Les Jardiniers Divins sont 

à l’œuvre du Matin au Soir, et même la nuit quand tout est calme, il faut veiller à 

ce que les Rongeurs ne viennent pas saboter le Fruit Divin. Hominis Spiritualis 

est une Plante des Dieux, et il faut la protéger, la servir comme on servirait 

Dieu. Les Logos Fils du Dieu sont ses Jardiniers, Ils sont là pour et par leurs 

facultés propres, Aimer et Grandir qui font pousser les Plans Hominis Spiritualis. 

L’Hominis Spiritualis, elle, montre sa Joie par la Fleur, qui, non seulement Belle, 

Offre aussi un Parfum rare, pure Emanation du Dieu qui l’Habite. Mais il ne faut 

pas croire que tout s’arrête là à la floraison, non, il faut aussi entretenir pour 

que les fleurs donnent des Graines.  Celles-ci tombant au sol germent elles aussi, 

et sont porteuses de la perfection issue de la maturité des Plants Mères. 

L’Hominis Spiritualis ne se récolte pas à la première Graine, c’est trop simple. Ce 

sont des Plantes Divines et Elles suivent un lent processus de perfectionnement 

de la Graine à la Plante Purifiée. Ce qui donne une Graine encore plus Elaborée, 

Lumineuse mais peu nourrissante. Alors il faut que plants après plants, la Graine 

grossisse et garde sa Lumière, son Goût c’est la Matière même qui fera le Corps 

du Futur Dieu. 

Voyons maintenant cette Allégorie de manière Concrète, si tu le veux bien. 
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La Terre de Semence 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

Dialogue sur la Constitution Terrienne 

 

LM : La Terre est le Champ dans lequel les Jardiniers sèment les Graines 

d’Hominis Spiritualis, mais comment et de quoi est faite cette Terre ? 

 

Nous devons la Constitution de la Terre aux Pitris Lunaires, aussi connus sous le 

nom d’Élohims. Je n’entrerai pas dans la tradition et son folklore. 

Les Pitris sont repris de la Lune. Il n’a pas été souhaitable de créer un nouveau 

projet dans toute sa complexité, les choix du Logos Solaire étant déjà donnés, 

Nous devions reprendre la Création là où elle s’était arrêtée sur la Lune. Les 

Pitris ont donc été transférés  sur Terre. C’est un judicieux équilibre des masses 

qui permettra la relative modification de l’Etat initial des Pitris. Sur les Sept, 

trois sont la base de la Matière, les quatre autres formèrent les Eléments 

subtils des Corps tant Minéral que Végétal et Animal. L’Humain, tel que celui que 

tu croises chaque jour, est le fruit d’une autre souche de Pitris. Ceux-ci sont la 

combinaison des Corps Subtils Supérieurs. Attention, ils sont en recouvrement 

de tous les Corps inférieurs, Subtils et Manifestés. 

Cette Couverture est maintenue afin d’éviter les débordements des Pitris 

Lunaires, sur les Plans Supérieurs. Ils ne sont pas en mesure de maintenir une 

radiation suffisante pour que l’Evolution soit possible. Si ce dispositif n’existait 

pas, les Corps des trois Règnes seraient retombés dans un Etat restant entre 

gazeux, liquide et solide, sans pouvoir construire une charpente osseuse, ou 

même lignifiante pour le Végétal.  



 

LM : Si je comprends bien, Les Pitris Lunaires ne sont pas parvenus au -delà de 

ce stade sur la Lune, malgré son Logos  ? 

 

Oui, c’est cela. Je dirais qu’à la limite ceci était inévitable. Pourquoi ? Le Verbe 

ou Logos Lunaire est sur le Rayon 4, c’est l’un des Rayons les plus durs à 

maîtriser. Le Logos y est parvenu, le concernant, mais lorsque ce Verbe doit être 

le moteur sous d’autres Aspects, ce n’est plus la même chose. Vois-tu, lorsque tu 

ordonnes les choses dans notre Système Solaire, Elles sont sous le Verbe du 

Logos Solaire, puis Teintées par le Rayon Christique. Le Logos Lunaire rajoute sa 

propre teinte, et enfin les Pitris, qui sont eux aussi sous un Rayon, teintent 

encore l’Ordre. Il arrive, et c’est ce qui se passa sur la Lune, que l’Ordre ne soit 

plus assez intense pour Vitaliser une Action. A cela s’ajoutent les conditions 

Lunaires, offertes par le propre Astre Lunaire : c’est la pression atmosphérique, 

la rotation, l’inclinaison, la puissance du Rayonnement Solaire à sa surface, 

l’absence de bouclier puissant, tel qu’il est sur Terre, engendré par les Pitris du 

Noyau Permanent de Feu interne. L’ensemble de ces critères n’étaient pas 

propices à ce que le Logos puisse maintenir l’Ordre. Les Pitris dérapèrent et la 

lutte dans le Conflit, ne permit pas d’Harmoniser. La différenciation des Sexes 

en est la résultante, mais d’un point de vue Subtil, cela a bien plus d’implication 

que l’on ne peut imaginer. Le bien, le mal, ou Principe de Dualité est ici double. 

D’une part, par cette différenciation, et d’autre part par l’Etat effectif de 

l’Esprit/Matière. Celle-ci aurait dû être seule, mais ainsi d’autres formes ont pu 

être manifestées dans la Nature Humaine et Subtile des Plans Terrestres. 

 



LM : Tu m’as dit que le Logos Lunaire était toujours auprès de Sant Kumara, 

alors même que la Lune ne présentait plus de vie interne/externe et sur aucun 

Plan, n’attendant que de disparaître dans un prochain Cycle. Mais l’influence 

Lunaire est bien toujours présente, et même si je puis dire , utilisée par la 

Hiérarchie, ne serait-ce que par les phases ? Alors si ce Corps est Mort, 

pourquoi le Logos est-il toujours là, et pourquoi toujours y prêter attention  ? 

 

La Lune a un effet attractif sur la Terre, bien plus que sur les simples marées, 

elle influence aussi la psyché de l’Animal, dont l’homme est issu. La Lune doit 

encore rester présente uniquement par le fait de l’origine des Pitris Lunaires, 

ceux-ci ne seront plus majoritaires lorsque l’homme aura réalisé son ascension 

Mentale. Les Corps Inférieurs sont le résultat de l’action des Pitris, à dominante 

R4, les Plans Supérieurs sont d’origine Solaire et à Dominante R3, l’Harmonie est 

venue ici de l’Intelligence, mais celle-ci n’est vraiment utile que sur les Plans 

Mentaux. Dans les Plans inférieurs, il n’y a que trouble, du fait de la Dualité et de 

la différenciation des Pôles Opposés. Les Pitris Lunaires ne peuvent pas être 

contrôlés directement par le R3, ce qui impose que le Logos Lunaire soit toujours 

en activité et dynamise le plus Harmonieusement la Cohésion. L’Astre est le seul 

moyen de transmettre par ricochet, si j’ose dire, l’influence du R4 sur l’ensemble 

Terre. Nous pourrions dire que cet effet attractif est la partie visible du 

Rayonnement Lunaire. Il attire, certes, selon la loi bien connue des Hommes, mais 

c’est l’aspect Subtil que l’Homme ne décèle pas, qui est le véritable effet. C’est 

ainsi qu’agissent les Astres entre eux. C’est l’Aspect Physique non seulement de 

la Loi mais aussi de l’Effet de la Loi. Cette Loi est le Verbe du Logos. Bien que 

cela soit du pareil au même, pour l’instant, restons sur cette interprétation, car 

les Noms des Logos ne sont pas tous à donner. Quoique, avec un peu d’exercice, 

le raisonnement mental parviendrait à les reconnaître derrière chaque Loi, qui, en 



réalité est Leur Verbe ou Vibration au moyen du Son Sacré. L’Octave est 

différent selon le Rayon du Logos. 

Le Logos est un contenant, les Lois mettent en action une Forme particulière 

d’une Energie. Celle-ci est stimulée et entre en résonnance avec le Son émis. Les 

Pitris sont le résultat de cette Vibration, ils sont comme un atome sans neutron, 

la Vibration est l’action du Neutron sur l’Atome. La Loi ou Son Primordial est ce 

qui mit en mouvement Atome et Electron, il obligea l’assemblage de manière à 

avoir une base Atomique, puis les variations du Son par l’ensemble des Logos 

cumulés rend possible les manifestions diverses que l’on peut observer. Ils sont 

de trois formes : solide, liquide et gazeux. C’est l’affinité Chimique qui assemble 

les Atomes de même type et c’est la Vibration qui les densifie, jusqu’à les rendre 

visibles. C’est aussi l’effet de Masse, plus tu assembles de petits éléments et 

plus ils deviennent visibles. Mais ce qui est visible par la forme ne tient en forme 

que par l’action invisible ou contrepartie Ethérique, ce que l’on nomme enveloppe. 

C’est le fameux contenant, il est l’action de la Loi Logoïque, et devient par ce fait 

Logos lui-même, car il prend la totalité de ce que le Logos met en mouvement à 

l’intérieur de l’enveloppe qui maintient la Forme Cohérente. Ici bien entendu, il ne 

faut pas inclure le Mental ou Raisonnement Supérieur, nous ne parlons que de 

forme dépourvue d’intelligence Humaine, même si cette Forme est l’apparence 

Humaine, elle n’est qu’une enveloppe au même titre que celle de l’Animal ou du 

Végétal et même du Minéral. La Conscience est le produit d’une autre action 

Logoïque que nous verrons plus tard. 

 

LM : Père, si les Pitris sont de différents types , ils sont donc une Hiérarchie 

selon le type, et dans ce cas la forme la plus basse est l’assemblage des 

particules les plus petites de chaque Hiérarchie ? 



 

Pas tout à fait, les Pitris appartiennent ici sur Terre à la Hiérarchie Lunaire, 

alors que les Pitris Solaires qui sont pareils et donc de même type, eux sont 

Solaires, mais de la même Hiérarchie, c’est juste un degré d’Evolution un peu plus 

raffiné. C’est le Rayon qui fait la différence, ici les Pitris Lunaires sont R4, alors 

que les Pitris Solaires sont R1. Les Pitris sont ainsi sous l’un des Rayons, mais 

selon aussi le type de Pitris, ceux de Saturne qui sont R3 ne sont pas de même 

Type que ceux sur Terre qui sont aussi R3. La Terre est composée de plusieurs 

Types de Pitris, la Base reste Lunaire et donc R4, mais d’autres sont ainsi 

intégrés dans la Manifestation, pour que celle-ci réponde à chacune des Notes 

qui font le Son Primordial. Maintenant il serait impossible et même pas 

souhaitable que des Pitris de base R3 de Saturne, soient utilisés comme Base sur 

Terre. Comme nous l’avons vu plus haut, le Logos qui est en charge d’une Planète 

émet un Son qui est son Verbe ou Loi. Il contient l’ensemble de sa création à 

l’intérieur de sa sphère par le Son, il crée ainsi une barrière perméable, mais de 

laquelle les Atomes mis en mouvement ne peuvent s’éloigner. Prends l’exemple 

d’une bouteille et d’une carafe, à l’intérieur il y a de l’eau, l’eau-bouteille a bien la 

forme que la bouteille lui donne, alors que l’eau-carafe est bien, elle, de forme 

carafe. Si tu brises la bouteille, l’eau se répand au sol. Pourtant si tu ramasses 

cette eau et la mets dans la forme carafe, elle adoptera la forme carafe, même 

si elle n’a pas la même composition, ou même couleur, elle teintera puis 

disparaitra dans la masse de l’eau-carafe. Le Logos est la bouteille, par 

l’enveloppe qu’il crée autour de cette sphère d’influence. L’eau est l’ensemble des 

Pitris, et pourtant tous différents. Sauf que tu connais très bien l’eau, ce fut ton 

métier. Elle est différente par sa nature, alors qu’elle est dans une bouteille qui 

n’est la même pour tous, mais reste de l’eau, c’est subtil. Vous nommez cela les 

minéraux, mais il y a bien plus que les minéraux qui caractérisent une eau, sa 



Source qui est sous la juridiction d’un Déva. Selon le type de Déva, ses qualités 

seront notablement différentes, pour les mêmes minéraux. Les Eaux 

miraculeuses sont ici notre parfait exemple de ce que je transmets. Certaines 

sont réputées pour leur action sur les yeux, d’autres sur les eczémas, d’autres 

sur le corps, d’autres encore sur le système digestif. Toutes ces différences 

viennent du Déva qui est à la source. Mais si le Déva est négligé, alors la source 

soit perd ses vertus, soit se tarie. Le Déva a, dans le premier cas, modifié son 

Verbe ou Octave du Son guérisseur, et dans l’autre cessé d’émettre le Verbe. 

Un Logos agit de la même manière, il émet un Son qui active une particularité, si 

ce Son se modifie ou s’arrête, la particularité cesse aussi, et les Atomes 

redeviennent ce qu’ils étaient à l’état d’avant. Maintenant intégrons un autre 

Verbe dans notre Forme, les Atomes seront désorganisés et la forme malgré 

l’enveloppe ne sera plus qu’une masse sans nom, sous l’une des trois formes de 

base, à l’intérieur même de l’enveloppe. 

Nous retrouvons un Principe identique dans la différenciation des Formes ou 

enveloppes au niveau de la Forme Humaine, Animale, Végétale et minérale, c’est 

l’Âme de la Forme qui occupe un Plan particulier dans la Forme. Chacune d’elle 

enveloppe la précédente en donnant le Son, qui est parfois différent d’un 

d’Octave, mais la Vibration, elle, sera son reflet. Ceci fait que la Forme la plus 

élaborée sur Terre contienne l’Âme de chaque Forme qui la précède. Ce qui donne 

aussi les Plans. Vois-tu, nous avons ici intégré un autre Aspect constituant la 

Forme, le Son Primordial est ainsi bien loin de sa Source, mais jamais trop, sinon 

la Forme prendrait un autre Aspect. Donc un Pitri Saturnien ne pourrait avoir la 

même résonnance sur Terre, pourtant tous deux sont R3. Il en est de même avec 

les Pitris Mercuriens qui ne donneraient pas, même étant Sacrés, la même 

résonnance que ceux de la Lune. Mais tous font partie de la même Hiérarchie, 

selon le type ou degré de raffinement.  



 

LM : Alors il n’y a qu’une Hiérarchie mais Sept Types de Pitris. Même s ’ils 

viennent de Vénus, ou Mars, ce sont les mêmes Pitris, sauf que certains sont 

déjà Sacrés, alors que d’autres non. Nos Sept Types sont d’origine Lunaires 

mais Ils n’ont pas tous donné la Forme dans chacun des trois Règnes. Ceux-ci 

englobent le Règne qui le précède, donnant ainsi une structure et un support à 

l’enveloppe qui prend une certaine Forme jusqu’à l’Homme, mais ce qui fait 

que cet Homme est un amalgame de chacune des Variantes du Règne  

précédent : La charpente osseuse de l’Homme et de l’Animal est une 

modification de la base lignite par les Minéraux. Le Sang et la Sève sont donc le 

même Principe, qui prend un aspect différent à chaque fois, sauf dans le Règne  

Minéral où il est Subtil, et est la Radiation ? 

 

Oui, Tu n’as pas de mérite à comprendre parce que tu lis dans le Livre ce qui y 

est écrit, mais cela reste ainsi. En étudiant l’Homme et en faisant des 

rapprochements, tu serais surpris de voir combien de similitudes sont issues des 

Règnes inférieurs. Ils sont modifiés pour s’adapter au But qui est la Forme, 

l’Homme tient le haut du pavé parce que son But est différent de celui d’un singe. 

L’Âme de chacun des Règnes habite une partie égale dans son Corps, cette Âme 

est de la même Hiérarchie Créatrice, mais c’est un Aspect plus Evolué que le Pitri 

qui lui obéit en prenant tel Aspect et pas un Autre.  L’Âme d’un Règne est à peu 

près identique à un Logos, mais sur un Niveau inférieur. Tu trouves de la même 

manière Sept types d’Âmes qui sont sous un rayon particulier du Règne, mais 

aussi sous le Rayon d’une Âme plus gradée qui régit le Règne. On pourrait, c’est 

vrai, y voir Sept Hiérarchies, mais la différence n’est que le Niveau ou degré 

d’Evolution d’une même Hiérarchie. Toutefois il y a douze Hiérarchies qui 

Œuvrent ici sur Terre, Elles sont le fruit d’un Logos, qui, par degré ou niveau est 



aussi un Pitri. Souviens-toi de la bouteille, elle est le Logos, l’eau : son ensemble 

des niveaux Hiérarchiques, du plus Evolué au plus Subtil qui devient dense par 

agglomération d’Atomes Subtils. Cependant et c’est particulier à la Terre, neuf 

bouteilles sont contenues dans une : celle du Logos Terrestre. Alors que le Logos 

Terrestre est contenu, lui, dans les trois autres. 

Nous retrouvons donc nos douze Hiérarchies dans le Manifesté, Cinq sont les 

Règnes jusqu’à l’Humain, puis les Hiérarchies Supérieures donnent les moyens 

d’expression uniquement chez l’Humain. L’une d’elle est particulièrement 

importante, il s’agit du Règne des Âmes aussi nommé Angélique, mais cependant 

différencié. Les Âmes sont une autre Forme d’Anges. Ils gèrent un Aspect ou 

une Hiérarchie, si tu préfères,  mais forment de ce fait leur Hiérarchie. Ce qui 

donne Six et nous ne sommes que dans le subHumain, le Règne de l’Âme chez 

l’Humain a ça de particulier, il marque le point de convergence entre le Monde 

Terrestre et le Monde Spirituel. C’est en quelque sorte la Porte qui ouvre les 

Plans Supérieurs, et mène vers d’autres Âmes qui portent un Nom différent et 

occupent un Plan différent.  

 

LM : Ainsi donc nous en arrivons au sujet des plants d’Hominis Spiritualis, 

pour Toi il n’y a qu’un lieu de culture qui est l’Humain. Pour nous ici dans la 

Matière, la Terre est le sur quoi nous marchons, mais aussi y faisons pousser 

nos légumes et plantes. Nous avons donc, de ce point de vue, une certaine 

divergence. Cependant, dans Ton allégorie Tu nous parles du mal qui s’est 

attaqué de différentes manières au Plant d’Hominis Spiritualis. La Terre trop 

aride, et trop riche, les mauvaises herbes. C’est très perturbant d’arriver ici et 

de s’apercevoir que la terre où pousse les Hominis est le Corps Humain, et en 

même temps dire que ce corps était trop riche, manquant d’eau, et que les 



mauvaises herbes étouffaient les racines. Pourrais-Tu nous expliquer cette 

analogie ? 

 

Nous avons déjà abordé quelques aspects importants, Toi et le lecteur doivent 

aussi se livrer à cet exercice, ne pas dissocier le Corps de l’ensemble dans lequel 

il vit. Jusqu’au Plan Mental, les quatre Corps inférieurs appartiennent à la Terre 

et à ses constituants Lunaires. L’Homme selon cette vision est né de la Terre, il a 

suivi un lent très lent processus d’Evolution. Il a ainsi traversé les Trois Règnes 

avant de devenir un Corps Humain. Mais ce Corps est, et reste Animal, d’une 

Classe supérieure certes, mais ne disposant pas du moyen intellectuel complet. 

C’est très rudimentaire, on pourrait dire que le Corps Humain non Habité par la 

Conscience est aussi intelligent qu’un cafard ou un scorpion. Il ne répond qu’à des 

impulsions de base telles : manger boire dormir, se reproduire et surtout 

survivre. Ces rudiments sont issus du Règne Végétal et adaptés à l’Animal par 

transformation et adaptation. Dans le comportement de l’Animal, Tu y 

détecterais de ce fait certains aspects appartenant à chacun des Règnes 

inférieurs mais adaptés à la situation. Le mimétisme de certains animaux est un 

reste du souvenir minérale, comme aussi la projection d’un appendice pour 

attirer, est venue du Végétal par la fleur. L’Humain est le Véhicule le plus 

perfectionné et construit pour recevoir la Conscience, rien de plus, c’est une 

base améliorée. 

Ainsi, lorsque Je parle de malfaçon dans la Constitution Humaine, ce que J’ai 

qualifié de sol trop riche et aride correspond à la construction du corps par les 

Pitris Lunaires. Le sol trop riche qui favorise la luxuriance, ne permet pas dans ce 

cas de vivre une vie de simplicité donc d’une expérience, mais donne une diversité 

d’expériences qui n’était pas le But. De même, l’aridité correspond au refus des 

Pitris de laisser le Corps en tant que Véhicule de la Conscience ou Grain 



d’Hominis. C’est là l’une des causes du mal. Mais nous devons distinguer le mal des 

maux qui sont susceptibles de détruire une Conscience Humaine. Il y en a trois 

sortes que nous étudierons au fur et à mesure de ce Livre. La première est assez 

compréhensible mais est aussi la plus délicate de laquelle l’Humain éprouve des 

difficultés à s’extirper. C’est un mal inhérent aux Pitris Lunaires, c’est la Matière 

elle-même. Nous avons vu plus avant que la Matière est telle une bouteille ou plus 

précisément le contenu de la bouteille. Mais ce qui forme le Corps ou bouteille 

est un amalgame des Âmes de chaque Règne. Ces Âmes ne sont pas dépourvues 

d’expression. Mais ce qui la caractérise est qu’elle est commune à toute l’Espèce 

quelle recouvre, c’est une partie de la Conscience Collective de tous les Règnes 

jusqu’à l’Humain du Plan Mental. A partir de là c’est une autre chose, nous 

verrons plus tard. Il y a pour l’Homme Cinq Consciences Collectives. C’est donc 

cinq consciences que doit dominer l’Âme Individuelle qui est la Graine d’Hominis 

Spiritualis. Car ces cinq consciences répondent à leur programme personnel, pas 

forcément celui de l’Âme Individuelle. « Trop riche » ici prend un aspect 

différent, c’est l’Âme Individuelle qui est battue et soumise à la puissance des 

Âmes Collectives, qui agissent indépendamment les unes des autres. C’est ce que 

nous appelons le « mal de la Matière ». Ce que vous nommez l’enfer serait cela, il 

n’y a rien de bien méchant ici, mais il ne faut pas se fier aux apparences car c’est 

un mal redoutable. Ce n’est pas non plus difficile de le dépasser, mais cela 

dépend de la Volonté Humaine et surtout de la capacité à l’intellect averti de ne 

pas se laisser leurrer, et de garder en permanence que rien de ce qui lui est 

demandé ne vient de lui. C’est en plus obscur dit ainsi. Mais prenons notre temps 

pour bien verrouiller le Principe Esprit/Matière/Âme. 

La Matière est Vivante par certains Aspects, elle est une Partie de l’Esprit/Âme. 

Ce n’est rien de plus qu’une division différenciée d’un seul processus. C’est 

identique lorsque Tu regardes les Hiérarchies, Tu as l’apparence d’une multitude, 



mais cette Hiérarchisation n’est que le fruit de l’intellect Humain ou plus 

précisément d’un intellect animé par la Conscience qui n’est autre que le Pouvoir 

Physique de l’Âme Individuelle. La Matière est constituée d’une Base de Sept 

Elémentaux, dans toutes les Formes possibles. Mais elle reste Unique en Vérité, 

n’est que la Division donnant apparence d’une multitude séparée. Dans la Matière 

il faut maintenir cet Etat tant que l’Âme individuelle n’a pas traversé l’ensemble 

des Corps ainsi Divisé. Il y a donc dans chaque Corps un rapport de Force qui se 

produit entre l’Âme Collective et l’Âme individuelle. Et même une fois ce Combat 

remporté par l’Âme Individuelle, le Corps Dominé reste pour la Cohésion du Tout. 

Car sans l’un de ces Corps, la Structure s’effondrerait d’elle-même. Sans 

Minéraux, plus d’Ossature, mais de la Lignite en remplacement, impossible donc 

de rendre certaines fonctions Humaines possibles. De même si tu supprimes le 

Végétal qui prête donc à l’Homme bien des Aspects, celui-ci deviendrait soit une 

pierre molle, soit un bloc de viande visqueux. Sans le Plan Mental inférieur, 

l’Homme serait mort en moins de trois semaines, ne sachant même pas comment, 

ni même s’il doit manger et quoi manger, s’il n’est pas bouffé par lui-même. 

C’est assez complexe, mais il faut bien comprendre que ces Règnes sont toujours 

l’un dans l’autre, ne formant ainsi qu’un seul et même Corps ou Règne à chacun 

des Stades d’Evolution. Tu vois ici les Mauvaises Herbes dont Je te parlais plus 

avant. 

 

LM : Les Âmes Collectives sont toutes du Règne des Pitris, ou alors sont-elles 

introduites un peu comme l’Âme Individuelle dans le Corps Humain  ? 

 

Tout Règne est un peu comme une Hiérarchie Spécialisée dans un Domaine 

Particulier. Mais si les Pitris sont d’Origine Lunaire, il n’est pas de même de toute 



cette Hiérarchie. Le Pitris est la Base avec laquelle les Elémentaux construisent 

un Corps (peu importe le Type de Corps : Minéral, Végétal, Animal, Humain), Ils le 

font selon un Ordre et un Plan donné par un Déva, qui lui le reçoit d’un Ange, qui 

n’est autre qu’une Âme mais aussi une Conscience, qui est, elle, un Etat de l’Esprit 

lui-même, l’Esprit est un Nom qui qualifie Dieu ou Logos. Ceci dit le Logos est 

aussi un Etat qui est une Partie très Epurée d’une Divinité Supérieure, et ainsi de 

suite jusqu’à celui dont on ne peut rien dire, puisque ne pouvant être appréhendé 

par l’Esprit Inférieur. Ce que Nous pouvons dire c’est qu’à un moment donné, celui 

qui ne peut être appréhendé Se divisa en Deux, et ce Deux était : Esprit Pur et 

Esprit Source. L’Esprit Pur est inchangeable, inaltérable, immuable, Il est et 

restera, nous pourrions dire qu’Il est Dieu Lui-même. Alors que l’Esprit Source 

est la Cause de la Matière, et donc de l’Esprit qui donne Vie à cette Matière. 

L’Esprit Pur que l’Inde appelle : Purusha, et l’Esprit Source que l’Inde appelle : 

Prakriti. 

Il ne faut pas voir dans cette description une quelconque différence d’Evolution 

entre l’Âme du Règne Minéral et l’Âme du Règne Humain, ce n’est pas parce que 

deux Règnes les séparent qu’il n’y a pas différence d’Evolution. Ce n’est que dans 

l’apparence encore une fois que cela apparait. L’Âme Minérale est de même 

Evolution, c’est en réponse à la Tâche qui lui incombe que revient la différence. 

Ce n’est que stricte obéissance à l’Ordre qui est Verbe ou Logos qui fait que 

l’Âme Minérale oppose une résistance à l’Âme Individuelle. Du reste cette 

dernière est aussi sous une directive précise qui conduit la Conscience sur les 

Plans plus Elevés ou Spirituels. 



L’Âme qui est introduite dans l’Ensemble Corps Humain est comme un point de 

jonction entre ce qui est en Bas et ce qui est en Haut. Selon la Loi des Rayons 

nous obtiendrions un schéma comme ci-dessous. FIG 1 

 

Regardons ce schéma : Le Plan Mental est bien le point de convergence entre les 

Plans Spirituels et les Plans Terrestres. Selon donc la Loi des Rayons, il est aussi 

le Rayon 4. Mais ce n’est pas là le Plan des Pitris lunaires, non, c’est celui de 

Mercure, qui apporte l’Intelligence à l’Humain. Il est aussi différent du R3 qui 

est l’Intelligence active, ou que le R5 qui est la Connaissance concrète. Mais, en 

cherchant un peu nous pourrions déduire certaines choses de ce schéma. Par 

exemple, le R2 se trouve au-dessus du R6, de même le R3 est au-dessus du R5. 

Quelle pourrait-être la conclusion ? Idéalisme et Dévotion (R6) conduit à L’Union 

par l’Amour (R2). L’utilisation correcte de l’Intelligence (R3) conduit à remplacer 

l’Ignorance ou Connaissance Concrète ou Sciences (R5). Vous comprenez mieux 

ainsi pourquoi le R4 est au centre de la « Zone de Conflit ». Nous pourrions aussi 

appliquer des formules mathématiques en gardant à l’esprit la symbolique du 
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Rayon. Ainsi, R3+R4=R7 ; R3xR2=R6 ; R5+R2=R7 ; R5+R4=R3+R6…. Il y a bien 

d’autres combinaisons possibles, mais pour exemple arrêtons-nous sur une ou 

deux. 

R3+R4= R7 : l’Intelligence Active dans l’Harmonie par le Conflit, conduit à une 

compréhension des Principes Dualistes et une mise en place d’un Ordre et d’un 

Cérémoniel qui rend Divin la compréhension du Processus d’Individualisation 

Humain et Manifesté. 

R5+R4=R3+R6 : La Connaissance concrète qui une fois comprise via le conflit, 

permet une Dévotion Intelligente, contraire de « aveuglement et intégrisme 

religieux ». 

L’Âme prend ici le rôle de liaison, mais ce que nous verrons plus loin, elle ne fait 

pas que d’être ce point, non, elle sera identifiée au Principe de la Personnalité. La 

raison, nous la découvrirons aussi. C’est ainsi que l’Âme traversera les quatre 

Corps Inférieurs. Cette définition est ce qui apparaitra plus évident après 

examen des Plans de Conscience. 

 

LM : Cette formule est étrangement semblable à ce lle donnée dans le premier 

Livre, serait-elle le point de départ de ce qui formera la Voie ou celle du Verbe 

à son point d’émission  ? 

 

Rappelons cette Formule donnée dans le Livre I : 
                              

  
 

cette Suite dans la manifestation devient : 
                             

           
  de ce 

point de vue si le R5 : C’est avec Sagesse et Amour que l’Homme parvient dans la 

forme à percevoir l’Unité dans le Plan Manifesté. Par l’Amour R2 Vient la 

reconnaissance du Divin, facteur de l’Âme et de sa capacité à dominer le Mental 



Inférieur la conduisant Sur le Mental Supérieur. Dans l’Etat Primordial, qui est la 

Formule du haut, la Loi se réduit à (R3+R2)÷R5= R1. L’Intelligence Active 

conduite par l’Amour-Sagesse dans le Plan Manifesté de la Connaissance 

Concrète, conduit à un Equilibre par Annulation de l’Expérience et donc « 0 » 

n’étant pas Divisible, l’Union Père/Fils est à nouveau scellée. 

Dans le deuxième Cas qui, Tu en conviens, s’inverse du fait de la Manifestation,  

la formule Manifestée réduite donne ceci : R3+R3-R5 = R1÷R0. Cette formule te 

permet de voir que c’est uniquement avec l’Intelligence Active que la 

Connaissance Concrète peut être comprise et dépassée ce qui fait aussi 

apparaitre le Rayon Primordial, ceci revient au Père, Sans le Fils. Cette Voie est 

la plus délicate de toutes et ne permet pas de vivre l’Amour et la Sagesse, nous 

voyons ici que cela est possible uniquement par la Connaissance, donc sans 

Pratique. 

 

LM : Oui, il est vrai que les formules peuvent nous éloigner du sujet. Bien que 

la démonstration puisse nous éclairer sur pas mal de points. En fait tout réside 

dans la Constitution des Rayons dans les Corps. Justement ces Rayons, 

changent à chaque incarnation, donc ce n’est pas la même approche qu’il faut 

avoir d’une vie sur l’autre pour continuer l’Evolution  ? 

 

C’est vrai, mais c’est à chaque fois une nouvelle expérience qui t’en approche 

lentement, mais quel est l’Homme capable de faire l’ensemble du parcours en une 

vie ? En fait rien n’est perdu d’une vie sur l’autre, même si le Corps est sans 

cesse différent, l’Âme ne change pas, elle reste et suit cette progression, cela 

même que l’Âme change de temps à autre de Rayon. Lors des dernières 

incarnations, l’Âme se stabilise sur l’un des trois Rayons Majeurs, là commence sa 



lente désintégration, le Travail étant accompli. Vois-tu, l’Âme n’est là que pour 

faire cette migration, ensuite elle est restituée à son Règne. Ne l’oublie pas, 

l’Âme est une partie d’un Tout plus Grand. Son Objectif est d’échanger les Plans 

Inférieurs par les Plans Supérieurs. Elle est présente tant que la Conscience ne 

s’est pas déplacée sur le Plan Mental Supérieur. Ensuite, eh bien, c’est la Triade 

Supérieure qui conduit cette conscience vers les Plans toujours plus Elevés. Nous 

avons ici les fameuses Graines issues des Pieds Mères d’Hominis Spiritualis. 

 

LM : La Triade Supérieure est, je pense, comme la Triade Inférieure si j’ose dire, 

selon la Loi : tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas  ? 

 

Oui, Tu remarques que le Triangle formé par la Triade Supérieure donne 

Naissance à une Entité Subtile, c’est l’EGO. FIG 2 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la Triade Inférieure le Triangle là aussi donne Naissance à une Entité 

Subtile et curieusement elle est : l’ego. FIG 3 
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Si maintenant nous rapprochons nos deux Triades nous constatons que : FIG 4 

 

 

 

Tu comprends l’importance des Triangles. En leurs centres se forment une 

concentration d’Energie qui donne dans le Monde Subtil naissance à la 

Conscience. La Conscience est évidement Virtuelle, n’étant que la résultante des 

Forces qui s’exercent les unes en opposition des autres. Chaque triangle se 
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résorbe en fonction de l’état de la Conscience au travers des Corps, ou plus 

exactement des Plans dits de « Conscience ». 

Comme Tu le constates, le Triangle qui se forme entre l’EGO, Ego et Personnalité 

est au centre des deux autres, mais il en marque, par son centre d’Energie, le 

point particulier du Rayon 4. Dans la Constitution Subtile de l’Homme, ce point 

est le centre du Cœur, où s’exprime l’Amour, Rayon Majeur de Notre Système 

Solaire. Il est directement sous l’influence de la Lune par le R4 et de Mercure 

R4 aussi. La Lune n’est plus que vectrice d’influence sur les Constructeurs de la 

Forme comme nous l’avons vu précédemment. Mais la Lune est aussi un Astre qui 

Voile un autre Corps Planétaire, il faut donc se référer à cet Astre qui 

détermine les Réactions dans la Matière et ensuite sur les Formes ou les 

Consciences de ces Formes. La Lune sur les Constructeurs et Mercure sur les 

Consciences constructrices. 

L’Astrologie retient ces Aspects négatifs dans l’analyse des thèmes : sexualité, 

représente la Mère, et les causes du mal sournois. Une analogie entre Manas / 

Soleil, Buddhi / Mars, Asmita / Lune, avec Pluton apporte quelques 

renseignements sur les Points de Tension et Convergence qui existent et d’où 

naît la Dualité (L’imperfection des premiers Plants d’Hominis Spiritualis, font des 

feuilles mais pas de fleurs). Elles sont toutes quatre non-sacrées mais ont une 

relation importante sur ces Aspects du Corps Mental Inférieur : 

 Manas et le Soleil : l’Intelligence qui rayonne, « que c’est beau ! » la 

recherche d’une perfection, l’absence de profondeur, juste la Beauté 

superficielle est retenue. 

 Buddhi et Mars : l’Intelligence Activée, la réflexion, l’analyse des pour et 

contre, ce que cachent la Beauté, la profondeur, le Bien et le mal. 

 Asmita et la Lune : l’intérêt dans la chose observée, « c’est moi qui ai 

fait… » L’inconscient ou la profondeur du caché, l’inavoué. 



 Pluton est là comme activateur, il est dans les trois mais n’a pas pouvoir de 

briser ou de contraindre à la réflexion profonde. Manas est R2 l’Amour, 

mais l’Amour dans Buddhi est R6 idéalisme et dévotion, l’aveuglement ou la 

perfection aveugle dans Asmita qui est R4, l’Harmonie mais qui crée le 

conflit, faute de Volonté dans la décision ou choix pour une bonne ou 

mauvaise action : « je prends ça et on verra bien, c’est à moi mais je ne 

sais à qui c’est » Pluton renforce le pouvoir de décision mais pas celui de 

détruire l’inutile, alors restent toutes les options et la dualité bien/mal 

devient floue. 

Tu ne dois pas oublier, que cela est, non pas sur un Plan mais bien sur trois, et 

qu’en même temps, c’est la clé de voûte entre Mental Inférieur et Mental 

Supérieur,  les plans Ethérique, Astral et Mental. L’Âme est l’initiatrice du 

combat entre Plan inférieur et Supérieur. Nous sommes dans la Matière sous le 

R3 mais le Mental Inférieur est de nature R5, souviens-toi de la suite numérique 

(La Graine que donne le pied Mère, est censée être plus parfaite que la Mère). Ce 

n’est donc pas par Le Soleil R2 que Manas élargit son centre de questionnement 

mais par Jupiter qui est Sacrée et R2. Cela donne : 

 Manas / Jupiter R2, « je suis en Bas, mais il y a un Haut ! ». 

 Buddhi / Mars R6, « Je vois le Haut, qui est Lumineux, je vois le Bas qui 

est obscurité ! » Ici la question est prise comme affirmation par la 

Volonté de Pluton R1, la discrimination Intelligente, conduit à la réflexion 

pausée. 

 Asmita : « Je suis le Haut et je reste ! » L’Ego s’approprie l’Aspect de 

l’Âme et finit, par Identification, de devenir l’Âme : la Voie est Ouverte, le 

Mental Supérieur, et donc Mercure, est opérationnel consciemment.  



La Nature inférieure est dominée, mais cela n’exclut en aucune manière que le 

Plan astral soit l’oubli, pour autant, les illusions sont bien plus insidieuses que 

cela, c’est ce que nous appelons l’Epreuve de FOI. 

Cela sur les Plans Terrestres, ici « les Plans Terrestres » parce que nous sommes 

dans le Manifesté, nous ne parlerons « du Plan Terrestre » que lorsque le Mental 

sera compris et éprouvé. Du point de vue du Plan Spirituel, la Nature Inférieure 

est une compréhension du But Divin, ce que Sanat Kumara fait sur le Plan 

Terrestre et manifesté est exactement ce que le Logos Solaire fait sur 

l’ensemble du Système Solaire. Ce que nous appelons But ici, est une vaste 

Forme-Pensée qui nourrit les Plans Inférieurs par la Volonté du But à atteindre 

(Les Sept Jardiniers Célestes intègrent la Matière du Champ pour aimer les 

Plans de plus près).  

 

LM : Père, dans l’ensemble je constate que les Corps inférieurs ne sont pas ce 

que Tu retiens le plus comme analyse, comme si Tu considères ces Corps non 

pas en tant que tels mais comme des Effets dans un Plan de conscience. Je 

dirais même que le plus important semble être un tout qui est ce Plan et non 

ce qui habite ce Plan ou Corps, est-ce que je me trompe ? 

 

C’est exactement ce qui doit rester à l’esprit du Lecteur et donc du Tien. Les 

Formes ne Nous intéressent que du point de vue de l’expérience. Elles sont 

considérées pour l’aide que Nous pouvons leurs apporter pour se défaire de la 

vision séparatiste Humaine. Elles sont Identifiées à la Forme, mais ne sont pas la 

Forme, mais ce qui l’Anime et qui n’a qu’un But : ALLER VERS LE MONDE 

SPIRITUEL. 



Le Plan est un espace qui s’épare deux zones ou enveloppes du Grand Corps du 

Logos Planétaire et du Logos Solaire. N’oublie pas que si les Humains vivent et se 

meuvent dans le Corps du Logos, Nous, à Notre échelle, Nous mouvons dans le 

Corps du Logos Solaire. C’est ce que les Esotéristes définissent par Plan Divin. Il 

y a sept Plans et sept Sous-Plans qui représentent quarante-neuf Plans. 

Le Plan Divin 

1. Le Plan Logoïque ou Plan Adi le Père. Le Plan Divin. 

2. Le Plan Monadique le Fils, le Plan des Monades Humaines. Akasha. 

3. Le Plan Atmique Le Saint Esprit, l’Intelligence Active ou Plan Spirituel. 

Le Plan Mental 

4. Le Plan Bouddhique, l’Intuition. L’Harmonie et l’Unification, le Plan de 

l’Âme. 

Le Plan Terrestre 

5. Le Plan Mental, la Volonté Humaine. 

6. Le Plan Astral, Amour et les désirs, le semblant d’Akasha, l’impermanent. 

7. Le Plan Ethérique et Physique qui est le reflet de l’Ether. 

Un Plan est la substance dans laquelle le But est nourri un peu comme on le ferait 

de la Forme-Pensée sur le Plan Astral pour le rêve. (Les plans sont les 

différentes étapes de perfection des plants d’Hominis Spiritualis, les plans sont 

aussi fonction de Temps comme nous le verrons plus loin, les époques sont le 

fruit de la Conscience sur un Plan donné, qui détermine les grandes Eres : 

Lémurienne, Atlantéenne, Aryenne.) FIG 5 



 

 Les semis successifs d’Hominis Spiritualis 

 

PLAN Spirituel

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

6ième Race Aryens Atlante Lémurien Pré-Lémumirien

27,14%

9%

8%

12,00% 12,00%

6,86%

12,57%

24,86%

Règne des Pitris Solaires 

Incarnation

7ième Race

R

è

g

n

e

 

d

e

s

 

P

i

t

r

i

s

 

L

u

n

a

i

r

e

s

 

C

r

é

a

t

i

o

n

 

d

e

 

l

a

 

M

a

t

i

è

r

e

 

e

t

 

d

u

 

M

a

n

i

f

e

s

t

é

 

Plan Bouddhique Plan Spirituel

44,29%

Plan Mental

Plan TerrestrePlan Astral

Plan Ethérique

A

d

e

p

t

e

A

h

r

a

t

HommeHumain

43,71%

Plan ADI

Plan DivinPlan Monadique ou Akasha

Plan Atmique 

A

n

i

m

a

l

o

r

d

i

n

a

i

r

e

 

B

o

n

n

e

 

V

o

l

o

n

t

é

 

D

i

s

c

i

p

l

e

I

n

i

t

i

é

Involution, la descente de l'Esprit dans la Matière

30%

20%

34%

10%

12%

32%

30%

6%

2%

14%

Divin  Terrestre

P

l

a

n

 

D

i

v

i

n

P

l

a

n

 

S

p

i

r

i

t

u

e

l

20%

12%

20%

8,00%

6%

14%

2%

2%

P

l

a

n

 

T

e

r

r

e

s

t

r

e

56%

4%

4%

4%

Règne des Ames

88%

8%

88%

6%

4%

54%

12,00%

8%

14,00%

2%

24%

6%

10%

12%

6,00%

Les Plans et Sous-Plans  

L’Etat des Forces Divines Involutives pour Créer la Matière et le Manifesté.  En Bleu 

le Divin, en Vert les Pitris. 



 

LM : Ce Tableau fait selon tes  directives m’a particulièrement interpelé sur les 

points Opposés que sont le Plan Spirituel et le Plan Terrestre. Je constate que 

dans ce dernier la puissance de la Matière est très importante, et que s’y  enliser 

doit représenter véritablement ce que l’on  considère l’enfer. Le comportement 

bestial voir complétement aveuglant de la Matière doit être sans doute 

possible un piège conduisant à l’oubli  de tout, sans possible vision attrayante, 

bref l’enfer. A l’opposé le Spirituel conduit à un Etat identique ma is dans la 

Lumière, les parts matières (en bas à droite) sont quasi l’oubli  de la Matière, je 

pense que l’extrême est cela. Sauf que c’est sur les Plans Supérieurs donc en 

Dieu ? 

Ce tableau apporte un éclaircissement sur l’inversion des Pouvoirs Divins dans la 

Matière. Reprenons ce que J’ai dit plus haut et faisons un corolaire avec les 

Gunas. Traçant une ligne, de l’angle inférieur gauche et qui rejoint l’angle 

supérieur droit, se dessine l’axe Sattvique, le point d’équilibre entre les Energies 

de Rajas le Monde Divin vu de la Matière et Tamas le Monde Terrestre vu du 

Divin. Le plus bas étant un arrêt complet dans la Matière. C’est redevenir à ce 

que l’Humain fût il y a des milliards d’années, on peut dire que c’est un enfer pour 

une Conscience ou Âme. 

Rajas et Tamas sont donc apparents dans l’ordre de la Matière, ils sont les 

facteurs qui font avancer et retiennent aussi. Tout le Problème de l’Humanité 

est là dans le déséquilibre permanent de ces deux Gunas. Tamas qui est nourri 

par la masse des Pitris de la Matière lourde, bloque dans l’Ethérique et l’Astral 

les raisons qui poussent à l’évolution. Ils donnent l’illusion que la perfection peut 

être trouvée dans la Matière. C’est ce que font les Chercheurs lorsqu’ils sondent 

l’Atome pour le comprendre, mais inversement c’est aussi l’Astronome qui 

cherche dans l’infiniment Grand, l’infiniment petit. Tout reste Matière, peu 



importe le regard, les Astres sont les Corps Matérialisés des Logos, mais ils ne 

sont pas le Logos. Le Feu inférieur est alimenté par les Eléments Inférieurs et 

pauvres. Ils poussent à plus de ressources pour produire peu de calories, et 

celles-ci ne permettent pas l’alimentation d’autres ressources de l’Esprit, il pose 

les bases de l’Elévation Mentale. Sous-alimenté, il est préoccupé par la recherche 

de plus de comburant, mais dans ce qu’il possède sous la main. 

Autre élément que nous permet de voir ce tableau, la ligne de Sattvas est sur le 

Plan Bouddhique, Siège de l’Âme et de Manas Supérieur, Porte d’accès qui revient 

au Divin. Les Pitris ont eu un très grand Pouvoir sur de longues Eres, ce pouvoir, 

qui ne permet pas le contrôle du Bien ou du Mal, reste au seul jugement des 

Maîtres de la Hiérarchie.  Encore faut-il que le Mental puisse s’Elever hors de la 

Contrainte Matérielle pour commencer à percevoir l’autre réalité Divine et les 

Raisons qui le maintiennent ensuite dans la Manifestation : le Karma. Chaque 

Hiérarchie, Sept types pour les Pitris sur Sept Plans sont sous la Tutelle des 

Elémentaux puis des Dévas et enfin des Anges. Mais plus il faut descendre dans 

les Classes Hiérarchiques plus il y a une perte de l’ordre. Plus l’on descend et plus 

le déséquilibre grandit, le message perd la presque totalité de son sens. Les 

Pitris eux-mêmes ne sont pas en mesure de changer cela, ils sont pris dans le 

cercle infernal, et ne disposant pourtant pas des Qualités du Mental, ils ne 

voient pas l’illusion. Tel un programme fou qui ne répondrait plus à son créateur, il 

suit la seule chose qu’il est capable de maîtriser, ce pourquoi il existe : produire 

de la Substance Matière dans tous les champs d’application, Ethérique, Astral, 

Mental inférieur. 

Cette partie inférieure droite qui est le Plan Matériel, Ethérique, Astral et 

Mental d’où émerge la Forme ou le manifesté est la représentation de toute 

l’Histoire de l’Humanité, l’Âge Sombre qui vit la naissance du Mal favorisé par le 

Pouvoir Matérialiste très Puissant des Pitris, conduit à la première destruction, 



mais aussi à la victoire du Mental sur l’Ethérique et son entrée dans l’Ere du 

Mirage (autre forme plus subtile de Maya, qui est attribuée à l’action de 

l’Ethérique sur le Mental). Mais aussi un Âge non moins Sombre du Matérialisme 

Physique et Mental qui atteint des sommets en Atlantide. Marquant du même 

coup la deuxième destruction, et révèle l’autre moyen utilisé par le Mal pour 

corrompre l’Homme Divin. 

 

LM : Si je suis bien je vois ici trois causes du Mal tel que no us le concevons. 

Nous avions vu plus la Matière et son effet Tamasique qui aussi attire d’une 

certaine façon les Corps mais pas les Conscience ou Âmes. Là Tu viens de nous 

donner deux autres formes, qui sont selon Ton récit les deux causes qui gênent 

la floraison des Hominis Spiritualis, soit par dérive soit directement (Maya et 

Mirage) Peux-tu nous préciser cela ? 

 

 

Les trois causes du mal  

 

  

 Le mal dû à la Matière 

Nous l’avons le plus détaillé, ce mal qui n’en n’est pas un à Nos Sens. Il est une 

réaction absolument normale de la matière. Sa cause réside dans la densité, c’est 

l’effet Tamas qui en est le facteur. Chaque Plan est une densification de son 

Energie, l’Ethérique dans son Etat extrême devient Matière, son Principe reste 

du domaine Electromagnétique, c’est la radiation ou irradiation. L’Astral dans son 

Etat dense est le Monde Végétal, son Energie est l’Attraction ou la répulsion. 



Notamment par : l’odeur, la couleur et la Beauté et par éléments physiques telles 

les épines. Le mental inférieur dans son Energie dense apporte l’intellect, la 

parole, son effet est la logique. Tous trois sont un Etage du Feu Sacré Inférieur. 

Ils forment ensemble la base de la Matière dans ses trois Aspects 

indissociables. Leur Travail en Triangle donne la Manifestation qui est le moyen 

d’expression de leur Energie Propre : ce sont les atours que nous regardons avec 

les yeux. Leur Principe sous-jacent est d’être réel, trois Pitris donnèrent les 

bases de la Matière, et quatre, les effets dans la Matière ou les trois Corps 

inférieurs. 

Le Mal n’apparaît qu’avec la Conscience ou Âme. Sans ce principe, la Matière peut 

croître seule, mais ne peut s’élever vers les Plans Supérieurs. Le défaut des 

Pitris Solaires, qui est la séparation ou différenciation des Sexes, a mis en place 

le Principe de la Dualité. Le second défaut des Pitris Lunaires vient du Pitri du 

Mental, son refus d’intégration retarde l’Evolution mais le problème est 

maintenant corrigé, toutefois il créa la séparation du Mental en deux, accentuant 

de ce fait le Principe de Dualité et la séparation définitive Divin/Matière ou 

Esprit/Matière.  

 Le mal dû à l’Homme 

Nous parlons ici de deux types de mal issu de l’Homme. Sur l’un, il ne peut pas 

grand-chose, c’est la réaction de l’Âme sur la Matière qui provoque le mal : la 

Dualité qui est Maya, puis Mirage, puis Illusion de la séparation. L’Âme s’incarne 

lorsque l’homme ou le véhicule est prêt à l’accueillir, cela ne concerne qu’une 

période de son Histoire, elle remonte à la Lémurie. L’Âme Humaine a dû 

apprendre à s’approprier les Corps un à un. C’est ce que l’on nomme la 

Transmigration. La prise de contrôle d’un Corps est égale à la prise de contact 

avec le Plan que ce Corps occupe. L’Âme traverse donc les Trois Plans Inférieurs 

au moyen du Corps Physique et donc du Plan Physique Dense. Ce Mal est inhérent 



au Pouvoir de l’Âme à dominer le Plan qu’elle expérimente. Il Y a donc une 

réciprocité entre l’apparition de l’Âme et le refus des Corps de perdre le 

contrôle du Corps Physique. L’Âme cherche l’Union donc Attire et les ensembles 

Corps/Esprit Repoussent l’Âme. L’intellect est le Facteur de cette 

Union/Désunion. Il agit au travers des cinq Sens, et avec les Emotions pour 

rester dans ce qui lui semble une sécurité. Le Corps Physique est sa Forteresse, 

l’Âme est un Principe non Visible, et l’intellect a une certaine répulsion de ce qu’il 

n’est pas en mesure ni de voir, ni d’appréhender. La Peur de ne pas Savoir si l’Âme 

est Bonne ou si Elle est Mauvaise, joue un rôle par la culture. Le culte des Morts 

avec les Esprits des Ancêtres qui sont là pour guider mais aussi, pour punir. Les 

Mythes qui entretiennent pareille Superstition influencent grandement la Raison 

et la Logique Intellectuelle de l’Homme.  

Deuxièmement le Mal est celui que produit l’Homme. Ce Mal est son fléau, la 

pensée, la réflexion, la logique, le raisonnement, l’intellect est une arme 

redoutable. L’Ignorance est pouvoir contraire de la Connaissance. Ce mal se 

divise en deux formes : l’acte involontaire et l’acte volontaire, mais l’un comme 

l’autre sont la mort à petit feu. L’acte involontaire, se traduit généralement par 

la peur d’agir, il est basé sur l’ignorance des choses. L’Homme qui ne veut pas ou 

n’a pas la possibilité de vouloir se renseigner ou s’instruire sur le Vrai ou le Faux 

est une victime malgré lui. Si cela est dû à une volonté de ne pas croire, c’est une 

hypocrisie. Dans cette catégorie, ce sont surtout ceux qui composent les 

troupeaux de moutons. Aveugles, ou n’ayant foi en rien ils suivent sans réfléchir 

ce qu’ils suivent, ils sont dénués d’intelligence, et font aveuglément confiance en 

un guide qui, lui, agit consciemment, histoire de tromper ou de monter les uns 

contre les autres. L’acte volontaire, ce dernier est souvent un Homme qui a reçu 

une partie d’enseignement, soit oralement soit au travers d’écrits. Il joue un jeu 

dangereux, car il enseigne ou transmet une partialité qui tue les deux « camps ». 



Dans une certaine limite, il devient un guide contraire, on dit que c’est un mage 

de la main gauche. Tu as un exemple parfait dans la doctrine Bouddhiste avec ces 

deux courants, l’un dirigé vers le Bien, l’autre vers l’utilisation de la magie 

contraire et ce à toutes fins. Utiliser la magie, n’est pas un acte mauvais en soit, 

il le devient lorsqu’il est contraire au Divin. Toutefois toute magie n’a d’utilité 

qu’aux yeux de celui qui la pratique, car le Divin n’en n’a pas besoin. La seule magie 

que les Hiérarchies utilisent a pour objectif de donner à l’Homme le moyen de 

s’exprimer. Cela fait partie du Pouvoir Créateur de la Divinité. Sur les Plans 

Terrestres, la magie est un attribut de soumission, un abus de la part de son 

utilisateur. Ce Pouvoir l’Homme peut l’utiliser au même titre qu’un Être Divin. La 

différence réside dans l’Intention que l’on en fait. Ce Mal pourrit la Nature 

Humaine et détruit aussi l’Homme qui en fait l’objet n’est que temporaire, il n’agit 

pas plus loin que sur la durée d’une vie, mais cela est suffisant pour retenir un 

Humain sur les Plans et la roue des réincarnations. La magie agit sur les quatre 

Plans Inférieurs, par le Physique, au travers de l’Ethérique, ou de l’Astral, ou du 

Mental, sur le Physique (du mage négatif donc Physique, vers une victime donc 

Physique). La magie ou la technique change selon le Plan au travers duquel elle est 

employée, l’objectif sera de ce fait un aspect différent dans le Corps physique 

de la victime. Cette dernière est tout de même rare, et ne touche qu’une faible 

partie de la population. Les mages contraires, n’ont en général pas le Pouvoir 

d’agir sur plus d’une ou deux personnes à la fois, et toujours temporairement, 

dans le manifesté rien n’est éternel, pas plus l’Homme que sa magie. Je le 

réaffirme ici, la plus dangereuse reste celle qui est la plus pratiquée, et celle-ci 

est d’une durée bien plus longue, elle est gouvernée par le matérialisme. Son but, 

laisser l’homme dans une ignorance  et ou une fausse connaissance. Cela s’appelle 

la religion. Je ne Te citerai que le seul exemple de Lucifer dans la doctrine 

chrétienne, coranique ou juive. Ces trois religions sont un véritable fléau pour 

l’Homme. La religion est en plus vicieuse parce qu’elle passe par l’Education, 



notamment par le baptême, puis la communion, ceci est l’acte des Parents, et 

c’est eux qui ainsi ruinent le choix du libéralisme des Enfants qui ne décident pas 

en pleine conscience de leurs actes et choix. Dans toutes les religions cela est, 

mais ici c’est perfide car c’est de l’obscurantisme pour celui qui adhère. Ces trois 

religions marquent leurs bétails par des pratiques diverses, telle la circoncision 

ou le baptême, c’est la véritables marque de la bête que l’on impose aux enfants. 

(Il est bien entendu que la superstition de la bête ne correspond en rien à la 

pensée chrétienne). La bête est le Matérialisme rien de plus. Ici l’arme est la 

pensée par la foi aveugle, mais elle ne s’arrête malheureusement pas aux mots, 

l’Homme à chaque instant produit des pensées qui sont négatives dans le sens 

qu’elles entretiennent un égrégore négatif qui pollue les Plans Inférieurs. Toutes 

pensées peuvent détruire l’Homme, les refoulements deviennent dans la pensée 

un défoulement, on imagine les pires choses à celui que l’on convoite. Cette vision 

est déjà nauséabonde, alors que s’ajoute à cela la religion ou pensée de bien, 

alors c’est dévastateur au niveau des Plans dit Ethériques. Ces pratiques ne sont 

pas issues de la pensée humaine, elles viennent d’une époque lointaine, où le 

véritable mal pouvait sévir. 

 Le Mal extérieur à la Matière et à l’Homme ou Mal Cosmique 

Ce Mal remonte à très loin dans le temps, il est venu sur Terre à un moment où il 

lui était possible d’interagir au Cœur du processus Evolutif des Hommes. Il 

remonte à la pré-Lémurie, l’Homme Humanoïde ne devait être que le produit de 

l’Evolution Terrienne, il n’y avait que très peu d’instructeurs extraterrestres – ce 

mot doit être compris dans le sens que cela est bien de la Terre mais non issu de 

son Evolution, pour bien saisir, conservez à l’esprit que pour s’incarner il faut une 

Âme, cette Âme est extraterrestre, elle est le produit d’une Evolution 

Antérieure dans une autre Sphère ou Planète proche ou Galaxie. Les purs 

produits de la Terre sont Nommés Archontes, ils n’ont pas d’Âme individuelle, 



pour cette raison ils sont donc les seuls descendants Terriens directs. – Tu 

faisais partie des premiers qui furent intégrés dans un Corps d’Archonte Humain, 

vous étiez une cinquantaine tout au plus à prendre la voie de l’incarnation comme 

Guides et Instructeurs. Mais comme vos Âmes devaient elles aussi prendre 

possession de ces Corps, et de chacun d’eux, vous avez eu de longues incarnations 

avant de posséder le degré d’intelligence suffisant pour être des guides. C’est à 

ce moment là où l’Archonte était vulnérable, car lui, contrairement à vous, ne 

pouvait évoluer plus rapidement, les erreurs des Pitris permirent ce résultat. 

Une Âme a le Pouvoir et la Force pour prendre le dessus et dominer les Corps et 

les Plans, mais un Archonte est le produit de ces Corps et Plans, il n’est gouverné 

que par l’Âme Collective, il ne peut donc que suivre l’Evolution Collective, mais pas 

Vous, qui suiviez votre propre processus Evolutif et But de l’Âme individuelle 

dans un Corps Collectif. 

Bien, le terrain est assez avancé pour comprendre. Les Archontes dépourvus 

d’Âme sont donc sensibles à l’apport d’éléments étrangers. Des êtres 

malveillants, attirés par les richesses que la Terre possédait, sont venus sur sa 

surface. Ils viennent de très loin, leur technologie reste Matérialiste, ils se 

déplacent à bord de ce que vous appelez soucoupe volante, mais qui est surtout 

un moyen de traverser les Âges. Cette population est le fruit du Matérialisme 

opposé au Divin. Ils pratiquent tous les arts négatifs et luttent contre le Divin. 

Ils sont très avancés en matière de technique, ils utilisent la Magie Blanche en 

son contraire pour la combattre. Ils possèdent une ou deux galaxies, les autres 

se sont autodétruites sous leurs magies, dans des luttes pour la domination. Ce 

qu’ils ne peuvent posséder, ils le détruisent. Mais pour cela ils doivent implanter 

leur magie au Cœur même de la création dans les Elémentaux Constructeurs, sans 

quoi elle n’a qu’une prise temporaire et finit par disparaitre et/ou conduit à la 

destruction sans pouvoir servir. Les aléas des Pitris sont devenus un terrain 



favorable à leur emprise. L’Archonte, ne leur permettait, toutefois pas sous sa 

forme, d’être utile à leur besogne, ils en sont ont fait des esclaves et leurs bêtes 

de somme. 

 

LM : D’où vient leur pouvoir, quel est son étendu  ? 

 

Bonne question ! Leur pouvoir est le résultat de l’Evolution Divine qui a été 

utilisée dans un But matérialiste. Ce pouvoir est aussi la limite de leur Evolution. 

Nous avons vu que le Plan Mental ouvrait la Porte au Plan Divin, l’Âme est le point 

de jonction entre Mental Inférieur et Mental Supérieur. Le Mental Supérieur 

est véritablement le Libérateur de la Forme. Toute Conscience qui atteint le Plan 

Mental Supérieur est garantie d’Evoluer Divinement, peu importe le temps et le 

nombre d’incarnations que prendra le reste du Processus. Une fois le Mental 

Supérieur atteint, l’emprise des Corps inférieurs et donc du matérialisme cesse 

aussitôt. C’est justement à ce niveau qu’agissent les Pouvoirs contraires, ils 

coupent la progression de l’Âme ne lui permettant plus de passer sur le Plan 

Mental Supérieur. Mais il en marque aussi la limite, car les Pouvoir du Mental 

Inférieurs sont ceux de l’Intellect, et même si, comme Tu le vois, ils sont 

importants, ils restent soumis au Temps, ils ne sont pour cette raison pas 

éternels. Les êtres qui sont dans ce cas précis des mages de la Loge contraire, 

sont donc eux aussi temporaires, et même si par l’utilisation de la magie ils ont su 

rendre leur vie plus longue, cela reste temporaire. Et le jour où le Père Eternel 

mettra fin à la Création, ils seront réabsorbés et réintégrés au processus 

Matière, sans possibilité d’Expression Supérieure dans un cycle suivant. Quoi qu’il 

en soit leur magie est très puissante, mais à la seule condition d’avoir été 

implantée au Cœur du Processus Evolutif, pour agir là au moment où l’Âme doit 



s’élever dans le Mental Supérieur. Aussi il faut noter que ce pouvoir ne peut 

s’exercer que par la présence d’une Âme, donc le retrait de celle-ci entraine de 

ce fait la disparition du germe du mal. Nous verrons que par deux fois cela s’est 

produit dans l’Evolution Terrienne. 

L’intellect, nous l’avons vu, est un moyen de produire des pensées donc des 

formes-pensées, l’homme qui utilise les pouvoirs inhérents à la pensée et surtout 

par l’utilisation des Mots Sacrés, tels ceux qu’emploient les Logos, les Anges, les 

Dévas, les Elémentaux Constructeurs sont de la Magie à But Divin, car elle offre 

le choix à l’Homme, sans aucune contrainte ou presque. Tu as déjà vu et entendu 

parler de la télékinésie, de la voyance, de la lévitation, des techniques des fakirs, 

de la transmission de pensées etc… Ces pouvoir sont le reflet de ce qui existe 

dans le Monde Divin, mais ils sont surtout accessibles à celui qui utilise 

intelligemment son mental ou capacité intellectuelle. Alors si tu détournes ces 

pouvoirs Divins pour les utiliser dans et sur la Matière, tu deviens un magicien 

contraire. Les Disciples sont de ceux qui apprennent à utiliser ces pouvoirs, ce 

qui fait d’eux les cibles privilégiées des mages contraires, cherchant à les faire 

chuter et de les corrompre par l’Ignorance (utilisation du Karma, comme peur et 

impossibilité de progresser, et ou raison de l’abandon de la part des Maîtres et 

de la Hiérarchie, le chantage par exemple). Cette perversion des Dons Divins est 

un reste de ce temps-là, mais elle n’a plus vraiment d’effet pour les raisons de 

temps mais surtout d’Evolution des Hommes sur les plans Inférieurs. Rappelle-

Toi que les noms donnés aux Plans sont en correspondance avec un Aspect, 

l’Ethérique et la Maya, l’Astral et le Mirage et le Mental et l’Illusion. Les magies 

contraires sont de plus en plus subtiles et perdent ainsi leurs effets. L’Ethérique 

était le Plan le plus utilisé pour que l’impact sur le Physique soit violent, l’Astral 

utilisait le rêve et la prémonition pour tromper et nuire psychologiquement sur le 

Physique. L’ultime bataille entre le Bien et le Mal aura donc lieu sur les Plans 



Mentaux Inférieurs. Garde à l’esprit que l’Âme peut être damnée, qu’avec son 

accord, hors les Hommes n’ont pas le pouvoir de corrompre une Âme. Et  oui ! On 

ne peut vendre son Âme au Diable. Et pour cause, d’une part l’Homme n’a pas 

cette possibilité, et d’autre part parce que le Diable n’existe pas, il est un mythe 

entretenu par des fous et Ignorants. 

 

LM : Merci Père pour ces précisions très intéressantes et profondes en même 

temps. Comment fonctionne le Principe Hiérarchiques dans les Règnes  ? 

 

Nous devons dresser la Carte des Hiérarchies pour saisir les Niveaux et les 

interactions entre Elles. Sept Hiérarchies, Sept Rayons, Sept Plans de 

Manifestation pour notre Système, mais Sept qui deviendra Douze dans 

l’Expression de l’UN. Les Rayons pris à leur source sont UN, mais au travers du 

Prisme qu’est la Manifestation, ils deviennent Sept Couleurs pures de l’UN, une 

Couleur prise au travers du Prisme donne Sept autres couleurs d’une teinte et 

d’une note différente, ainsi dans un premier tour c’est Quarante-neuf variantes 

d’une Note ou d’une couleur. Il en est de même pour les Hiérarchies, Une donne 

Sept différences qui donnent Sept autres manifestations. Pour les Plans de la 

Manifestation, la même règle s’impose. Tu vois se dessiner tout un entremêla de 

fils qui relient telle Hiérarchie à tel Rayon et donne une Manifestation 

suggestive sur un Plan et ne sera pas le même sur l’autre, pourtant il s’agit bien 

du même Rayon au départ. Le prisme ici est la Hiérarchie par lequel le Rayon 

prend une connotation différente. Il faut donc avoir tout cela dans l’Esprit pour 

donner forme à une Manifestation. Il est donc compréhensible que des erreurs 

se produisent, tout l’Art étant dans la correction. Les Pitris n’ont pas été pensés 

parfaitement et s’en suit les deux problèmes restés au travers des Rondes, et 



qui sont communément appelés les restes Karmiques de la Ronde précédente 

(séparation des sexes et le mental inférieur et supérieur).  Le tableau doit être 

lu de gauche à droite pour l’involution, de droite à gauche pour l’Evolution, mais 

aussi en diagonale pour comprendre la difficulté qui réside dans la phase 

Evolutive. C’est cette difficulté qui fait, de l’Homme et de l’Humanité, la Force et 

la Potentialité à devenir Divine et Sacrée. Le Cycle Terrestre offre cette 

possibilité, les Règnes Inférieurs peuvent Evoluer pour entrer dans la Hiérarchie 

Humaine, c’est ce que firent les Anges qui changent ainsi de Hiérarchie, les 

Dévas prendront leurs places, puis les Elémentaux celles des Dévas, et enfin les 

Pitris celles des Elémentaux. Toutes les Hiérarchies montent d’un rang, c’est la 

plus belle réussite de la Terre, un Projet Fou, il est vrai, mais une folie qui, si elle 

est porteuse de succès, sera une Victoire sur l’involution et donc les Forces du 

Mal.  

La Hiérarchie Humaine est la plus avancée, non par des quelconques pouvoirs, 

mais par la possibilité d’Expansion, elle est la phase terminale de l’évolution pour 

les Règnes et Hiérarchies dits Inférieurs. Ne vois pas par le mot très 

improprement employé ici (inférieur) une connotation irrespectueuse, il faut que 

les Hiérarchies Angéliques deviennent Humaines pour rejoindre la Droite du 

Père. Cela même si le Père les Créa avec des pouvoirs et des possibilités 

inimaginables pour un Homme. Le Règne des Anges ou Hiérarchie Angélique a un 

But, il est là pour réaliser ce But et rien d’autre, en d’autres termes, un Ange 

reste et restera un Ange, avec les limitations qui sont inhérentes aux 

Hiérarchies Angéliques. Ces limitations ne leur permettent pas de goûter, sentir, 

ressentir tel l’Humain. Ils sont là pour Servir, et non pour exprimer un besoin, ou 

émettre un désir. Cette vision est la même pour tous les Règnes. Il est donc 

offert à tous de passer dans le Règne Humain et d’y vivre l’Expérience, ce fût le 

cas d’un très grands nombre d’Anges, Dévas, avant de vivre cette Expérience du 



désir mais aussi de la souffrance. Le Règne Humain est créé par Dieu et il est à 

Son Image, mais sans les Qualités qu’il lui faut acquérir au travers d’un Processus 

long et difficile. La presque totalité des Hommes en Incarnation est issue 

d’Êtres Angéliques, comme Toi qui est pur produit d’une Cellule implantée lors de 

la séparation des Corps : Mental inférieur par les Pitris Lunaires et Supérieur 

par les Pitris Solaires, L’Âme est la résultante de cette implantation. Dans le 

tableau, l’Âme est entre les deux Corps « Mental », elle crée cette séparation qui 

résulte du refus des Pitris de former le Corps Mental ou plutôt de remplacer le 

Corps mental inférieur des Pitris Lunaires par celui des Pitris Solaires. 

C’est le second problème inattendu lors de la création de la forme Physique. Le 

corps Mental Animal : siège de l’Âme universelle qui forme une Hiérarchie selon 

le Règne et l’Espèce animale. Tu trouveras la même forme bien moins élaborée 

dans les deux autres Règnes où il n’y a pas de Corps Mental, enfin pas comme tu 

pourrais l’entendre, c’est plus une ébauche du Corps. Ce Corps Mental du Règne 

Animal sera la cause de la dualité entre les deux types de Pitris (à noter que ce 

problème n’est pas inhérent qu’à la Terre, mais fut rencontré en d’autres 

Galaxies, il pourrait provenir du simple échange de Plan Terrestre ou Matériel et 

Divin, il n’est donc pas improbable que ce soit là une Obligation d’avoir une Âme 

transmigrante pour faire la jonction.). Il ne devait pas en être ainsi, mais il est 

intégré au processus par le Travail de l’Âme qui s’interpose entre eux deux, ce 

qui pose un problème, car l’Âme, dans le Mental Inférieur, n’est pas assez 

fonctionnelle pour se détacher des Corps inférieurs, qui l’attirent et la 

retiennent dans le Monde de la Séparativité, de ce fait. Les Animaux ne sont pas 

perturbés par le Principe de l’Âme, ils vivent dans un Monde où il n’y a pas 

nécessité d’Elévation Spirituelle. Ils obéissent aux besoins de base qui sont la 

peur, la faim, la reproduction, leur processus est différent de celui de l’Homme.  

 



LM : J’ai une vision qui m’indique que les Règnes Inférieurs sont là pour servir 

l’Humain mais que faisant partis de l’Esprit de la Matière ou Prak riti, ils sont 

aussi du même coup Elevés par leur obéissance ou utilité, comme si l’Homme 

faisant ce parcourt le faisait pour tous, et que du coup l’homme libéré  du cycle 

des réincarnations rend aussi la liberté aux Règnes Inférieurs en les Divinisant. 

Est-ce une juste Vision ou alors une Illusion pure raisonnement Mental  ? 

 

Oui, mais ne va pas trop vite, il y a tout de même des possibilités offertes de 

Migration entre Règnes et Plans ou Hiérarchies. 

Ils pensent, et Evoluent mais selon leurs possibilités, le mimétisme reste 

conditionné à la Forme et à l’Espèce. L’Homme, qui est le But de l’incarnation, 

s’est trouvé là dans un corps Animal qui répondait au besoin du Règne Animal. Il 

ne devait pas en être ainsi, mais l’Âme a aussi trouvé là un objectif de plus à 

atteindre, sortir l’Homme de l’Animal pour l’Elever en Humain. Il y a donc chez 

l’Homme une Âme collective, pur produit du Règne Animal, et une Âme 

Individuelle résultat de l’implantation d’une cellule Divine issue d’un Être 

Angélique ou Humain. Les Logos sont de Grands Anges, Ils conservent cette 

Qualité par le Nom, car Ils ne sont plus à proprement parlé, des Anges, c’est la 

vision Humaine qui les voit ainsi, Ils sont bien des Humains mais sans Forme. Ils 

sont dans un Corps très Ethéré, pure Energie, bien que visible par la Radiation 

qui en émane. Ainsi l’appellation d’Ange Solaire pour désigner l’Âme est donnée 

par des Adeptes qui n’ont pas d’autres mots pour Formaliser de l’Energie 

Consciente. Les Mots sont une barrière à la réalité inexplicable et 

incompréhensible par l’intellect Humain. - Il en est qui croient encore que du Plan 

où Je Siège, Je ne suis pas conscient du Temps, tel qu’il est exprimé sur Ton Plan 

terrestre, et du Temps Céleste. Que d’ignorance et de foutaises peuvent être 

dites sur ce qui n’est pas appréhendable par tous –  



L’Âme est donc le tampon, mais elle doit être en mesure de susciter assez de 

Pensées dans l’Aura de l’Homme pour que celui-ci prête attention à la 

Spiritualité. Ce problème de Corps Mental fût aussi le point où les forces 

extraterrestres eurent le plus de facilité, en coupant le Mental inférieur et 

l’Âme des Corps supérieurs, rendant ainsi l’Homme à son état Animal. Elles ont 

pratiqué énormément de manipulations sur les Auras pour rompre le lien. Arriver 

à ce point, restait à reprogrammer le Mental Inférieur pour transformer 

l’Homme/Animal en un parfait serviteur ou esclave. Ce défaut est la raison qui 

fasse que l’Homme soit si prompt à faire le Mal. 

 

 

 

Les Mauvaises Herbes du Jardin Divin 

 

 

 

LM : Je sens comme un appel pour que l’on revient sur ce point  qui semble si 

intéressant et qui donne la raison du Mal, pourquoi cet étrange besoin, est -ce 

un doute en moi où alors une incompréhension, ou tout simplement ton 

souhait ? 

 

Non, rassure-Toi, cela ne pose aucun problème à ce que nous revenions sur des 

points déjà vus, Tu apprendras avec le Temps à voir ce qui crée cette demande 

en Toi, ce n’est pas une Illusion, parfois Tu es sur un courant porteur d’une 



demande inconsciente du Collectif Humain, et parfois c’est Toi-même qui éprouve 

ce besoin. Les Plans sont vastes, et leur fonctionnement l’est d’autant plus, c’est 

un passage obligé pour le Disciple. Vois-le comme le Besoin de la Connaissance 

Pure, qui doit être ici transmise, parce qu’en fait sur ce point un Disciple 

ordinaire n’est pas sujet à cette soif, mais bien plus en résonnance avec le 

Centre d’intérêt qui fera de lui l’un des Sept Sentiers. 

Le mal, Nous ne lui attachons de l’importance que sur le Plan Terrestre, il est son 

terrain de jeu favori. Pourquoi ? Le Plan terrestre, est par définition, le Plan des 

désirs, des émotions, des peurs. Ce sont les expressions inférieures des idées 

Divines. Ainsi le mal ne peut agir que sur celui qui est proche de ces expressions, 

il n’atteint pas la Blanche Colombe. Qui est la Colombe ? L’Âme et la Triade 

Spirituelle. Sur le Plan Spirituel, le mal ne sévit pas. L’Âme qui berce dans le mal 

est absorbée par le mal et disparaît, la Triade Spirituelle se retire alors et 

reprendra une autre forme. Ce mal, là, est sans compromis, il prend mais ne rend 

pas ce qu’il détruit. Il sera collectivement traité dans un cycle prochain. Mais ici 

sur Terre il n’est pas, il n’a jamais été et ne pourra l’être, ce Plan appartient au 

Divin et les Douze Logos font écran, la Hiérarchie, Shamballa sont très actives 

pour maintenir l’écran qui protège les Hommes. 

 

LM : Celui qui sévit sur Terre est pur égoïsme rien de plus, il est donc dualité 

entre Matière et Divin. Il est Illusion, pourquoi  ? 

 

L’illusion est inhérente au plan d’existence, elle est comme un rideau qui 

maintient une ombre dans la pièce. L’Homme Libre sait ce qu’est l’Illusion, il vit 

dedans mais ne lui prête plus d’importance, ce qui fait qu’il ne fait aucun mal, il en 

est incapable. L’Homme vénère le dieu argent, la déesse plaisirs et désirs, il 



craint le dieu peur et le dieu vie, il fuit le Dieu Rédemption car il craint d’avoir 

fauté. Mais ces maux sont ce qu’il vénère dans son temple de chair, il est 

peureux, pensant que tout ce qu’il a accompli de mal sera pire que le Servage 

d’Atlas, il ne se sent pas les épaules à porter un poids qui est celui de l’Illusion. 

C’est pourquoi nous ne lui attachons que peu d’importance, le simple fait de le 

mentionner est déjà lui donner de la mesure, il n’en est rien. 

Les magies contraires, la sorcellerie, les vaudous ne sont que prétextes pour 

justifier ces peurs et incompétences, encore la peur d’affronter le Dieu 

Rédemption sans doute. Ces pratiques n’ont d’impact que sur celui qui y croit. Le 

mal qui est ici employé est du domaine terrestre, fait de Matière Terrestre, rien 

de plus. Alors, si l’Homme de Matière Terrestre écoute et accepte le mal 

Terrestre, il en subit la Force qui sera tôt ou tard renvoyée au créateur de la 

magie. C’est une Illusion qui est Maya, car venant d’un temps où l’homme 

manipulait la Matière Ethérique et Astrale comme pour le Mirage. Le mal sur 

Terre a eu par le passé de grandes possibilités de s’exprimer, des Forces 

extérieures ont bien tenté une percée qui fut favorisée par la Matière très 

pesante à ce moment-là. C’est pour cette raison que les Logos intégrèrent les 

Plans de la Matière de façon concrète, Shamballa prit alors son Sens de 

Gouvernement Occulte des Hommes, se retirant sur les Plans Subtils pour se 

désengager de la lutte sur le plan Terrestre qui forçait les Hommes dans leurs 

choix, ce qui était contraire aux Principes Divins. Ce n’était pas un abandon des 

Hommes à eux-mêmes, mais une obligation pour l’Evolution Naturelle et pour la 

Liberté de Choix pour les Hommes. Les Forces de la Lumière engageaient une 

lutte pour des Hommes contre d’autres Hommes, les forces se devant être 

égales, l’Espèce Humaine faisait les frais de l’ombre et de la Lumière, donnant 

aussi un pouvoir plus grand aux forces de l’ombre qui avait profité des biens 

apportés par les premiers Instructeurs. Comprenons bien l’enjeu, lorsque les 



Instructeurs commencèrent à apprendre aux Hommes leurs Origines, leurs 

Pouvoirs Divins et la manière d’utiliser la Matière et certaines forces de la 

Matière, Ils ne se doutaient pas que l’usage se retournerait contre eux. Avec de 

tels Pouvoirs l’Homme, qui n’a pas de Sagesse mais est un égoïste, n’entend pas 

les Inspirations Divines, il les refuse et se retourne contre ceux qui les 

entendent.  Ainsi des clans se sont constitués, et à noter que bien des chefs de 

ces clans étaient de Rayon 1 et 3. Ils ont aussi reçu, d’une époque plus éloignée, 

la graine du mal qui, semée à tout vent, a pollué peu à peu les Groupes ou ethnies 

dispersées, sous une bannière unique et purement égoïste. La domination du 

Monde, est une domination qui contaminerait ensuite les Plans l’un après l’autre, 

là le problème aurait été plus grave et le Projet Terre serait devenu une épine 

dans le pied du Logos du Système Solaire. Il y a eu deux rétablissements, mais 

un dû au mal grandissant, cantonné sur les plans Terrestre et Astral. Le premier 

avait une cause plus distincte, elle résidait dans l’animalité de l’Homme muté lors 

de l’invasion extraterrestre du mal sur le Plan terrestre et Ethérique. 

En se retirant sur les Plans Subtils, la Hiérarchie laissait le mal prendre place, 

mais cette place ne se faisant que sur le plan terrestre, il ne pouvait pas durer. 

En près de mille ans il était devenu assez puissant, et par l’utilisation négative 

des dispositifs Spirituels, ils détruisirent le Monde par des luttes contre les 

derniers Hommes Bons. Désastre qui permettait la perte des Connaissances du 

Subtil et des Energies ou Forces Créatrices qui, mal employées, sont 

destructrices. La Bataille sur les plans Subtils est grande mais peu d’opposants 

sont capables de lutter dans ces Plans. La Famille Humaine est débarrassée des 

porteurs du Mal. Les mauvaises herbes ont toutefois contaminé certaines 

couches des plans Ethérique et Astral, les apprentis sorciers qui pratiquent les 

magies anciennes y puisent leurs poisons, et entretiennent aussi l’évocation du 

mal dans la Famille Humaine. Ses poisons sont la cause d’un certain nombre de 



maladies, elles touchent principalement les organes transformateurs du Prana 

(de l’un des cinq), ainsi la rate distribue au pancréas, au thymus, au foie les 

germes de maladies Astrales et ou Ethériques. Un diagnostic d’un guérisseur qui 

aurait la vision Ethérique développée, apporterait la guérison du corps. Ces 

maladies ne sont pas nécessairement transmises par un mage négatif, non elles 

peuvent être contractées par une utilisation du corps Astral, en une 

décorporation volontaire. Une fois encore le mage négatif ne touche que celui qui 

est réceptif à sa magie. 

 

LM : Père, on parle beaucoup de groupes qui cherchent à conquérir le monde 

tel les Illuminati, certains assimilent la Franc-Maçonnerie à ces groupes qu’ils 

nomment gouvernement mondial. Cette dénomination est présente dans la 

Hiérarchie qui est dit Gouvernement Occulte, Maître DK fut pris à parti sur 

cette interprétation, qu’en est-il d’autant que le Nom de Lucifer y est présenté 

comme le meneur ? 

 

C’est ici le But de ta Mission : faire en sorte que ce genre d’incompréhension 

disparaisse. Les Illuminati sont une organisation qui se voulait gardienne de la 

Connaissance des Anciens, ils n’ont eu de cesse que de rechercher les 

manifestations de cet ancien pouvoir - et secrets liés - mais il n’est guère 

puissant. Ce nom est repris et assimilé à une autre forme de contrepouvoir 

entièrement basé sur la manipulation et la spéculation. Cette organisation 

d’hommes d’affaires est là pour asservir les états en les forçant à voir leurs 

intérêts financiers protégés. Ils sont aux mains d’une minorité et d’une des 

Sous-Races Aryennes qui est là pour se laver des erreurs passées, mais qui tend 

à reproduire le même objectif. Leur pouvoir est l’argent, si tu ne vénères pas le 

dieu argent alors ils ne sont plus rien, tout ce qu’ils auront accumulé en deux 



cents ans ne sera que papier pour le feu. Toutefois ce peuple maintient son 

existence en tant que peuple Terrestre par ce biais, il est clair qu’il ne serait 

déjà plus qu’un souvenir dans les livres d’histoire s’il n’avait pas obtenu cette 

grâce d’être des experts de la finance. C’est une grâce mais surtout un fardeau, 

il est leur ligne de moindre résistance, et comme tu le sais, celle qu’il faut éviter. 

Ils auront une fois de plus failli, ils seront à nouveau lourds dans la nacelle de la 

balance. Ce qui est encore plus grave, c’est qu’ils font aux autres ce qu’ils ont 

subi lors de la dernière guerre mondiale. Ils n’ont pas droit d’Etat par décret 

Divin, ils doivent errer sans possession pour se défaire de ce Karma, comme vous 

dites. Lorsque la roue aura fait un tour, ceux qui participent à de tels 

agissements seront alors jugés, n’oublie jamais qu’à chaque aspect d’une Energie 

correspond son opposé, ici l’intégrisme qui tente par tous les moyens de se faire 

entendre dénonce cet état, mais les pays, même conscients sont dans l’impasse 

car les organisations de ce peuple sont de la finance, et pèse très lourd dans 

l’échiquier mondiale de l’argent. 

Tu as ici l’une des clés qui permet la libération de la servitude, mais aussi celle 

qui mettra le feu à cette partie du monde, l’usage de l’arme nucléaire entre leur 

main est une folie. 

Nous venons de voir les causes du mal sur le plan terrestre, comme tu le vois, la 

peur, la superstition, l’argent, l’égoïsme sont ce mal et rien de plus, Lucifer est 

un prête-nom pour Ignorant savant qui veut briller plus fort que son créateur. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chapitre 4 

 

 

Les Superstitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

Maya, Mirage et Illusion 

 

 

 

LM : Nous existons au travers de notre passé, comme si la mémoire était la 

raison de l’existence. La procréation conduit à laisser derrière soi une trace de 

son passage. Nous construisons un avenir depuis un présent qui est déjà un 

passé. Comme si cela devait être une tentative d’amélioration d ’une situation 

passée. Le passé nous permet de connaitre notre origine, c’e st indiscutable, 

pourtant quand cette origine est entrevue, nous la réfutons, comme venant du 

néant. La Théorie de l’évolution fait  là une parfaite démonstration de ce 

néant. Alors, quand vient une autre possibilité, est-elle Vraie, sur quoi nous 

reposons-nous pour réfuter ? 

 

Le problème vient du simple Etat de la conscience, lorsque l’Homme cherche son 

origine, que cherche-t-il d’après Toi ? 

 

LM : Une Forme. 

 

C’est exactement cela, il cherche au travers de sa forme une forme, alors que la 

Conscience n’est pas formelle, et non sujette au manifesté, s’il n’y a pas de 

forme. Quand il cherche son origine, il découvre le Règne qui le précède. Il est 

issu de ce Règne, donc il a dû y avoir une évolution génétique pour aboutir à ce 



qu’il est. Effectivement, Darwin est juste, par la forme, elle provient bien du 

Règne Animal, mais ce qui l’habite tient à son origine au-delà de la forme. Tant 

que l’homme ne s’ex-forme pas, il lui est impossible de comprendre. C’est ce que 

l’on appelle Maya, car c’est magie, de la poudre aux yeux, comme Tu veux. 

Nous sommes ici face à deux recherches que l’on sépare alors qu’elles ne font en 

réalité qu’une : une étude du formel, qui donne l’Evolution des Pitris dans la 

Matière et une Etude de l’informel, ou Origine Divine de l’Homme, l’un comme 

l’autre a parfaitement raison. Là où cela n’est plus cohérent, c’est pourquoi ce 

deux devient UN : l’Humain. 

 

LM : Si nous devons regarder ces deux approches comme ne faisant qu’UNE, 

quel serait alors le moyen évident de comprendre que nous disting uons UN 

(Humain), avec deux Causes et Origine  : la forme Animale, et la Conscience.  ? 

 

Il n’y en a pas, c’est du domaine de la FOI et de l’Acceptation, car tant que Tu 

observes avec les yeux, rien ne sera compréhensible. Quand je dis avec les Yeux, 

ce ne sont pas eux qui interprètent l’objet, mais le Mental, c’est donc lui qui doit 

revoir les choses sous un autre œil. 

 

LM : cet autre œil, c’est de percevoir au-delà de la forme. Il est cependant 

évident que pour que fonctionne le Principe d’Attraction dans l a Forme, il y 

est un souvenir du passé. L’Evolution ne change plus ou très peu, cela parait 

normale si la Forme est parfaite, donc il y a bien un jeu d’action entre le But 

des Pitris à faire une Forme parfaite , et l’arrêt lorsque la forme est trouvée. 

Darwin, dans sa théorie est juste, en matière de Forme, mais la Conscience 

n’est pas issue de cette évolution. Dans le passé de la Terre , il y a eu de 



multiples Formes Humaines, toutes des tentatives. La Forme parfaite ne fût 

obtenue que peu de temps avant la fondation de la Lémurie. Alors que toute 

cette histoire n’est pas complétement acceptée, il doit y avoir quelque chose 

qui la conserve autrement que par les écrits ou la transmission verbale  ? 

 

Le Verbe qui est le But devait parvenir à donner une Forme capable d’accueillir la 

Conscience. Mais il devait aussi en être de même pour son milieu d’Evolution où 

sol, végétation, animaux, climat étaient capables de subvenir ou sustenter aux 

besoins de la Forme encore Inconsciente. En ce qui concerne la Forme parfaite, il 

y a eu de nombreuses tentatives par les Pitris d’adapter une Forme Humaine aux 

conditions extérieures qu’offrait la Terre du moment. C’est ainsi que des Corps 

Humains géants ont existé, de même pour les Animaux et les Végétaux de ces 

temps. C’est une adaptation de la Forme aux conditions, rien d’autre, mais 

inadaptée à la Conscience. Nous dirons que les Pitris sous demande des 

Elémentaux et des Dévas ont répondu à une possibilité Humaine, mais les 

paramètres n’étaient pas ceux attendus. Les Animaux féroces, même face à un 

Homme de plusieurs mètres, gagnaient la lutte. Comme Tu le vois, il fallait 

arriver à une taille respectable. A l’époque pré-Lémurienne, le Corps Humain est 

loin d’être parfait, il comprend de très nombreuses espèces, et toutes ne sont 

pas évoluées selon le souhait. Les dégénérescences, les accouplements entre 

semi-Humains et Humains sans Conscience étaient nombreux, et débouchaient 

sur des mutations non désirées. Les plus aptes sont les Archontes, le reste a 

donné les lignées des singes et autres sous-espèces. 

Le plus important est que chacune de ces tentatives, avortée ou intéressante est 

restée dans la Mémoire de la Création, ce que vous connaissez comme étant le 

Gène, contrepartie Physique de la Mémoire Ethérique. Je ne parle pas d’Akasha 

qui n’enregistre que les notions Subtiles et Mentales Supérieures ou Causales. La 



Mémoire Ethérique, quant à elle, garde la Mémoire Matérielle, donc la 

Constitution de la Matière. C’est aussi la Clé du Karma Matière. Cette Mémoire 

permet de conserver l’Etat de l’Homme Actuel. Il y a une très lente mutation, qui 

porte sur les maladies, les besoins d’adaptation climatique, et les adaptations aux 

besoins des Consciences toujours plus Evoluées qui intègrent un Corps. Cette 

mémoire est en perpétuelle utilisation, c’est d’elle que le Corps du nouveau-né est 

issu, elle subit l’adaptation de la réintégration, ou besoin de particularité de la 

Conscience prenant Forme. 

Cette Mémoire garde aussi l’Image des événements qui ont eu lieu depuis les tout 

débuts la Matière : c’est  l’histoire des hommes Collectivement enregistrée. 

Alors qu’Akasha conserve l’Histoire Individuelle depuis l’apparition de la 

Conscience Individualisée. Ces deux bases de données contiennent de ce fait 

l’ensemble de la Création Esprit/Matière et Âme/Esprit. Le plus important est 

que par cette Mémoire, chaque Corps créé, ou comme c’est le cas, construit lors 

de la gestation, reste le même malgré les différences raciales ou de temps, et de 

Règnes. C’est aussi cela qui permettra un jour de ne plus avoir besoin d’un Corps 

pour vivre l’Expérience de l’incarnation. Souviens-Toi que là maintenant se 

construit ce que nous pourrions appeler le film pédagogique des Consciences 

Futures. Lorsque la Terre sera Sacrée, ce Film sera une chaine d’Evolution pour 

une plus grande quantité d’Âmes ou Consciences. S’écrit donc au travers de ces 

deux Mémoires une Expérience Nouvelle et hautement Formatrice. 

 

LM : La Mémoire Ethérique définit la conception d’une Forme et fait en sorte 

que cette Forme, à peu de chose près, reste identique à un modèle parfait, ou 

semi-parfait puisque l’Evolution ou Mutation en modifie certains asp ects. Je 

comprends que ce qu’aient consigné  les Hommes sur leurs tablettes ne soit que 

partiellement vrai, et je comprends mieux aussi que certa ines sources soient 



plus fausses que d’autres, consignées deux cent millions d’années dans un livre 

de deux milles pages, et forcément au détriment de bien des paramètres de 

l’histoire.  

 

Oui, d’autant que Tu n’as là que la Part Matérielle, et non l’Individuelle qui 

retrace la Vie d’une Conscience au travers d’une Âme. La Mémoire Ethérique 

n’est qu’un pâle reflet d’Akasha, dans un sens heureusement, car Akasha est la 

Mémoire de l’Univers, il est un Plan où l’ensemble des vies sont inscrites et qui 

sert de témoignage des Expériences de chaque Entité dans le Cosmos. Tu auras 

sans doute entendu parler des Dévas Archivistes dans les Ashrams des Maîtres ? 

 

LM : Si je ne me trompe pas, c’est une Hiérarchie, car il y a des Anges, des 

Dévas, des Elémentaux et aussi plus rarement des Hommes, tel que celui qui est 

de nos jours Maître Djwal Khul. Il avait fait un très long temps comme 

Messager des Maîtres et brillait par la Connaissance apprise d’Akasha.  

 

Oui, c’est bien cela, à une échelle plus élevée, Akasha est aussi la source de 

Karma. Les Seigneurs Lipikas, qui en sont les Grands Maîtres, viennent y 

rechercher les Informations concernant la Loi qui sera celle d’un Esprit en pré-

incarnation, dans le cadre de Groupe, ou Collectif. 

 

LM : Comment sont classées les informations, parce que je pense qu’elles sont, 

comme pour les plans Ethériques, une forme Energétique, et que donc pour 

que tout cela ne se mélange pas, il doit y avoir un système de classement  ? 

 



Oui. Déjà une bande est rattachée à un Esprit. Comme pour toi, du jour de Ta 

Création jusqu’à maintenant, l’Energie est inchangée, toutes les Expériences 

menées au cours de tes incarnations y sont inscrites, teintées de cette Energie 

et ne peuvent s’en détacher. Sauf si l’Esprit disparaissait, ce qui est une rareté, 

à moins que Tu berces dans la Loge Contraire, où là, arrivé à un certain stade, Tu 

disparais, absorbé par le Mal (C’est sans doute de là que vient l’idée de vendre 

son Âme au Diable est reprise de ce qui se passe pour eux). 

Ce qui est pour un Homme, l’est aussi pour une Nation, un Continent, une Planète, 

un Système Solaire, une Galaxie etc…. Tous sont sous une Energie particulière, 

et donc il ne peut y avoir de mélange, ainsi, si tu enlèves la Mémoire appartenant 

à chaque individu, que reste-t-il ? 

 

LM : si comme je pense chaque Nation est dirigée par un Chef, alors dans 

l’ensemble Nation, on ne devrait retrouver que les Pensées Collectives de cette 

Nation ? 

 

C’est exactement cela. Le classement est partie collective mais ne contient que 

les pensées du Groupe. Donc il n’y a pas tant de données qui puissent se mélanger 

à d’autres. Il ne faut pas oublier que le Causal, où est Akasha, est Cause et 

Effet. Tout y est enregistré sous forme de couleurs, vibrations, sons, ce qui 

permet de recomposer une Image qui retient une durée, soit une Vie d’Images. 

C’est sur ce principe que Tu es avec Moi et les informations que Je te transmets 

sont dans une Image, que Tu peux ouvrir et lire comme un film, mettre en pause 

et reprendre plus tard. Les Archives sont une autre face d’Akasha, qui est ici 

parfois vue de personnes ayant la vision Ethérique du Plan Causal. Les Maîtres 

l’utilisent pour connaître l’état d’avancement du Disciple, mais ils disposent de 



leurs propres Archives, car elles sont aussi fournies par les Adeptes qui ont la 

charge d’un groupe de Disciples. Ils y inscrivent les conseils et réponses de ces 

derniers ce qui permet de juger de leur progression sur la Voie, et donc 

détermine le moment où le Disciple reçoit l’Initiation. Il faut aussi que les 

Karmas soient conformes et là, c’est notamment le cas pour la Quatrième 

Initiation, le Maître ne donne pas cette Initiation, c’est Sanat Kumara. Les 

Seigneurs Lipikas prennent donc connaissance et approuvent l’Initiation. Elle est 

« la Renonciation » qui n’est pas son vrai nom, il faut donc que les Disciples soient 

purs de Karma. 

 

LM : Les récits Historiques même issus de la mémoire Ethérique ne sont donc 

pas fidèles à la réalité  ? 

 

La mémoire collective est source du désordre, ici sur les trois plans inférieurs où 

rien n’est organisé, où les pensées sont mélangées, teintées par des pensées 

similaires mais non identiques. C’est très embrouillé, et les étages, Sept par 

Plans, sont constitués des pensées lourdes et morbides en bas, et les plus 

élevées, celles qui sont teintées d’Amour, en haut. Cette pensée d’Amour est pur 

égoïsme, car si ce n’était pas le cas, elle serait dans le Causal. Dans ces vingt-et-

un Plans, les pensées sont conservées par type, mais elles sont collectives. Ainsi 

chaque Homme, femme, enfant, et même l’Animal se trouvent dans une même 

bulle. Aussi des classements du genre désir, fantasme, colère, haine, bref, tout 

ce que pense un Humain, un Végétal, un Animal sont ici les basses couches : les 

cauchemars, et les plus élevés sont le paradis. Bien sûr cela reste sur le Plan 

Astral, voir mental, mais pas plus haut. 



Que pouvons-Nous ajouter à cela ? Nous avons établi les deux Annales, la 

Terrestre et la Spirituelle. L’Astral et le Mental sont des Plans Terrestres, ils 

appartiennent à l’aura de la Terre. Certains y développent leurs facultés, et il y 

en aura de plus en plus, lisent dans le Corps de la Terre qui contient une foule 

d’informations, car il conserve tout ce qui a été dit, pensées et rêves, par 

l’Homme, à tous les stades de son Evolution. Ainsi les erreurs sont facilement 

vues comme des réalités de par la source. La capacité de l’Homme à se connecter 

sur l’Aura de la Terre est autre qu’un reflet exagéré par les rêves conscients des 

chercheurs de l’Akasha. Les Entités rendues vivantes sur ces Plans sont aussi 

imaginaires, mais la vision paraît tellement réelle que le chercheur se laisse 

berner. Ce sont des coques vides qui sont prises par des Formes-Pensées 

devenues vivantes, à la suite des superstitions des Hommes. A la Mort, le corps 

devrait être incinéré, car ses composants (les trois corps inférieurs) restent 

activés par le lien Astral et Ethérique du corps en décomposition. Ces coques 

sont vides, mais les Energies qui les ont animées sont toujours présentes durant 

de longues années. C’est le moment choisi pour s’en emparer et la rendre vivante. 

 

LM : Qui s’en empare  ? 

 

Deux possibilités : 

1. une Forme-Pensée créée par l’Homme : elle est le rêve collectif d’un objet, 

d’un but, d’une idole, ce rêve est entretenu par le Pouvoir de la Matière. Nous 

avions parlé plus avant que la Matière était animée par une Energie et une Âme, 

eh bien, là aussi, cela fait partie de ce que nous appelons « Mal de la Matière ». 

2. Ou un mage contraire qui ainsi parasite les autres Formes-Pensées en 

véhiculant de fausses informations, pour retarder ou pour tromper et faire 



faire un acte quelconque à celui qui est pris dans l’Illusion. Les Superstitions qui 

avaient un objectif précis à une époque sont ainsi maintenues réelles pour 

tromper l’incrédule. 

 

Ils sont très nombreux, ces naïfs qui sont bernés par ces manipulateurs 

d’Astral. Les  guidances, les spirits, et pas mal de tarologues, ou de voyants 

sont des informateurs qui maintiennent l’Illusion et la superstition vivante. 

 

LM : Père, nous avions parlé du Plan Astral dans le Livre 1  et déjà tu me disais 

que les mages contraires manipulaient depuis ce Plan. Leur But, j’arrive à le 

saisir, mais, que fait la Hiérarchie pour contrer ces mages sur le Plan Astral  ? 

 

La Hiérarchie ne prête que peu d’importance à l’Astral, c’est un Plan temporaire 

qui est là pour vivre une Expérience. L’Astral est le Plan où sont contenues les 

Raisons de l’Homme en tant que Monade (L’Astral est le Plan du Mirage, 

l’Homme qui vit sur le Plan de l’Astral, les ¾ de l’Humanité, ne se voit pas en 

tant que Monade, l’Âme est une éventualité, mais non reconnue. I l est dans 

un grand Mirage, et c’est ce Mirage qui le Fait Homme et non Monade. NDM ). 

La Hiérarchie Elève la Conscience vers d’autres Plans, le Mental inférieur étant 

le principal depuis quelques centaines d’années, le But étant la reconnaissance de 

l’Âme. L’Astral n’est dangereux que le temps d’une vie. Ce sont les infos qu’ils 

véhiculent qui sont sujettes à ralentissement, mais si tu permets l’Evolution de 

ces médiums, voyants et autres connectés, alors tu as plus de chance de voir un 

nombre grandissant de personnes capables de travailler au niveau Mental. 

N’oublie pas qu’ils vivent une Expérience, qui est le discernement, et que sans 

bases efficaces, le Discernement est sujet à l’Illusion. La Hiérarchie donne, 



martèle sans cesse que la voie est écrite, il n’est pas besoin d’en voir d’autre, elle 

est immuable depuis dix-huit millions d’années. A quoi cela servirait-il ? 

Cependant un Plan sera une préoccupation dans l’Avenir, c’est le Mental. Ce Plan 

met directement l’Âme à découvert, et effectivement si l’ombre parvient à ce 

stade, alors il sera urgent d’intervenir. 

 

LM : l’Âme est si sensible qu’elle pourrait être récupérée par l’ombre  ? 

 

Elle pourrait être atteinte oui, l’Âme est sensible de par sa Nature 

transmigratrice, Elle permet le passage du Mental inférieur vers le Supérieur. 

Polluée, elle porterait en Elle le germe de la rébellion dans les Plans Supérieurs. 

Tu as là l’objectif du Mal, et c’est ainsi qu’il gagne des parts de marché, si je puis 

dire. La première étape est, Nous l’avons vue, le Corps Ethérique dans sa 

jeunesse, là c’est par la Nature matérialiste des Pitris Créateurs que la pollution 

est possible. Le mal est matérialiste, et si le Plan est fortement matérialiste, les 

germes sont plus prompts à s'y enraciner, ce fut le cas, mais il ne put aller plus 

loin. Les quelques poches de mal restantes sont celles qui, graduellement et 

parce que la Nature de l’Homme et de l’Âme ne le permettaient pas, ont pris le 

pouvoir sur Terre à deux reprises. Mais ce mal est ce qui reste de ces luttes 

passées pour l’en libérer. On n’est pas à l’abri, mais les puissances qui les 

animaient ne sont plus aussi radicales. Leur lutte devient plus ponctuelle et moins 

visible car restant sur les Plans Subtils. Ce que les Hommes voient et dénoncent, 

comme étant l’œuvre du mal dans la vie courante, est sa forme matérielle, elle 

est très instable, comme tout le reste du Plan Matériel, donc susceptible du jour 

au lendemain de chuter. Les finances sont l’arme principale, mais l’argent n’est 

pas une Energie, et lorsque l’Homme aura perçu cela dans son Mental alors il n’y 



aura plus d’emprise. Les pollutions orchestrées  par ces forces Matérialistes, 

sont uniquement la recherche du profit, l’argent disparaissant, les pollutions 

disparaissent avec. 

 

LM : J’aimerais savoir, la Hiérarchie fait tout de même quelque chose sur 

chacun des Plans, je vois cela du point de vue Disciple et Groupe. 

Esotériquement  j’imagine bien un Travail fait vers le Haut, mais 

Exotériquement, les Disciples contribuent bien à un Travail Occulte certes , 

mais un Travail qui sur les Plans Inférieurs contribue à détruire les idées reçues. 

Je pense à ces Initiés qui ont fait un passage court, mais change la face du 

monde, les guerres, les chutes du communisme ect….  ? 

 

C’est le Travail des Disciples de tous niveaux, mais cela reste l’œuvre de 

Disciples sur les Plans de l’Illusion. Par leur Elévation, ils donnent au reste du 

Monde une vision Juste du Travail, le NGSM est là pour contrebalancer les 

objectifs matérialistes, le Groupe pèse sur bien des décisions à l’ONU, mais si 

leur Travail reste physique, les réactions sont perçues jusque dans les Plans 

Mentaux et Astraux, par la juste Pratique. Ils créent une énorme Forme-Pensée 

qui, au fil du Temps, repousse les limites du Matérialisme. Alors d’un point de vue 

Hiérarchie, il est Vrai que Sanat Kumara émet une Pensée sur ces Plans pour 

nourrir la soif d’Elévation Spirituelle, et que de Notre côté, Nous poussons par 

les Energies Un, Trois, Sept, Deux les Âmes vers l’Appel de Sanat Kumara. De ce 

point de vue là, oui, la Hiérarchie n’a pas abandonné les Plans inférieurs, mais ils 

ne restent pas la Principale préoccupation. 

C’est ce que Je te donnais comme exemple plus avant : « les yeux pour voir, les 

oreilles pour entendre ». Les Actes sont toujours plus significatifs de l’œuvre 



que les Paroles. Les Paroles sur les Plans Invisibles sont Notes Sacrées qui font 

Vibrer les Plans. Dans le manifesté, l’Acte fait aussi vibrer les Cœurs, la révolte 

face aux mauvais traitements sont un Appel du Cœur, les Pensées sont la Note 

qui rejoindra la Masse Hurlante du ras le bol de la souffrance. 

 

LM : Donc l’Homme actuellement est dans le Plan astral et les Images que lui 

renvoie ce Plan sont les fondements de la superstition, alors que le Mental des 

Hommes s’élève. J’imagine donc que l’intelligence est ce stimulateur, mais cela 

demande une Foi presque aveugle pour laisser les superstitions sur l’Astral, et 

ne pas polluer le Mental par des théories de controverses  ? 

 

Cette vision serait la bonne mais l’Homme ne fonctionne pas de cette façon, il y a 

trop de confusion dans son passé pour qu’il s’accorde avec cet Idéal. La Peur 

entre en jeu ici, la honte d’avoir été floué dans le passé est un frein à la FOI. Les 

souvenirs et les écrits ne parlent que de cette absence de FOI, mais de leur 

part, non de la part de ceux qui se sont élevés comme des guides du peuple, 

n’hésitant pas à reprendre à leur compte les Paroles de Vérité des Sages. 

L’intelligence manquait cruellement de discernement, mais nous en connaissons la 

cause : l’éducation, aujourd’hui Nous en connaissons encore la cause : l’éducation, 

qui est ici un formatage et non une éducation. 

Sur le Plan Mental l’Homme apprend, il est devant un livre et ce livre parle de 

deux choses, qui, en apparence, sont opposées mais conduisent à un état de fait 

de l’Esprit : c’est le Discernement, ici tu entres dans la Salle de la Connaissance. 

Souviens-Toi que les Initiations sont en correspondance avec le Plan. Lorsque 

l’Homme Travaille sur le Plan Mental il prépare sa troisième Initiation, il reste 

dans cette Salle tant que l’Âme n’est pas vue comme la Lumière Intérieure. Cela 



c’est la partie Esotérique du Travail, la partie Exotérique est l’action dans le 

Manifesté. Le Discernement par la Connaissance c’est de rejeter ce qui est faux, 

l’Astral est toujours utilisé comme base Educative. Les Images qui sont des 

Illusions seront décortiquées et révèleront la vraie signification de la Voie. Ce 

que nous abordons ici ne peut pas être compris d’un Homme vivant dans la Salle 

d’Ignorance. Pour lui, celui qui étudie les Principes Divins est un mystique, un 

religieux, ou un Esotériste et un Occultiste, il est incapable de percevoir. Ce 

n’est pas faute d’intelligence, non il refuse l’Evolution. 

 

LM : il n’y a tout de même pas que des Principes Divins à étudier sur le 

Mental ? 

 

Si, Mon Fils, tout y conduit, et c’est là qu’est l’astuce, si Je puis dire, car les 

Règles qui font marcher les Plans Astral et Ethérique sont des Principes Divins. 

L’Homme qui résonne utilise les Principes Divins. Ainsi, et Je ne Te dis pas que 

cela soit dès son entrée dans la Salle, ou quand l’Homme commence à Travailler 

avec le Mental, mais tout ce qu’il y fera et étudiera le conduira immanquablement 

aux Principes Divins. L’Application des Principes Divins est le Discernement dans 

la vie. Il est plus Conscient de la détresse de ses Frères, il fera Consciemment, 

ou Inconsciemment au début (Consciemment en s’unifiant à une organisation 

Humanitaire, ou dans un groupe parlementaire à but Social, et 

inconsciemment car il répond à une demande de l’Âme qui influe sur son 

objectif en créant cet état proche de l’altruisme. NDM), tout ce que sont les 

Principes Divins. Quel que soit son Rayon, les Actes de la vie seront une 

Application du Principe par son Rayon. 

 



LM : nos superstitions deviennent une chimère, qui, devant la Lumière du 

Mental sera perçue comme Illusion ? 

 

N’allons pas trop vite, les Illusion sont bien plus tenaces que cela, elles prennent 

une autre forme dans le Mental. Exemple, l’Esotériste : il est sûr, il a appris, il 

sait tout des Principes Divins, il est même capable de Te citer les Noms des 

Logos, des Planètes et les Rayons qui font que tu es ceci ou cela. Mais en réalité, 

tout son savoir le conduit où ? Nulle part, sinon il ne serait plus un ésotériste, 

mais un Disciple avancé qui, lui, applique les Principes Divins. Le Disciple ne se 

préoccupe pas de savoir tous les Noms de toutes choses Divines, non, il met en 

Pratique Exotériquement les Principes Divins. Comprends-Tu ? Cela c’est la 

Grande Illusion, décrite comme le Disciple attiré par la Beauté des Fleurs, qui se 

perd à la renifler. 

L’Homme Mental n’est pas un Exotériste, il est Esotériste, il sait que seul il ne 

peut rien pour changer les données Humaines, alors il se regroupe, il fait un 

Travail Esotérique Subtil, mais dans la Vie, il ne se pavane pas, l’Orgueil est vu 

comme le frein. Il sera sans doute attiré par les Organismes Humanitaires au 

début. Là il y apprendra que la détresse n’est pas l’apanage d’une Nation, il fera 

la distinction entre les Pouvoirs riches/pauvres, il sera sans doute dégoûté, mais 

il saura faire la distinction. Il y a souvent à la tête des ONG, un Maître, et le 

disciple Travaille ainsi dans son Ashram sans le savoir, le Maître forge le 

Caractère, il prépare le Terrain pour semer les nouvelle Graines de Vérité. Les 

Illusions disparaissent,  dans le meilleurs des cas, car il est aussi vrai que ceux 

qui n’en sortent pas tombent dans une nouvelle Illusion, celle « du faire quelque 

chose » qui vient en aide aux plus démunis. C’est la bonne Conscience, mais c’est 

temporaire, car l’aide n’y change pas grand-chose, la réalité du Matériel revient 

très vite. 



 

 

L’Allégorie, qui devient mythologie, puis légende, puis Illusion. 

 

 

LM : L’Histoire des Hommes évolue et sa Conscience Evolue elle aussi, les 

Réincarnations étant toutes différentes, il est alors compréhensible que d’une 

naissance à une autre, une expérience soit répétée bien qu ’elle ait démontrée 

sa limite. C’est le roulement des Âme s en incarnation qui donne cet aspect 

d’évolution et d’involution, et qui démontre que les erreurs ne sont pas 

comprises, ce n’est pas la même Conscience qui s’incarne. Mais l’Histoire que 

l’Homme écrit et transmet devrait éviter cette absurde destinée, de refaire sans 

cesse les mêmes erreurs. Les Ancêtres sont tout de même là pour cela  ? 

 

Le langage Allégorique, là pour transmettre une Histoire oralement, va devenir au 

fil du temps un tissu d’âneries.  Tu dois conserver à l’Esprit que nous traversons 

non seulement des âges, mais aussi des Plans, le Mental et les concepts ne sont 

pas tous assimilables selon ces critères. Puis transposé à un électorat, il se fait 

récit, ou légende. On y puise de tous côtés des récits parfois réels d’une 

peuplade. L’histoire sera identique mais les Noms et lieux seront différents. Elle 

sera dite païenne et pour résister aux inquisiteurs sera christianisée, mais elle 

en perd sa crédibilité. Les historiens n’y prêtent qu’une attention superficielle, 

ne pouvant reconnaître des faits qui seront la base des sciences que l’on pratique 

de nos jours. Mais toutes sont le fruit de très longues années de vie des Peuples 

et de leurs Origines Célestes. L’Homme descend du singe, il n’a donc pas de 

descendance Divine, les mythes viennent de voler en éclats, classés au rang des 



récits allégoriques et fantaisistes. Certains parlent des Dieux descendus sur 

Terre, en des temps où l’Homme n’était qu’une Bête Humaine. D’autres racontent 

l’Histoire de leur civilisation de l’après-Dieux, les catastrophes, les déluges, et 

autres punitions des Dieux. Ah ! Karma quand tu nous tiens ! Les premières 

traces de superstition trouvent, dans cette soupe, matière à devenir les Illusions 

de nos Plans Mentaux. 

Les dieux créateurs sont douze, mais ils donnent une progéniture exceptionnelle. 

Chez les Grecs, ils seront repris et rebaptisés par les Romains, les Egyptiens 

sont sans doute une copie des Babyloniens, nos dates sont sûrement erronées ! 

Mais ceux, qui sont les inventeurs de l’écriture, la prennent de qui ? Tantôt sur 

Terre tantôt en Olympe, on ne sait trop comment expliquer, les Hommes sont à 

peine à l’état de Conscience Ethérique. Mais qui sont ces Grands Initiateurs qui 

viennent par moment à la surface de la Terre, et qui apparaissent comme par 

enchantement ? 

Tout cela est la  « soupe d’Illusion ». Les philosophes, en boivent, les historiens la 

repoussent, mais qui dit vrai ? Le mythe de Prométhée, est identique à celui de 

Lucifer, mais ils sont deux, et si l’on regarde bien cette histoire dans la 

mythologie, Prométhée est un Titan, alors que Eosphoros (Lucifer) est issu d’un 

Titan Eos, ou l’Aurore, fils de Créos et Phoébé, Prométhée est fils de Japet et 

Thémis. Il y a donc un écart de génération, Eosphoros est issu du mariage de 

Céphale et Eos. 

Toutefois tu as là dans cette explication de la mythologie, l’ensemble des 

Energies qui ont été à la base de la Création et de chacun des Aspects des Plans, 

les myriades de Nymphes qui ne sont que les Dévas et d’autres des Elémentaux, 

les misères du monde sont aussi données. L’Arbre généalogique (FIG 6), que je 

t’avais demandé de faire, est un exemple de la tragédie Humaine. Tu y liras 

l’ensemble des vies d’une Âme qui traverse la Roue des réincarnations pour 



revenir au point de départ. Note au passage que Logos et Hiérarchie y sont 

décrits, ne cherche pas les accouplements, ils sont pure fantaisie. C’est l’Union 

de deux Aspects qui fait une Action sur un Plan, ou Cause et Effet : les Luttes, 

les Batailles, les différentes tribus par lesquelles Elle passe pour Expérimenter. 

En bas du tableau : le Monde des Hommes, les luttes sont physiques et plus Tu 

remontes, plus ces luttes deviennent allégoriques. En fait c’est dans l’Esprit que 

ces luttes ont lieu, les différenciations sont d’ordre relatif. Les jalousies des 

Dieux ou Titans n’est qu’Aspect d’une chose qui est une Illusion contre laquelle 

l’Âme lutte, « faisant ceci, je vais à l’encontre de cela… donc quelles sont les 

répercussions de ma décision de l’instant sur un long terme ? ». Voilà comment il 

faut lire ce tableau. Mais l’Homme de l’époque, tout Sage qu’il était, avait en face 

de lui un auditoire d’ignorants, c’est donc la forme Allégorique qui sera donnée. 

Cela ne veut pas dire que les noms et personnages soient fictifs, non ils sont 

l’exemple concret d’une lignée depuis le Dieu Créateur jusqu’à l’Homme en passant 

par tous les stades de la Création, Minéral, Végétal, Animal, Humain, Surhumain 

et Divin. 

L’Illusion est de croire qu’il ne s’agit que d’une Mythologie, et de la prendre sous 

cet Aspect et non comme un plan détaillé du chemin de retour vers le Monde 

Divin. Notons aussi que dans chaque Peuple de la Terre une Généalogie identique, 

et parfois simplifiée est donnée, et ce, quelle que soit la Nation. 

Là comme tu le vois c’est l’identification des données qui est mise comme 

Allégorie, à une époque où la Maya était d’actualité. Revenons au tableau (fig 5) 

précédent, associons-le ici et nous avons une période et les détails de l’involution 

et ensuite de l’Evolution. Le Tableau montre l’état de l’Âme durant le processus 

d’Evolution. L’Âme en jaune, n’est qu’un passage entre le Mental Inférieur ou 

intelligence humaine et la Triade Supérieure qui sera de plus en plus active. 

L’Illusion est donc le produit de l’identification à l’objet, le corps en l’occurrence, 



mais aussi à la multitude de corps, là ce n’est plus l’Âme personnelle qui est dans 

l’Illusion mais l’Âme collective. L’Illusion primordiale, qui est Dualité, et 

Contraire, ou Polarité. Principe nécessaire pour l’intégration du nombre. De la 

multitude nait une Illusion d’être séparé, si cette séparation est dans la forme 

alors elle l’est aussi dans le corps et l’Âme devient un Principe dissocié de la 

Nature du Corps, ce qui est évidement faux. L’Âme est la Vie, elle donne l’Energie 

à la vie. Mais il ne s’agit pas de l’Âme individuelle, « donc je suis cela, mais pas 

cela » : Illusion bien entendue, car tout est issu du même principe, comme déjà 

dit : Purusha et Prakriti. Le Corps est une composition d’Eléments, mais il est 

animé par une Âme qui est derrière chacun des Eléments qui le constitue. Cela 

dans les Quatre corps inférieurs : Ethérique, Astral, Mental et Bouddhique 

(Corps de l’Âme) L’Âme du Plan Ethérique, l’Âme du Plan Astral, l’Âme du Plan 

Mental, et ici l’Âme comme charnière vers la Triade Supérieure ou SOI Divin. La 

Conscience se déplace dans Chaque Plan et doit dominer l’Âme du Plan rencontré, 

c’est cela la Dualité et source d’Illusion. La Conscience qui est Âme est sous la 

domination du Plan dans lequel Elle pénètre, mais Elle est une ombre dans un 

espace nouveau, Elle doit apprendre, découvrir, Expérimenter, c’est l’Expérience 

qui lui permet de prendre le dessus et donc devenir Maître du Plan. Il y a donc 

une période où l’Âme est comme un enfant, puis un Adolescent, un Adulte et un 

Vieillard qui meurt et renaît sur un autre Plan. C’est par ce procédé qu’Elle s’élève 

dans les quatre Plans inférieurs. L’Illusion, naît de ces différents stades, qui 

rendent l’Âme vulnérable à l’Illusion, qui est l’identification au stade et à la 

période. Une Âme jeune, dans un Plan ancien est guidée par l’ « Occupant » du 

Plan ou Âme collective du Plan. La jeunesse de l’Âme est l’enfant qui ne saurait 

vivre sans ses Parents, si le ou les Parents ne sont pas de bons Guides alors, 

l’enfant reproduira les aspects négatifs des parents. Elle pense par eux, 

conformément à l’éducation des Parents. Vois-tu l’Analogie ? 



 

LM : Oui, je vois bien le jeu de rôle qui se joue, mais peut-on dire que l’Âme 

du Plan peut être un Bon ou Mauvais Guide ou Parent, pour rester  dans Ton 

dire ? 

 

Il y a une approche qui est différente en raison de l’attitude de l’Âme 

individuelle. Disons que l’Âme collective sera un bon Guide ou modèle Parental, si 

l’Elévation du Fils ou Âme Individuelle conduit au But du Plan traversé, qui est 

Apprentissage des Energies et Forces en jeu. En contradiction, Elle sera un 

Mauvais Parent si l’Âme individuelle reste dans l’Ignorance et donc continue la 

réincarnation dans ce même Plan, sans entrevoir une issue. Je te le dis à nouveau, 

le mal ne sévit pas comme l’intellect le conçoit. 

En fait ce qui retient aussi est le produit de l’Education. Dès la naissance, Tu 

entends dire : « Tu es ceci, tu es cela » les noms que l’on donne aux corps 

deviennent le corps. Comment un jeune intellect qui est sans l’expérience peut-il 

faire la part des choses ? Prends Ton cas enfant, quels étaient tes centres 

d’intérêts ? 

 

LM : Je n’ai que très peu de souvenir si ce n’est par des photos de ce temps -là, 

mais j’imagine bien que, je ne savais pas plus du Spirituel que du Matériel. 

Même plus âgé, enfin avant 7 ans, je ne m’intéressais qu’à  moi-même et rien 

de plus. Mon comportement était celui d’un vantard à l’école, effet de bande 

et de jeu. Je pense que, comme tous les gosses, ma référence était les Parents, 

et c’était surement plus du mimétisme que l’auto-comportement, avec le 

défouloir hors de la vue des Parents. Après 7 ans, mes nuits n’ont jamais plus 

été les mêmes, je vivais une sorte d’enseignement, et cela modifia ma 



personnalité, devenu plus réservée, et plus intéressée par autre chose que la 

Forme. Pourtant je ne connaissais rien du Spirituel, mais le Monde des Anges, 

des entités outre Monde m’attiraient. Non pas le spiritisme, mais les entités 

Angéliques, telles que décrites dans les illustrations bibliques, et autres livres 

sur les fées, nains ect….  

 

C’est de cela dont il est question, l’enfant, n’est pas coupé du Plan Divin, même si 

le Mental Supérieur n’est pas très actif. C’est pourtant la période où les rêves 

seront châtiés de la réalité par les Parents. L’imaginaire de l’enfant est ainsi 

rendu au Mental Inférieur qui prend le pas. C’est une Mémoire qui dit : « tu n’es 

pas cela, mais cela, tu es le corps, et ça fait mal les coups, alors tu es cela ». 

 

LM : l’Âme individuelle finira par se rendre Maître du Plan et donc de l’Âme 

Collective, c’est donc cela que l’on appelle l’Ini tiation ? 

 

C’est exactement cela, n’oublions pas que tant que l’Âme n’a pas dépassé le 

cinquième stade où elle atteint la Monade, une Âme reste susceptible de 

rechuter. C’est ce que nous démontre le Tableau de la Mythologie grecque, il y a 

un Apprentissage sur chaque Plan, les Batailles sont la prise de contrôle du Plan 

en question. Terrestre le sang coule, Ethérique ce sont les « Démons ou 

Instincts » dans l’Astral, les « Chimères du Désirs et du Plaisir », dans le plan 

Mental : les Illusions du Passé, et la fin du « Je, Vous et Moi » 

L’Âme Collective est donc une nécessité incontournable, dans la Lutte et dans 

l’Expérience, les Paires d’Opposées. Elles ont un Rôle dans tous les Plans, là pour 

l’Expérience des Formes. L’Esotériste donne sept Sous-Plans par Plans, en Vérité 



il y a Sept Energies qui sont vécues par les Rayons qui sont mélangés ce qui donne 

quarante-neuf façons de réagir à un problème, mais il faut les voir dans les 

Opposées et aussi dans l’Etat qui sont trois, ce qui donne plus de deux-milles 

Etats de Conscience. La psychologie par les Rayons arrive à ce constat : les Etats 

d’Âme, c’est là une aide fort précieuse, car elle apporte la manière d’aborder une 

solution. Son but devrait permettre de connaitre les points de moindre 

résistance d’une Âme en incarnation, ce qui lui conviendrait le mieux dans cette 

vie. C’est la Future Education qui, une fois acceptée et mise en Application, sera 

un Moteur exponentiel vers la Libération et donc la Non-Connaissance qui est 

Connaissance de l’Ignorance, et révélation du But Divin de l’Âme. 

La Hiérarchie, est dit Gouvernement Occulte pour l’Accomplissement du But de 

la Terre qui est aussi But de l’Homme, c’est le Karma dans sa grande ligne. 

Chaque Aspect des difficultés que vivent les Hommes sur le Plan Terrestre, est 

un frein, l’Illusion qui devient Superstition pour l’intellectuel est ici ce frein. Il 

faut que l’Homme s’élève dans la tranquillité d’Esprit propre à l’Elévation pour 

sortir du quotidien. L’instauration du Gouvernement Occulte a cet Objectif. 

L’Homme bataille pour trouver des Solutions, mais il n’est pas en mesure de tout 

intégrer dans son plan d’Avenir, les Maîtres qui sont là pour cela ont une vision 

plus large et globale des besoins de chacun. Les paramètres économiques, 

sociaux, humanitaires et les finances sont vus indépendamment, faute de recul et 

d’entente, à cela règne une rivalité entre Etats qui appliquent leurs propres 

règles dans tous les domaines. Encore une fois, la multitude joue en la défaveur 

de l’Unité. Un seul Gouvernement pour l’ensemble de la Terre serait une solution, 

car plus de pays dits tiers ou sous-développés seraient tous égaux devant les 

Principes Divins. Les Lois Cosmiques majeures et mineures comprises dans le 

Karma s’appliqueraient avec plus d’équité, et l’Homme aurait alors la révélation de 

sa destinée. Je le redis à nouveau le Karma ne s’applique à l’Homme que dans le 



But de le Libérer de sa Prison Corporelle, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y aura 

plus de Corps. Non, l’Homme a un Travail sur lui-même à effectuer pour cette 

Libération. C’est pour ce temps où l’Homme reste Corporel, mais actif sur le Plan 

Spirituel qu’il faut un Gouvernement qui ne sera plus Occulte mais Physique et 

Manifesté par les Initiés les plus avancés au travers des Maîtres en Ethérique.  

 

LM : si je puis me permettre cette révélation est aussi l’Apocalypse tant 

annoncée et attendue des Hommes, redoutée par la violence qu’elle présente à 

l’opinion publique  ? 

 

Oui, la description que je te donne ici est idyllique mais cela ne sera sans doute 

pas de cette façon que la passation de Pouvoir se fera. Il est évident que les 

matérialistes les plus ardents, ceux qui sont à la tête de ces organisations dont 

on parlait plus avant, s’opposeront à la venue de l’Ere Nouvelle. Les descriptions 

de guerre faite dans la Révélation de St Jean telle qu’elle vous est connue, est un 

reflet de la vérité, il ne faut pas douter des Forces de la Lumière qui est Grande, 

alors que le matérialiste est Humain, donc il sera certainement contre, mais ne 

pourra s’y opposer. Les crimes qui seront commis en son nom seront la signature 

et l’aveu du choix de ce que l’on nomme les Âmes damnées. Celles dont certains 

parlent et qui seront déplacées dans la huitième sphère. Ces Hommes ne se 

réincarneront pas d’ici trois cent ans, l’Ere ne peut que se mettre en place, les 

Peuples de la Terre sont UN, et ce n’est pas cette minorité qui a autorité. Plus il 

y a d’Hommes proches des Plans Mentaux et plus l’Appel à l’Aide de la Hiérarchie 

sera grand. Le pourcentage est depuis une dizaine d’années renversé et il sera de 

plus en plus vrai que des enfants qui naissent sont des Initiés et des Disciples 

avancés. Le Travail qui se fait Subtilement depuis des Milliers d’années porte ses 



fruits, les Hommes je te l’ai dit, sont fondamentalement Bons en leur Cœur, mais 

ils sont accablés par les affaires du Monde, qui n’ont qu’un objectif : maintenir 

l’Homme dans l’impossibilité de prendre contact avec son Moi intérieur. Reprends 

le Tableau et regarde : les étapes sont précises, la Graine de l’Âme germe, rien 

ne peut l’empêcher de pousser. Plus l’Homme est retenu et en retard sur cette 

germination et plus le choc de la Vérité sera retentissant, comme une évidence 

qui te saute aux yeux. Comment veux-tu que les matérialistes puissent bloquer 

pareil processus ? Ils n’ont pas le choix, ils devront abandonner la lutte et se 

ranger, ou alors être une nouvelle fois rejetés et damnés. Qu’ils entendent le 

message et veillent à modifier leurs comportements. Ils sont devenus les Hitler 

qui les avaient persécutés par le passé. 

 

LM : je ne sais pas si c’est le bon moment pour parler de cela, mais je tente 

tout de même la question. De quelle manière doit se produire cette passation 

de pouvoir, et quand aura-t-elle lieu ? 

 

Effectivement c’est un peu prématuré, mais sans entrer dans les détails, qui ne 

sauraient être utiles, je peux te donner quelques indices. Depuis près de cent 

ans, des Initiés et des Disciples Œuvrent conjointement et Consciemment avec 

Shamballa, ils préparent la mise en place des Futures Instances 

Gouvernementales. Cette mise en place passe par les dénonciations des excès de 

la part des dirigeants ou de leurs ministres. Les problèmes que rencontre la 

finance sont de ces mouvements de dénonciation. Ils n’ont pour but que d’éveiller 

les Hommes au discernement. Après tout, ils sont pris dans le mouvement, et 

sont si absorbés qu’ils doivent prendre conscience des problèmes, qui sont ceux 

de leurs frères rendus esclaves des systèmes mis en place. D’un côté, un éveil et 



de l’autre, une prise de conscience que le principe matériel est au bout des 

possibilités offertes et que la solution réside dans le mouvement spirituel. 

Ces Groupes Travaillent de façon Esotérique, mais bien peu de monde en a 

conscience. Ils sont sous la direction d’un Maître, aujourd’hui incarné, mais qui, 

Lui, assure la transition entre la Hiérarchie et l’Humanité. Les Disciples forment 

ainsi un ensemble composé de tous types d’Hommes, il est important que cela soit 

ainsi, les Raisons d’une Règle ne peuvent être comprises des Hommes ordinaires, 

parfois vue comme injuste, mais justifiée au niveau internationale. N’oublie pas 

que l’homme ordinaire est encore centré dans sa petite personne, et non polarisé 

dans l’Âme, il ne peut donc comprendre. Les Groupes et les différents niveaux 

des Disciples en interne sont là pour palier à cet écart d’Âme. Mais le travail 

Subtil s’accomplit lui aussi dans un même temps. Les personnalités des Hommes 

investis dans un Groupe quel qu’il soit et peu importe le niveau, forment l’Âme et 

ou la Personnalité au Travail commun. N’oublie pas que d’un point de vue 

Esotérique les Hommes sont UN, cela est la même chose sur les Plans Spirituels, 

les Esprits Divins sont tous UN, mais dans la Dualité aussi. Il y a plusieurs Logos 

mais en fin de compte il n’y a qu’UN DIEU dont nous ne sommes qu’une partie 

cellulaire. 

Manifestement cette transition ne peut se réaliser sur les bases qui sont celles 

actuelles. Il y aura donc une remise à plat des besoins et des demandes. Les lois 

des Hommes sont pour la plupart injustes et aveugles, les finances sont la chaîne 

qui est trainée aux pieds des hommes, l’éducation est faite pour asservir. Pour 

toutes ces raisons, il est fort probable que des heurts aient lieu, heurts qui sont 

une demande cruciale : survivre. La peur reste un des éléments freinant de la 

transition, il faut donc que les Preuves Divines soient données pour que l’Homme 

suive le Guide. La carotte a vécu, et ne suffit plus à nourrir le mental actif. 

 



LM : Je reviens sur le Travail de l’Âme, sur le Mental Inférieur ou intellect. On 

dit que le Causal est la raison de l’incarnation, le Causal prend ainsi l’Aspect 

Ignorance, en contradiction de Supra-Causal qui est Connaissance.  

 

Ce que Tu dis est très juste mais vient de la vision de l’Advaïta. Cette 

terminologie Indienne est juste mais abrégée, l’Advaita considère quatre Corps, 

et place le Soi au-delà du Supra-Causal, il est le Sans–Forme et Pure Êtreté 

Divine. Le Causal est donc ce qui provoque l’Oubli de Soi, et le Corps devient le 

tabernacle des Dieux qui sont les Cinq Sens auxquels on rend un véritable culte. 

C’est très épuré mais juste. Toutefois un point important n’est pas abordé, et il 

concerne l’Etat de Soi, selon l’Advaïta cet état est l’ultime Etat sans renaissance. 

Notre approche exposée ici est radicalement différente, car l’Advaïta, place le 

Soi comme Etat Divin ou Dieu. Cela n’est pas vrai, il y a une faute, car l’Advaïta 

parle de l’Etat d’Âme de la Matière, l’Esprit de Prakriti et donc là effectivement 

c’est un Etat Sans-Forme qui est au-delà de la renaissance mais qui est toujours 

l’Etat Divin de la Dualité. Prakriti est l’Esprit qui Vivifie la Matière, il est le Divin 

dans la Matière. Ou L’Advaïta parle de l’Etat Divin en tant que Dieu ou Purusha, 

mais considère aussi qu’à ce stade il n’est plus à se soucier de cet état, donc qu’il 

n’appartient plus au Soi de choisir ce qu’il a à faire en étant le Soi. Ce qui revient 

au même, avec toutefois l’absence de perturbation dans le Mental du Disciple 

avec les notions de Service Hiérarchique et ou Christique. D’autant que l’Advaïta 

parle de Dieu mais pas de Christ. Krishna étant vu comme Principe au même titre 

qu’Arjuna dans les batailles Mentales pour la Libération. 

 



LM : oui c’est vrai que cela prête à confusion, mais c’est aussi la Voie qu’avait 

choisie Gautama, et bien qu’Il ait « grillé » des étapes, il est dans la 

Hiérarchie ? 

 

OUI, c’est vrai, tout comme chacun des Maîtres qui parvint à la Libération par 

l’Advaïta, mais le problème reste le même : une vision étriquée qui n’accepte pas 

une révision d’une base erronée ou faite pour un temps où il n’était pas utile d’en 

savoir plus. C’est toujours la même erreur avec les religions ou philosophies, elles 

sont incapables d’assimiler une autre Vérité dans leurs écrits. Ceci est un fait qui 

interdit l’Evolution Intellectuelle. D’un autre côté, comme admettre une nouvelle 

donne dans un texte Sacré sans qu’il perde toute sa substance ? Vois le 

Bouddhisme qui vient après l’Advaïta, il en est issu par Gautama, mais que prône-

t-il ? La Hiérarchie dans la Matière, et l’impossibilité de se Libérer sans 

d’éternelles réincarnations pour se purifier. Non, franchement un Mental, qui 

durant une vie entière est martelé avec de tels Concepts, est forcé d’être 

incapable, car non pur pour être un Maître. C’est une aberration. 

 

LM : Nous tournons donc en rond, car le problème vient qu’aucune religion 

n’est capable d’Evolution, elle reste avec leurs Hiérarchies Mat érialistes sans 

pouvoir apporter satisfaction aux Fidèles ? 

 

C’est exactement cela, et Maître Jésus n’a pas réussi à le faire comprendre dans 

sa Doctrine, et pourtant cela est dit, mais pour l’Homme de l’époque, les Disciples 

n’ont pas été capables d’intégrer cela. Après leur disparition, les successeurs ont 

fait mieux : ils ont repris les principes condamnés par Jésus comme étant une 

vielle loi obsolète, bouclant ainsi la boucle et verrouillant la Doctrine. 



 

LM : Tu me parles de l’Ancien Testament  ? 

 

Oui, il est un tissu d’âneries, que l’homme aveugle s’est empressé de modeler à sa 

propre vision, déjà par son origine reprise de la Torah, ensuite par 

l’interprétation des mêmes textes par les exégètes. Les Lois sont tout 

simplement discutées pour s’appliquer au mode de vie. Ne considérant pas que 

Dieu puisse être en mesure de Savoir à l’avance ce qui est juste pour l’Homme. 

Ensuite par le Respect que l’on entend des Textes, par exemple : « pas 

d’enrichissement si celui-ci entraine la ruine d’un autre Homme ». Ici, la 

contradiction est flagrante, et plus encore de nos jours avec les Palestiniens qui 

se voient mis dehors de leur Pays, par ceux qui prétendent respecter cette loi. 

En fait, chacun des textes sacrés qui ont été confiés aux Hommes par des Saints 

ou pour Nous, des Initiés, prendront systématiquement des tournures 

différentes pour servir non pas un Dieu mais une personnalité. Ce qu’un Initié 

transmet, disparait à sa mort, car c’est son Energie qui Vitalise la Doctrine, et 

non le contraire. 

 

LM : selon ce que Tu me dis, les textes sacrés sont revus en fonction du besoin, 

les fondations des grandes religions sont sur ce même principe . Mais cela aussi 

est donc prévu par Dieu ? 

 

C’est exact. Lorsque la Loi fut écrite, ce que nous connaissons comme Logos et 

Karma, ces attitudes étaient prévues. L’Homme est un pion sur un échiquier, mais 

un pion doué de réflexion, il pense agir, mais ne voit pas qu’il est manipulé pour 



faire une partie du jeu. Toutes les lois données aux hommes par les Saints ou 

Initiés sont partie de ce jeu. Sachant que tu vas faire le contraire de ce qui t’est 

demandé, il devient évident que la loi donnée sera fonction de cela pour t’amener 

vers un but précis. 

Vois-Tu, le Logos est de conduire l’Homme vers le Plan du Mental Inférieur pour 

qu’il soit en mesure de juger, ou plutôt discerner, puis là il prend contact avec le 

Plan Atmique, avant d’entrer sur les Plans Supérieurs. Dans le Karma, cela est 

aussi déjà écrit, et il a conduit l’Homme ou plus exactement l’Âme Individuelle, et 

l’Âme Collective vers et au travers de chacun des trois Plans Inférieurs.  

Du Plan Ethérique, l’Homme sera devant la Base de la Loi de Karma, celle qui 

dirige la Matière. C’est la Loi de la Nature, qui fait que toutes actions contraires 

reçoivent une punition égale à l’Energie exprimée pour mener l’Action à son 

terme. Ici les correspondances avec les Lois de Moïse prennent un sens, pour 

sortir l’Homme de ce cercle, par une discipline. Mais bien qu’ancienne, cette loi 

est tirée d’une plus ancienne encore. Nous sommes à la fin de l’Ere des Gémeaux 

où il était de mise d’Unir les Hommes pour parvenir à la Paix et à la Religion, 

Moïse apparait là pour promulguer les Lois qui seront celle de l’Ere du Taureau, 

elle met en place l’Ere du Bélier, Elle annonce la venue de l’Agneau, symbole du 

sacrifice que l’Homme doit faire pour s’Elever. Puis Jésus donne à son tour la Loi 

qui sera celle de l’Âge du Verseau, ce qui veut dire que la prochaine venue d’un 

Sauveur du Monde annoncera les Lois de l’Ere du Capricorne. Toutes ces Lois 

n’ont qu’un But conduire : l’Homme à sa destinée, en l’Elevant durant plus de deux 

mille ans à la phase suivante de son Evolution. 

 

LM : En fait de Pion, on peut surtout se demander s’il nous reste un "Libre -

Arbitre" parce que cela semble écrit d’avance  ? 



 

Oui, on pourrait croire cela, mais le "Libre-Arbitre" n’existe pas, c’est une pure 

Illusion. Si l’Homme n’obéit pas aux Lois qui lui sont données, il reste esclave de 

son Corps. L’Âme, Elle, n’est pas soumise à la souffrance alors qu’importe que le 

Mental, qui lui est Illusoire du fait de sa pérennité, avance ou recule ? De toute 

manière le Mental Inférieur, par l’Intellect, progresse d’une manière ou d’une 

autre. C’est la Loi de la Nature qui impose cette Evolution. Oui Fils, la Matière 

Evolue Elle aussi dans ce sens, ce sont les infimes variations à l’échelle Humaine 

mais très réelles avec le temps. Une preuve est dans l’Archonte, qui sans 

posséder une Âme Individuelle Evolue lui aussi vers un intellect plus complexe. 

Sauf que pour lui, il n’y a pas de Plan Mental Supérieur, ce qui fait qu’il reste 

tributaire de la Matière, c’est l’Aspect Intelligence de la Matière qui s’Exprime 

ainsi. 

 

LM : les Textes Anciens décrivent  l’arrivée de l’Homme sur Terre, je pense aux 

Textes Sumériens, ou plutôt les Tablettes, mais ce n’est pas les seuls  à en parler, 

les Incas, ont une descendance Divine, ainsi que les Grecs et les Egyptiens. 

Cette époque remonterait Avant l’Ere du Lion, dont on date l’apparition du 

Sphinx, grâce aux Etoiles.  Si bien que si on date ce que Tu viens de nous dire, 

les douze signes du Zodiaque ne permettent pas de remonter au-delà du 

Sagittaire qui serait de ce fait l’entrée en incarnation de l’Homme. 

 

L’Histoire telle que l’ont transmise les Peuples anciens concerne leur Temps, ils 

donnent toutefois une Histoire bien plus ancienne encore. Les Dieux Venus des 

Mers, ou les Dieux qui descendent sur Terre, ou encore les grandes batailles du 

Mahâbhârata, sont cette Histoire qui conduisit la précédente Humanité à sa fin. 



Que ce soit Sumer, les Incas, ou les Egyptiens, ils sont les restes et aussi les 

bases des nouvelles civilisations, rescapées d’une époque lointaine. Cette Epoque 

est celle de l’Ethérique, très longue sur l’échelle du Temps, plusieurs Millions 

d’Années. Son point culminant sera l’apparition de Shamballa, puis son déclin avec 

l’Atlantide. Le Zodiaque a déjà fait plusieurs fois le tour du cadran, mais en 

réalité il n’a pas bougé. C’est l’impact sur l’Homme qui marque réellement 

l’Incarnation. En cela Le Sagittaire marque bien cette Incarnation, c’est plus 

exactement le moment où l’Homme en tant qu’Âme Individualisée sera apparu. 

Une partie de la Loi ou Logos ou Karma concerne les trois Plans inférieurs, et une 

autre les Plans Supérieurs. La partie la plus importante est celle des Plans 

Inférieurs, car sur les Plans Supérieurs il ne peut y avoir de Forme, donc pas 

d’Homme. 

 

LM : Père la Loi agit donc d’elle-même pour tendre vers cette Forme Parfaite 

apte à recevoir l’Esprit Humain et l’Âme  ? 

 

Oui, c’est exactement le Principe qui donne une partie du tout dans un certain 

nombre de support (Ici sept Pitris) pour qu’ils s’Unissent et permettent une 

solution par assemblage. Le Groupe met en commun La Connaissance de sa tâche 

pour que l’ensemble fonctionne, dans notre cas créé. Cela n’implique pas 

l’intelligence, car elle ne naît pas du Groupe, mais c’est en Groupe que se 

résolvent les problèmes. C’est la raison des tentatives échouées, qui sont une 

adaptation aux milieux extérieurs. Ce processus a pris un temps très long, 

l’Homme n’était alors qu’un potentiel dans l’acte de création. Les deux Premiers 

Plans dans leurs Aspects Denses : le minéral et le Végétal ont pris plus de dix 

million d’années pour donner une manifestation. Les Germes de la vie étaient là 



mais non actifs, ne répondant pas encore à la Loi d’Union Cellulaire. Les Cellules 

fonctionnent sur le même Principe, qui est résumé ainsi : l’Union fait la Force. Ce 

type de comportement est similaire dans les regroupements animaux, ce qui 

assure une cohésion face aux prédateurs. Il n’y a pas de Maître, ou chef de 

l’Union qui coordonne, non, c’est l’accumulation de chaque Principe qui donne cette 

possibilité. Les cellules sont comparables à la structure des colonies de fourmis, 

et les castes se créent selon ce modèle, les cellules nerveuses transmettent de 

l’information, les cellules alimentaires transforment la nourriture, les cellules du 

transport : sang, liquide, excrétion, air. Bref c’est donc un ensemble de 

prédispositions à une action qui, par Union avec d’autres donne une Forme, 

jusqu'à la fonction cérébrale et analytique ou intelligence. 

 

LM : ce Processus sûrement très long prend fin par l’intégration de l’Âme dans 

le Corps, mais alors comment se fait-il qu’il y ait actuellement des Corps sans 

Âme Individuelle ? 

 

Lorsque le Corps fut prêt pour l’Adombrement, la seconde cause des Pitris devint 

apparente, les Corps ne pouvaient intégrer l’Âme. La séparation des Corps était 

prononcée et il n’était plus possible de faire ce qui l’a été pour les quelques 

premiers germes Atmiques qui avaient été intégrés au Processus, plus tôt, ce qui 

fut ton cas. Pour vous il vous aura été imposé de créer les Liens vers les Corps 

Supérieurs, alors que pour l’Homme qui était Archonte, cela ne l’est plus, pour 

deux raisons, une la Séparation des Corps : les Pitris Lunaires ayant créé un 

Corps Mental, alors que celui-ci devait être créé par les Pitris Solaires, nous 

l’avons abordé plus avant, et deux : l’intervention d’extraterrestres des Forces 



contraires, le mal cosmique ayant génétiquement coupé les liens vers le Divin, en 

séparant un peu plus le Mental Inférieur qui n’était alors qu’un Mental.  

C’est à ce moment que la première des batailles avec les Frères Opposés eut lieu.  

Les légendes de la bataille dans les Cieux remonte à cette épopée, mais ce ne fût 

pas la seule conséquence, nous avons fait appel aux Âmes pour créer un lien entre 

les Corps Inférieurs et les Corps Supérieurs. Ce Lien est rendu possible par 

l’Âme, elle est très Pure et non aliénable par les forces contraires, elle est 

toutefois contrainte de livrer une lutte incessante avec les trois Âmes 

Inférieures, qui dirigent les Règnes, c’est l’Histoire de l’Evolution vers les Plans 

Divins. Les Archontes, sont issus de l’Evolution des Pitris, ils ont un intellect 

identique puisque tous les Hommes sont le fruit de cette Evolution des Pitris, 

mais ils n’ont pas la Conscience du Divin comme elle doit s’exprimer. Ce que nous 

pourrions appeler l’Inspiration Divine. Eux ne voient pas le Divin de la même 

manière que vous, ils ont même une fâcheuse tendance à le refuser, leur 

concepts mentaux ne peuvent élaborer la Beauté du Divin. 

 

LM : l’Archonte, ne répond donc pas aux Lois d’Evolution Spirituelle  ? 

 

Oui, il suit le modèle de la Loi de Base qui est celle qui normalise l’ensemble des 

Règnes Manifestés. Il est donc sous la dominante de la Loi d’Attraction et de 

Répulsion : ce qui se ressemble, s’assemble. Il crée ses propres groupes qui 

obéissent à la loi archaïque, et non celle qui oblige les Hommes à avancer vers le 

Divin. Un tel Groupe qui se rend maître d’une religion, rend obsolète toute la 

Doctrine. La foi chrétienne est dans ses premiers temps investie par ces 

groupes. C'est mathématique, l’Archonte occupe un tiers de la Population 

Mondiale, le reste est constitué des Hommes, et des Guides ou Maîtres, des 



Mages Contraires, et de faible pourcentage d’Êtres en formation. A cette 

époque, l’Homme ne dispose donc que d’un faible potentiel Humain Manifesté. Ce 

qui veut dire que l’Archonte dominait en nombre, il est alors logique que des Lois 

Punitives soient promulguées. L’Archonte ne sait pas plus que l’Homme son Destin, 

et son Origine, ce qui veut dire qu’un Archonte n’est en rien différent d’un 

Homme, si ce n’est l’absence d’appel Spirituel. 

Les Hommes se multiplieront entre eux par la suite, offrant ainsi la possibilité 

d’Intégration d’un plus grand nombre d’Âmes dans des Corps Parfaits. La Tare 

Archonte n’est pas corrigible sans intervention Génétique de haut degré. Cela ne 

ressemble en rien à ce que les généticiens sont capables de faire encore 

aujourd’hui. Il y a une vingtaine de millions d’années, cette intervention dut être 

réalisée par des Êtres Extraterrestres de votre Futur, ils opposèrent leur 

technologie à celle des Forces Contraires, en pratiquant sur un certain nombre 

d’Archontes l’opération permettant l’Intégration Atmique. Les traces de ces 

deux interventions sont apparentes dans votre génome, il est non compréhensible 

et est nommé génome poubelle. 

 

LM : Père je puis comprendre que la réincarnation soit rendue possible par la 

présence de l’Âme et de la Loi d’Evolution. Mais dans le cas Archonte, cette 

Âmes migrante, n’est pas, est-il donc utile de parler de réincarnation dans 

leurs cas ? 

 

La Loi de réincarnation, ne s’applique pas qu’à l’Homme, elle s’étend à l’ensemble 

de la création. Tous les Règnes se réincarnent sans cesse. Ensuite l’Archonte 

possède une Âme, Elle est Collective, et répond donc à la Loi de Groupe qui est 

l’espèce et le Règne. Comme pour l’Homme, l’Archonte dispose donc du potentiel 



de la Mémoire Ethérique qui comme on l’a vu, conserve bien plus que l’histoire, 

mais aussi le gène, et la progression du Groupe. La Mémoire Ethérique suffit 

donc à la réincarnation et enregistre toute Evolution. L’Archonte est identique 

de ce fait. Son Intelligence, Je l’ai dit, est identique, la différence peut être 

Subtile aux yeux du néophyte, il peut même les prendre en pitié, mais c’est une 

erreur, rien ne peut être fait pour eux. 

Souviens-Toi des Paroles de Jésus à l’un des Disciples Lui disant : « à toi Je peux 

te le dire, car tu es de ceux qui ne verront jamais le Royaume du Père ». Ces 

Paroles, Jésus les adressait à Judas, qui est un descendant Archonte. La société 

Archonte est organisée, elle joue le rôle de frein, par crainte du Divin. Il n’est 

donc pas étonnant que ces Groupes se soient intégrés dans les fondations 

religieuses pour en saper la Vérité. Encore une fois, ceci fait partie du Plan et ce 

jeu n’est pas leur spécialité mais bien celle des Maîtres et la Hiérarchie 

Humaine, d’où la notion de Pion, l’Homme tout comme l’Archonte n’a pas une vision 

Globale de l’Avenir et du Monde. 

Cela dit, l’Archonte est moins nuisible que le mage contraire, même s’il pratique 

les sciences Archaïques, reste du temps où tout avait été révélé aux Hommes par 

les Guides. 

 

LM : L’Archonte est appelé à disparaitre d’ici 300 ans, selon le texte que 

Maître Vénitien m’avait  fait transmission. Il disait aussi que les couples 

Archontes/Humains étaient possibles dans un But Karmique, ce qui fait aussi 

qu’un enfant Humain peut naître d’un couple Archonte, n’est-ce pas 

contradictoire ? 

 



L’Archonte devra cesser l’Incarnation dans un temps proche. Il ne sera pas le 

seul à ne plus pouvoir venir perturber l’Harmonie des Temps et notamment avec 

l’avènement de l’Âge du Verseau, qui sera là pour permettre la mise en place des 

Lois du Rayon Sept, Cérémoniel et Ordre, Lois qui ne pourront pas supporter les 

Energies Contraires. C’est l’Âge des Révélations, dit aussi Apocalypse par Saint 

Jean. Les Quatre Cavaliers symbolisant un des Plans, Trois sont Inférieurs et un 

pour le Mental Supérieur. Les couples Archontes ou Humains se mélangent car 

aucun d’eux n’est en mesure de distinguer l’autre sauf par la Spiritualité. Il 

n’existe pas chez l’Homme de moyen de détecter la différence. Les Mélanges 

déjà réalisés donnent parfois des enfants potentiellement aptes, mais ce n’est 

pas une règle. L’inverse est aussi valable. Toutefois il est évident que la naissance 

d’un Archonte dans un couple Humain, est une garantie d’apprentissage, bien plus 

grande pour eux. Surtout si le couple est déjà orienté Spirituellement, cela peut 

aller au drame et c’est souvent l’une des raisons qui désorganise un couple. 

Connaitre cette différence serait souhaitable, mais n’est-ce pas encore un peu 

tôt pour cela ? Vois les drames qui seraient évités. Cela viendra, l’Epreuve, si je 

puis dire, est l’acceptation non pas de la différence, mais que des êtres ne soient 

pas ce que l’on voudrait. 

 

LM : Peut-on imaginer le nombre d’Archontes sur terre  ? 

 

Leur nombre n’Evolue pas, ils sont un Tiers d’il y a deux mille ans, je laisse aux 

lecteurs le soin de faire le compte. L’Evolution de la part d’Humains n’a cessé 

d’augmenter pour palier à l’avenir au rythme soutenu des incarnations. Il y a 

soixante milliards d’Âmes en attente d’incarnation, un tiers de ces Âmes seront 

interdites, en même temps que les Archontes, d’incarnation. Elles ont mis trop de 



temps dans le cycle désincarné, et ne sont plus en mesure de rattraper le temps 

perdu. Elles poursuivront leur cycle dans une autre Ronde et sphère. Parmi ces 

Âmes, les mages contraires qui ne pourront eux aussi compenser. Ce n’est pas 

l’Âme qui est le mage, mais l’Âme n’ayant pas réussi sa traversée des Corps 

Inférieurs devra reprendre l’Evolution là où elle a été stoppée, mais ailleurs. 

 

LM : Que deviennent les Archontes s’ils n’ont plus la possibilité de s’incarner  ? 

 

L’Archonte est un pur produit de la Terre, il est l’instrument de l’Âme Terrestre, 

il réintégrera l’Âme à ce moment-là. Ne Te formalise pas pour l’Archonte, 

personne ne doit avoir de sentiment envers eux, ils sont de puissants freins à 

l’Evolution, l’Humain qui se verrait investi d’une forme de sympathie pour eux ne 

ferait que retarder sa propre progression. Il est des choses que l’Humain doit 

comprendre maintenant et une est la plus importante des Règles : la Raison a des 

Causes qui dépassent l’entendement Humain, l’Humain ne peut pas saisir 

l’ensemble des Causes et des Effets qui régissent l’Humanité et l’Esprit/Matière 

ou Âme/Esprit. Il n’est déjà pas en mesure de comprendre ses propres enfants, 

comment pourrait-il comprendre Purusha ? Il faut que l’Homme soit capable de 

comprendre le Mental pour que l’Humain apparaisse, cette distinction n’est déjà 

pas évidente.  

Le Règne Humain, dont l’Homme est le véhicule est très vaste, en cela il est fait 

à l’Image de son Dieu. Mais ce Dieu n’a pas corps, il est Informel, il est une 

Energie très puissante qui est douée d’une réflexion. Humain est la Forme 

Parfaite, mais elle est sans Corps. Voir les Maîtres dans un Corps est possible, 

mais ils ne sont qu’un degré plus haut que l’Homme incarné. Tu connais les 

Initiations, l’Homme dans un Corps peut atteindre la Sixième, ensuite il passe 



dans l’informel. Cependant même n’ayant pas de corps, il est encore Individualisé, 

et à ce titre peut prendre une apparence. Cette Apparence est souvent l’image 

de l’incarnation qui l’a le plus marqué, cette Apparence reste de l’Energie qui est 

puisée dans la Matière la plus Ethérique du Corps Causal. Sorte d’ectoplasme, qui 

peut être vu d’un Homme. Mais il est, Je le répète, individualisé, donc cela reste 

possible. Les Grands Maîtres eux, ne sont plus dans l’Individualisme, seule la 

Pensée reste, les Corps ne sont plus. Les Logos sont de cette Unité qui fait 

qu’avec le temps, et pour Nous le temps n’est pas ce que vous concevez sur 

Terre, la Mémoire se perd, bien que toujours là, elle ne nous est plus utile. Un 

Logos a suivi le même parcours que Toi ou que n’importe quel Humain sur Terre. 

Nous vous précédons de plusieurs Milliards d’années, les plus jeunes Âmes sur 

Terre ont Dix-huit millions d’années, les plus vielles de ce Système d’Univers ont 

treize milliards d’années. Elles ont été créées lors du Bing Bang. Nous, Logos 

Solaires sommes d’un Cycle qui précède votre Bing Bang. Les Logos Galactiques, 

d’un Cycle qui précède le Notre. Vois-Tu l’échelle de temps qui nous séparent de 

Vous ? 

 

LM : Oui Père, c’est assez effrayant, et en même temps c’est incomparable à 

notre évolution. Je comprends encore mieux que l’on ne puisse pas dire grand-

chose de Dieu UN. 

 

Le Dieu UN, comme Tu dis, est un Etat. Tout ce que l’on peut dire de cet Etat est 

ce que Nous, Nous en percevons de là où Nous Sommes. Notre Etat ne permet 

pas de prendre contact avec le Logos Galactique, par exemple, car il est d’un 

degré si pur que Nous ne pouvons maintenir notre Vibration si Haut, le Logos 

Solaire y parvient. Entre les Maîtres, qui sont la Hiérarchie de Shamballa et Moi, 



Logos, c’est exactement la même chose, Mon Frère Sanat Kumara est 

l’Intermédiaire entre les degrés Inférieurs de la Hiérarchie et les Logos. Mais 

les Maîtres ont énormément de mal à maintenir une Vibration assez élevée pour 

assister au Conseil annuel de Shamballa. C’est un Phénomène d’Individualisation 

qui interdit cela. Pour s’élever encore plus Haut, ce qui est donné à Tous, il faut 

s’affranchir de cette Individualité, et ce n’est pas une mince affaire. C’est 

comme les Initiations dans le Règne Humain Manifesté. Elles obéissent à des 

Règles Astrologiques. Certaine conditions doivent être réunies pour qu’elles 

puissent être passées. L’une est déjà attenante à l’Homme lui-même, puis à la 

Terre ou Cycle de la Terre. 

 

LM : Si je suis bien, lorsque nous, Disciples, parlons de Purusha, nous voyons 

l’Etat du Maître, mais cet  Etat n’est qu’un petit pourcentage de la Vérité, Car 

Toi en tant que Logos Tu ne perçois pas encore la Réalité de Purusha qui est 

Dieu ? 

 

C’est exact, bien que vous ne connaissiez que huit Initiations, il y en a d’autres, 

mais vous en parler ne vous apporterait rien car trop de choses sont à perdre 

pour percevoir le degré de Pureté qu’Elles demandent de la part de l’Être qui suit 

cette Voie. 

Vois-Tu, lorsque Tu passes une Initiation, telle celle que Tu as passée en Juillet 

dernier, Tu as dû renoncer aux biens Matériels, c’est déjà un degré, mais le 

Maître, lui, renonce encore à bien plus que cela. Pourtant si une échelle devait 

éclaircir la situation, le Maître n’est qu’au stade de l’Ethérique Dense de 

l’Informel. Pour continuer, il doit apprendre un détachement encore plus Subtil 

que le simple renoncement aux Biens Matériels. Les Corps Bien que sans Forme 



sont toujours présents, il Lui faut s’en défaire, jusqu’à devenir une Energie, mais 

elle aussi est encore UNE Energie, elle est donc limitée et reste Formelle, même 

non perceptible, c’est l’Individualisation. L’Ultime est de perdre 

l’Individualisation, en se fondant dans l’UNITE Purusha. 

 

LM : Christ, est-il cet Etat ? 

 

OUI, Christ est l’Etat avant d’être le Père ou Dieu. Pour être à vos Côtés en 

permanence Christ délègue son Pouvoir à de très haut Initiés et en Cascade 

jusque dans le Règne des Hommes. Le Christ a ainsi Adombré quelque Initiés 

Terriens, Sa descendance est ainsi parmi les Hommes, comme Tu le sais déjà, 

puisque Tu vis à ses côtés. 

Dans le Système Solaire, le Logos qui porte son Energie est Jupiter, Il n’est pas 

le Maître du même nom. Cela n’empêche pas le Christ d’apparaître lors de 

certaines Séances du Conseil de Shamballa, mais c’est sous la Forme du Logos 

qu’il le fait. Son Incarnation Terrienne fût Maitreya qui prend donc place au 

Conseil, mais il n’est pas le Logos de Jupiter, qui est un Principe ou Cause, et 

Maitreya, l’Effet.  

 

LM : Père, je m’aventure à poser cette question, le Soleil n’est pas une Planète 

Sacrée, alors que Jupiter l’Est,  qu’est-ce que cela signifie ? 

 

Le Soleil est une Etoile, non une Planète, le Rôle d’une Etoile est supérieure à la 

Planète. C’est l’analogie entre l’Esprit (l’Etoile) et la Matière (la Planète). Le 



Soleil sera Sacré lorsque l’ensemble du Système sera Changé. Le Soleil deviendra 

une Super Nova, qui deviendra un Trou Noir ou si l’on peut dire, un Dieu 

Galactique. Elle sera alors l’une des Sphères Créatrices d’Amour Divin dans la 

Galaxie dont notre Système appartient. Il sera sur l’un des Trois Rayons Majeurs 

ce qui permet de dire l’orientation de son Potentiel Créateur. Cet Effet est 

mesurable par les Astrophysiciens. Mais sans intégrer le Divin dans les calculs, 

cela revient à peser un steak à la boucherie. 

Jupiter est une des Six Planètes Sacrées, Elle revêt une Forme et un Aspect de 

l’Energie Divine. La Sagesse de Jupiter est décrite comme un Logos fougueux, la 

mythologie Grecque en parle comme l’un des Agents les plus dynamiques dans le 

Processus de Création avec Gaïa. Jupiter est le Juge le plus Clément, il est 

l’Avocat qui défend, alors qu’Uranus et Saturne sont les Accusateurs, Pluton le 

Bourreau, Neptune, Vénus et Mercure, les Limiers qui mènent l’enquête, Vulcain 

le Président. Cette description, est assez proche de l’Aspect que prend une 

Planète dans le Système. 

Jupiter a, dans une Ronde précédente, atteint ses objectifs : Réaliser l’un des 

Aspect de l’Amour, c’est ce qui en fait le Transmetteur du Rayon 2 maintenant. 

Le Soleil Rayonne l’Energie de la Lumière, il est la Puissance, il prend donc 

l’Aspect R1 mais son Cœur est R2 car l’Amour est ainsi vu et Baigne la Totalité du 

Système dans celui-ci. La Puissance Associée à l’Amour devrait être évocateur, 

car il n’est jamais de repos dans cette fonction. Jupiter, est une géante gazeuse, 

il n’en fut pas toujours ainsi, c’est une étape de transformation, il en sera ainsi 

de Mercure et de Vénus qui sont encore trop proches de cette Ronde pour que 

cet état ait été atteint. Si Tu veux, on peut ici faire un rapprochement avec les 

états de l’Homme. Dans un premier temps la Planète est très grossière. Avec 

l’Expérience de la vie à sa surface, elle s’affine, elle se Subtilise, pour devenir un 

astre tellurique. Le Corps Parfait de l’Homme est la même chose. L’étape suivante 



consiste à s’Ethérer, ou perdre cet aspect pesant de Matière. Tout comme 

l’Homme, la Planète Evolue vers le Monde Subtil. On peut dire que la Terre est 

sur le Plan Mental Inférieur, tout comme l’Homme. Car l’Homme n’est pas le seul 

à Evoluer, la Matière aussi, mais sous une forme autre. C’est l’Expérience de 

l’Homme qui fait Evoluer l’Astre sur lequel il vit. Eh oui, Tu devrais percevoir le 

Symbole maintenant, les Corps Inférieurs et Supérieurs sont là pour s’Elever ou 

s’entraider : Les Trois Corps de l’Astre (sans compter le Corps Dense, qui est tel 

le Corps physique de l’Homme). 

 

 

L’Enfant Spirituel 

 

 

LM : Père, est-il juste de considérer l’Archonte comme l’Adam et Eve  ? 

 

Adam et Eve, sont un concept. Il n’est pas simple à l’Homme de percevoir quelque 

chose dans le concept. Adam et Eve sont l’image qui a été faite de l’Espèce 

Humaine propre à porter l’Âme : Germe de la Divinité. Ce fut le But destiné à la 

Déesse Mère : Gaïa. Adam est représentant de l’Humanité Mâle, il représente de 

ce fait tous les attributs des Pôles ou Paires d’Opposées, Eve représente donc 

l’inverse d’Adam. Eve est ce que l’on pourrait dire une Humanité inattendue. Eve 

est issue de la séparation des sexes sous les Règnes des Pitris Lunaires. Selon 

les récits, elle fut créée après l’Homme. Ici tu en as une explication. Eve est 

pure Création de Gaïa (Déesse Mère), elle est donc réalisée à l’Image de 

l’Homme, mais avec la particularité reproductrice. 



 

LM : J’ai un doute là, comment aurait-il été possible à l’Humain, sans Sexe de 

se reproduire, et ainsi suivre la roue de la réincarnati on ? 

 

Fils, l’Homme est un concept, il n’a pas été prévu qu’il ait tant d’épreuves. Celles-

ci se sont matérialisées avec les Paires d’Opposées nées de la différenciation des 

sexes, par les Pitris. Cette particularité a permis un Karma qui est un 

déséquilibre de l’Ordre, et qui de ce fait, impose de retrouver cet équilibre. Le 

temps de vie d’un Homme a très fortement été revu à la baisse pour éviter une 

procréation trop galopante. D’autant que chaque naissance n’est pas 

véritablement un avantage pour les Âmes en attente d’incarnation, ce qui donne 

donc des Archontes. Initialement un Homme apparaissait, vivait le temps qu’il 

était nécessaire pour l’expérience et rejoignait le Divin. Avec la différenciation, 

les choses se compliquent, même avec une vie éternelle, il est impossible de 

s’élever vers le Divin avec un pareil Karma. Il a donc été nécessaire d’adapter la 

situation. 

 

LM : Eve, n’est pas prévue, ce qui implique que c’est la même chose dans tous 

les Règnes, il n’y aurait pas eu ce sexe  ? 

 

Oui c’est cela, l’Androgénie, mais là non parlons de Hermaphrodisme, les deux 

sexes en un. C’est là véritablement l’histoire d’Adam et Eve en Un. Les premières 

cellules qui furent implantées dans des Humains l’ont été par parthénogénèse, 

l’Homme était donc prévu à l’Image de cette Parthénogénèse, en étant le Principe 

Matériel ou Physique, par son mode de reproduction. Autre avantage, Un Homme 



Adombré, donne aussi de ce fait un Bébé Adombrable par une Âme, ce qui n’est 

pas le cas de l’Archonte - 1 sur un million donnent une éventualité, le plus souvent 

elle se traduit par des défauts génétiques graves – Si tu me suis bien, Tu auras 

vu une chose qui est un inconvénient à cette différenciation, elle concerne le 

Règne des Âmes Humaines ? 

 

LM : Je voulais te poser cette question, à propos des Âmes dites Sœurs ou 

Jumelles. Mais en fait, c’est pareil, puisque il faut toujours deux Hommes pour 

une Âme Jumelle ? 

 

Pas exactement, ici, les Âmes deviennent deux, alors que dans le Principe, l’Âme 

n’aurait pas été dissociée de son Jumeau, elle devient de ce fait opposée à la 

Cellule Active. – Nous avons déjà parlé des Cellules Active s et Passives ou 

Mémoire. Lors de la Parthénogénèse deux cellules apparaissent, l’une est dite 

Active, elle est celle qui engendrera la multiplication Cellula ire, l’autre est dite 

Témoin, elle est identique mais ne se multiplie pas, elle conserve le Gène 

intacte – Avec la différenciation, elle devient opposée et donc intègre un autre 

Corps Humain. Le But devient donc plus évident il faut que les deux soient à 

nouveau Un pour qu’ensuite l’Individualité soit comprise et dépassée. 

Le Problème des Âmes dites Jumelles est là tout entier. Séparées, elles n’ont 

plus les particularités, les possibles dégénérescences peuvent s’accroître. D’un 

côté le Mâle, de l’autre la Femelle. Mais rien ne leur permet de comprendre cela 

à défaut de Mental suffisamment développé. Il serait évidement préférable que 

des Jumeaux procréent ensemble pour qu’il n’y ait pas de perte du Gène, mais ce 

n’est pas le cas. Lorsqu’une cellule Active est couplée à la Témoin, les pertes, les 

transformations génétiques ne sont plus possibles, c’est l’Etat de Pureté qui 



réside ici. Il faut bien comprendre ici la raison qui rend l’Homme susceptible 

d’être malade, il n’est plus assez Pur pour éviter cette dégénérescence Cellulaire, 

même de l’Âme.  

Les choses se compliquent lorsqu’il y a deux entités. Pourquoi ? L’Homme passe 

selon la Loi dans les deux Aspects ainsi mis à jour, il sera soit Mâle soit Femelle, 

d’une vie sur l’autre ou sur plusieurs. Il en est de même avec le Jumeau, ainsi, les 

deux peuvent-être Mâles en même temps ou Femelles, ce qui rend impossible la 

procréation donc possible la dégénérescence. Certains cas d’Homosexualité sont 

les Jumeaux qui s’attirent et qui parfois se retrouvent dans un Corps du même 

sexe. Mais ne généralisons surtout pas, car il est aussi un problème de maladie 

psychique, reste d’une Androgénie, et ou Hermaphrodisme mal intégré. 

 

LM : Eve est donc le fruit des Pitris, et l’œuvre de Gaïa, quel le est l’idée du 

Paradis d’où ils furent chassés ? 

 

Le Paradis est simple à comprendre, il est la Pureté qui est ainsi perdue, il faut la 

conquérir par la Connaissance. Quelle est cette Connaissance ? Apprendre à 

reconnaitre l’Opposé et à rester à lui, mais plus profond que cela, il réside dans 

l’obligation Karmique de rétablir l’Equilibre ainsi rompu. 

L’Homme n’est pas le Corps, mais la Femme n’est pas non plus l’opposée de 

l’Homme. Ils sont complémentaires, dans une lecture de premier niveau, le 

concept n’est pas clair, mais avec un peu de perspicacité, il devient évident que 

l’Homme et la Femme ne font qu’UN par leurs Principes Jumeaux. Cela l’Homme 

ordinaire ne le comprend pas, il cherche une Femme pour ce qu’elle est : un sexe 

opposé, par lequel il est possible de se multiplier. En vérité, si l’Homme savait ce 



qu’est le véritable coup de foudre pour une personne du sexe opposé il serait sur 

la Voie, ou plutôt sur l’Autoroute du Divin. Peu importe qu’un Homme vive avec un 

Homme ou une Femme avec une Femme, du moment que cette Union est celle de 

Jumeaux. La Procréation n’est évidemment pas envisageable, mais il y a tant 

d’enfants qui n’attendent que des Parents Aimants pour être Heureux. L’idée est 

qu’ainsi, même si dans l’apparence, la vie est gâchée, ils ne sont pas les géniteurs 

d’atrocités Génétiques. Une Vie est gâchée dès l’instant qu’elle n’est pas 

Spirituelle, donc rien n’est perdue. Mais elle est aussi perdue, si les Opposés ne 

sont pas coopératifs au même But, par Ignorance. 

Le Paradis, c’était cela, les deux en un, mais l’équilibre étant rompu, il faut le 

retrouver, et comme c’est très complexe, il se produit évidement la même chose 

avec l’Archonte qui répond à l’appel du sexe, procréant lui aussi. Les mélanges 

sont si nombreux, qu’il devient moins évident de savoir qui est qui, mais le plus 

difficile réside dans l’aliénation Mentale, car les dégénérescences ainsi faites 

ont aussi altéré le Mental Humain. Les Causes, et les Effets, sont si proches qu’il 

est de plus en plus difficile à une Âme de diriger la Conscience vers le But, qui 

est de retourner au "Paradis". 

 

LM : Si maintenant, les Hommes prenaient conscience de cela, y aurait -il un 

changement, soit pour eux-mêmes et pour leurs enfants, quelle incidence cela 

aurait-il sur la descendance ? 

 

Il n’est jamais trop tard, mais les mélanges génétiques ne sont plus favorables, il 

faudra faire avec. Toutefois, si les Jumeaux restent ensemble pour la vie, puis se 

retrouvent dans la suivante, ils permettraient de gagner un temps précieux pour 

l’Evolution Humaine des Consciences et donc des Âmes. Quand deux êtres 



avancent ensemble sur la Voie Divine, ils ont forcément une Action sur leurs 

Gènes, qui est ainsi transmise à l’Enfant du couple. Ce dernier gagne plusieurs 

incarnations sur le Plan Initial. Un Enfant qui est Elevé au sein d’un Couple 

Spirituel est plus porteur que ne le sont les deux Parents réunis. 

Si cette Evolution était restée dans le même milieu, la Conscience serait déjà au 

niveau Mental Supérieur en cinq ou six incarnations. Ce qui change c’est que 

l’enfant prend et endosse une large part Karmique dans une union aveugle. Non 

seulement par la transmission Génétique, mais aussi sur l’impact Spirituel de 

l’Acte d’Amour. L’Homme a le choix entre l’Union Sacrée et l’Union Bestiale, telle 

qu’elle est pratiquée encore de nos jours. Une Union Sacrée, conduit l’Enfant 

même non conscient de la Spiritualité sur la Voie Divine. C’est inscrit dans les 

Gènes de l’Homme, c’est la Résonnance de la Loi de Karma qui est ainsi 

« Litanisée » dans chaque cellule du Corps.  Nous Parlions des Fruits des Hominis 

Spiritualis dans le Chapitre deux de ce Livre, et bien Tu as ici la réponse, sur les 

Bonnes Graines des Plans Mères. 

Je te le disais, il est impossible à un Homme de refuser  d’avancer sur la Voie 

Divine. Quel que soit le temps il devra emprunter cette Voie, il la retarde, mais 

l’échéance est inéducable. Un Homme ne corrompt pas une Âme dans son Œuvre, 

il lui obéit sans saisir le sens, ni le But. 

 

LM : Père, quel est le résultat d’une Union de Jumeaux sur l’Enfant, sera-t-il 

aussi un Jumeau ? 

 

Un Couple Jumeau, qui est sur la Voie de l’Union Sacrée sous-entend bien des 

choses, la principale, est que déjà : ils sont tous deux sur le même fil. Ils ont 



tous deux compris ce qu’est l’Âme Jumelle, ils sont donc déjà très avancés, car 

cette notion, n’est perceptible qu’avec un Mental très pur. Ce n’est donc pas le 

fruit du hasard, ou alors cela pourrait l’être, mais rien ne dit que la vie suivante 

sera identique, donc il est fort possible que jamais ils ne se retrouvent durant la 

vie suivante. Quoiqu’il en soit, un enfant né d’un couple Jumeau, aura déjà un 

avantage sur les autres, il sera aussi plus sensible à son propre Jumeau, s’il 

parvient à le trouver. Souviens-Toi que ce n’est pas indispensable pour avancer, 

non c’est plus tard que cela le devient, mais nous sommes là dans le Sans-Forme, 

donc c’est du Domaine Spirituel. 

Ensuite comme je Te le disais, il n’est pas impossible, que d’une vie sur l’autre les 

Couples Jumeaux ne soient pas sur la même Opposition, soient tous les deux 

Mâles ou Femelles. Donc il n’est pas évident qu’un enfant puisse avoir une vie 

meilleure. Note que selon la Loi de Correspondance, il est plus évident pour un tel 

Couple de choisir le type d’incarnation, car plus l’on approche du Plan Mental, plus 

les Liens Karmiques se dénouent et peuvent selon l’Initiation être interrompus. Il 

n’est pas nécessaire de voir ici une complication, car en fait, en une vie, un 

Homme peut accéder au Plan Mental Supérieur. Il en est ainsi pour les Jumeaux, 

qui, s’ils le veulent vraiment, peuvent accéder au Mental Supérieur et donc aux 

Initiations. 

Maintenant, précisons les modifications dans le Corps d’un Enfant issu d’un 

Couple Jumeau. L’Enfant est bien moins soumis aux écarts des Opposées Polaires, 

il établit plus facilement l’équilibre, qu’un enfant ordinaire, même issu de parents 

Spirituellement avancés mais non Jumeaux. Quand le Plus et le Moins sont à 

nouveau réunis, ils s’annulent, il n’y a donc plus le Potentiel d’Instabilité. C’est le 

jeu des Gunas en quelque sorte. Lorsque les Opposées sont Unies, il n’y a plus 

qu’une ligne Sattva. Sattva conserve les deux autres Potentialités en elle, mais 

elles sont neutres. C’est le Point d’équilibre. L’enfant qui a cette chance est un 



Porteur de l’Etoile à cinq Branches. Il n’est plus question de tergiversation 

psychique, le mental est stable, il offre ainsi le Pouvoir de Discernement Pur. 

Ces Enfants sont rares, mais ils auront dans le Futur plus de possibilités. C’est la 

barrière des trois cents ans, qui est ici à l’œuvre. Lorsque les Archontes, et les 

indésirables seront interdits d’existence. Les Couples Jumeaux auront plus de 

chance de se retrouver, et donc le nombre des naissances d’Enfants de Jumeaux 

sera exponentiel. 

 

LM : Parfois le nom d’enfant indigo, a été employé , pour qualifier des 

naissances extraterrestres, est-ce ces Enfants qui sont issus des Couples 

Jumeaux ? 

 

Non, encore une fois, laisse de côté les élucubrations de certains, les 

extraterrestres sont un mythe de la manière dont l’Homme le conçoit. Cependant 

le terme est une identité qui colle avec ce type de naissance. Mais elle n’a rien de 

comparable avec les faits. Cette vision provient du Monde Astral, qui comme on 

l’a déjà vu n’est qu’un vague reflet de l’Ethérique, qui est lui-même le reflet 

d’Akasha. Les enfants dits « indigo » sont une fiction ou rêve d’espoir apporté 

par de doux dingues. 

 

LM : Ces Enfants de Jumeaux sont-ils plus enclins à être des Guides  ? 

 

Oui, c’est dans leurs capacités, mais ils doivent le vouloir. A la mort d’un Humain, 

l’Âme rejoint un Etat dit d’attente, mais elle n’est pas l’expérience, non, c’est la 



Monade qui est l’Expérimentateur. L’Âme n’est qu’un lien pour le Haut et le Bas, 

son rôle est très important, mais elle s’efface dès lors que la Monade est 

Activée. La Monade n’est pas Purusha, Elle est un Potentiel qui conduit à Purusha, 

sa durée de vie est supérieure à l’Âme. L’Âme est une manifestation puisée dans 

un réservoir de Potentialité Future. La Monade est l’Habit qui Individualise la 

Conscience, la Conscience est Purusha. 

Ceci précisé, abordons Ta question. A la mort du Corps, les différents 

constituants sont restitués aux Règnes desquels ils ont issus, cela pour tous les 

Corps, sauf pour l’Âme et la Triade Supérieure. L’Âme est l’enveloppe du Corps 

Causal, ou corps de l’oubli.   Mais dès lors que les Corps inférieurs ne sont plus 

une entrave aux Corps supérieurs, la Monade est en mesure de prendre part aux 

Objectifs. C’est l’heure d’un Bilan, qui conduit à l’élaboration d’un Plan Futur. Il ne 

faut pas interpréter ce que je viens d’écrire trop à la légère. La Monade, n’est 

pas jugée, elle ne sera donc pas condamnée pour faute dans l’avenir. Ceci doit 

permettre d’ôter toute idée de Karma dans l’esprit du lecteur. Ce que je vous 

donne ici est capital, mais ne vous sert strictement à rien dans le Monde 

Manifesté. 

Prenons un exemple : 

La Monade fait un bilan, et établit les objectifs de l’incarnation Future. Les 

Objectifs répondent à un appel du Divin, qui est fonction des capacités acquises 

par l’Âme au travers des Corps Inférieurs. Ce qui veut dire : qu’une Âme qui n’a 

pas Expérimenté et dépassé les Concepts ou Illusions du Plan dans lequel elle 

était à l’instant de la Mort, devra donc Réincarner un Corps Astralement orienté. 

Ainsi la Monade définit avec le Conseil Karmique les Objectifs de l’incarnation à 

venir. Il faut retenir plusieurs choses, l’Âme est sur un Rayon qui est différent 

de la Monade qui, lui, est presque définitif en termes de durée de vie Monadique. 

L’Âme peut parfaitement être sur le même Rayon que la Monade dans une 



incarnation, mais cela ne veut pas dire qu’il en sera de même dans les autres. Le 

Rayon de l’Âme est fonction de l’Expérience dans l’incarnation. Il prend en 

compte les Objectifs, mais il n’est pas le But. Les Expériences de l’Âme qui n’ont 

pas été remplies durant l’incarnation précédente seront suivies dans la suivant 

avec un Objectif différent. Les Rayons déterminent donc l’Objectif de la Future 

Incarnation, ils sont sujets aux Rayons en Manifestation Astrologiquement 

parlant. Cela veut dire que pour terminer et entreprendre les Objectifs 

acceptés, il faut que les conditions Astrologiques présentes et Futures soient en 

parfait accord, sinon c’est un échec.  

Ici la notion de Karma n’est pas ce que vous en entendez. Elle est radicalement 

opposée à la sanction. Le Karma que nous étudierons plus tard vous paraitra bien 

plus enrichissant pour votre avenir. 

Alors en effet il est fort possible, pour un Enfant issu de Jumeaux, de parvenir à 

dépasser les Epreuves du Corps Astral et Mental en une Incarnation. Encore une 

fois les Rayon de l’Âme, de la Triade Supérieure sont à étudier en fonction de la 

Manifestation. Les Rayons des Corps Inférieurs sont, quant à eux, un 

agencement pour atteindre les Objectifs, ils contrebalancent les Rayons en 

Manifestation ou Rayons Astronomiques. Les Enfants devront, comme tous les 

autres, faire les Expériences des Plans pour avancer vers le Divin. Cela dit, leur 

Potentialité est plus adaptée, car moins soumise au déséquilibre psychologique 

des pour et contre. 

 

LM : Père l’Archonte a  lui aussi des Rayons, ou alors est-ce une fausse Idée ? 

 



Un Archonte a aussi des Rayons, Ils seront ceux du Plan Manifesté, et nous ne 

trouverons pas de Rayons d’Âme, de Triade Supérieure, c’est la différence. 

 

LM : Ils ne font donc pas de choix entre deux Incarnations  ? 

 

L’Archonte, vit et meurt, il n’y a pas de principe Transmigrant dans ses Corps. A 

chaque Incarnation et c’est une des caractéristiques, l’Archonte est nouveau à 

chaque fois. Il ne possède pas de Mémoire Individuelle comme l’Âme la donne à 

l’Humain. L’Archonte est tel un animal, il utilise la Mémoire Collective pour 

construire son avenir. 

 

LM : Peut-on voir des Archontes avec la capacité de li re la Mémoire Collective, 

ou de pratiquer des arts contraires, tel la Magie  ? 

 

Bien sûr, l’Archonte est en mesure de bien des choses sur le Plan Manifesté, il lui 

est donc possible de voir l’Aura Terrienne et d’y lire le passé et les Potentialités 

Futures. A ce titre il est tout à fait admissible à un Archonte qui apprendrait les 

Lois et les Mots de Pouvoir, de contrôler les Elémentaux qui sont obéissants, peu 

importe la source et le But de la demande. 

 

LM : d’un point de vu Karmique tel que conçu dans la pensée classique, 

l’Archonte n’est donc pas condamnable  ? 

 



Effectivement, un Archonte est soumis au Karma Matière, La réponse est 

directe et sans détour, car ce qui fait respecter le Karma de la Matière, n’est 

rien d’autre que l’Âme de la Matière. L’Archonte est plus proche des Entités 

Créatrices (Elémental, Dévas) que l’Humain. Souviens-Toi qu’il ne renaît pas, il 

peut se multiplier, mais ne revient jamais. Alors, « condamnable » est assez 

indéfinissable dans son cas. Il y a deux choses qu’il faut distinguer avec le 

Karma : le Karma Matériel et le Karma d’incarnation. L’un apporte une réponse 

immédiate et sans détour : c’est le Karma Matériel, l’autre est sur la durée : il 

agit donc durant toute la Roue des Incarnations. Cela veut dire que nous n’avons 

pas un mais une multitude de Karmas, il faut distinguer duquel on parle, sans tout 

mettre dans le même sac. 

 

LM : le Karma qui agit dans la Matière est celui qui impactera la vie courante, 

mais il est parfois transmissible  ? 

 

On a l’impression de cette transmission mais c’est une illusion, le Karma qui 

touche la Matière ou Loi de la Nature est différent. Toutefois, si Tu fais une 

pollution dans cette vie, il n’est pas exclu que dans la suivante,, les répercussions 

soient encore là, rendant la Vie moins facile. Mais comme Je viens de Te le dire, 

il est Illusion, il est bien lié à un Acte antérieur, mais non fait par l’Âme. Donc il 

reste un Acte qui touchera le Matériel et non l’Âme. 

 

LM : En fait, l’Archonte aura  un Karma immédiat qui est une Loi, celle de la 

Matière, nous observons donc un Karma pour chaque chose, et on pourrait 

dire que chaque élément que l’Homme assemble dans sa vie devient un Karma, 



qui est à deux objectifs : un : qui lie l’Objet ou élément à l’Homme et deux : 

celui de l’Objet ainsi créé  ? 

 

C’est exactement cela, toute chose, objet, manipulation de l’Homme dans la 

Matière devient un Karma, surtout si cette réalisation ou création, rompt 

l’équilibre Subtil des Energies. Les Pensées des Hommes sont aussi des Karmas 

latents. Ils doivent être rééquilibrés un jour ou l’autre. 

Tu peux voir un Karma qui est méconnu et qui concerne le vieillissement. Cette loi 

donne la durée de toutes choses créées par l’Homme, mais aussi par la Mère Elle-

même. Sans ce Karma, la vie deviendrait une impossibilité par la multiplication, il 

en est ainsi de la Loi du Plus Fort qui fait que le faible doit disparaitre au profit 

de ce qui est en mesure d’Evoluer. 

 

LM : Le Karma, mériterait à lui seul un Chapitre, tant il est complexe  de saisir 

toutes les Causes de son existence.  

 

Oui, nous reviendrons sur le Karma, ainsi nous apporterons des bases de 

réflexion révélatrices du But du Karma. 

 

LM : Si nous considérons que toute chose est soumise  à un Karma, et que le 

simple fait de venir au Monde en devient un, est-il possible à un Humain de ne 

plus créer de Karma, ce qui permettrait aussi un allégement du Plan Matériel  ? 

 



Il y a un moyen, il faut que la Conscience s’élève sur les Plans Supérieurs. Le 

Mental est déjà un Plan qui permet de ne plus créer de Karma, il est justement 

celui qui règle les karmas en cours mais n’en crée plus. Cela dit pour être sur le 

Plan Mental, il faut le vouloir Consciemment et fournir un effort pour y accéder, 

mais cet effort doit être dénué de tout ressentiment, sinon il devient un Karma. 

Vois-Tu la justesse ? 

Prenons un exemple mais vu d’un Homme et d’un Humain. 

L’Homme qui vit, crée et pense Karma, tout ce qu’il dit, pense, et touche est 

Karma. Lorsque cet Homme regarde un paysage, il dit : «  Que c’est beau ! Il 

pense : Que j’aimerais habiter ici, que j’aimerais être comme cela. Peut-être 

prendra-t-il des photos, histoire de se ressourcer à cette Image du lieu. 

Cet Homme vient de créer un Karma. Comment pourquoi ? 

Admirer un paysage, c’est déjà donner de l’importance à une chose extérieure, 

c’est comme cela pour tout objet vu par les yeux. (L’aveugle qui ne voit pas crée 

une image mentale d’une forme, il dit : « comme cela devrait être beau à voir », il 

est lui aussi malgré la tare, créateur de Karma). Ensuite, la pensée qui est : « que 

j’aimerais vivre ici », c’est un Karma, il n’y Habite pas mais les pensées mettent 

tout en Œuvre pour atteindre ce but. Ici les calculs sont faits plus vite que la 

Lumière, le pour les contre, les moyens, toutes ces choses qui nous attachent 

Subtilement à la Matière. Dans sa Pensée, les germes de l’égoïsme sont 

présents : je veux ça pour moi, alors je prends une photo du lieu. 

Maintenant la même scène vue d’un Humain. Définissons ce que Nous, Logos 

considérons par le terme Humain : C’est un Serviteur Conscient de la Hiérarchie, 

un Disciple entre la troisième et la Cinquième Initiation. Lui voit le même 

Paysage, il dit : «Dieu que c’est Beau ! » Lui ne crée pas de Karma. 



Comment, Pourquoi ? 

Ce n’est pas le simple fait que de dire : « Dieu » qui change cela, non ce sont des 

années d’apprentissage à ne pas faire de l’objet qui est vu une réalité. La pensée 

est orientée différemment, il voit comme les autres, mais il ne pense pas comme 

les autres, sa pensée serait plus dirigée vers celui qui permit la Création donc le 

panorama ou lieu si Beau. L’Humain, ce qu’il voit n’a pas de réalité, si ce n’est 

Subtile, et c’est déjà le fruit de la pensée d’une entité plus grande que lui. S’il 

est Âme, alors l’entité est Monade, s’il est Monade, alors l’entité est Esprit, s’il 

est Esprit alors l’Entité est Dieu. Voilà le But du Plan Mental, se défaire des 

Illusions qui sont celles vues par le regard. 

Le Maître Jésus, qui était le véhicule du Christ en Palestine, dira cette 

parabole : « Ce n’est pas ce qui entre dans ta bouche qui est mauvais pour toi, 

mais ce qui en sort ». Cette parabole est à mettre sur les cinq sens : ouïe, vue, 

toucher, goût, l’odorat, plus un sixième la pensée ou émotion. 

 

LM : J’apprécie Ta remarque Père, je vois qu’elle vient tout juste à la suite de la 

conversation avec SL sur ce sujet, SL, venait de jeter un Œil sur ce que 

j’écrivais, et m’a dit en voyant la Lumière sur la Montagne en face  de chez 

nous : « Que c’est beau ! » Et moi qui Lui fais remarquer que dire cela est 

créer un Karma. 

 

Oui, l’Expérience est faite de chose Concrète, il ne faut pas oublier que le But de 

l’Existence est l’Apprentissage, la Matière n’existe que pour cette Raison, pour 

que l’Esprit réapprenne à ne faire qu’UN avec la Matière, car il est aussi Une 

part d’Elle. 



Le Karma devient rapidement une abstraction pour l’intelligence, mais il faut le 

rappeler, le Karma n’existe sur vos Plans Inférieurs que par votre Présence et 

rien d’autre. Mais l’expression par "votre présence", n’implique pas que ce soit ce 

Corps-là qui en est l’Origine. Non, c’est une entité bien plus Evoluée qui en est la 

Cause. C’est en retournant à cette Entité que l’Homme achève son parcours. Et 

aussi que toutes choses retournent à un Equilibre parfait, qui est sans Karma. 

Boire implique que ce qui est bu soit restitué, c’est naturel, et pourtant lie bien à 

un Karma. Le sens de la Parabole dite plus haut devient bien ici une réalité, car 

l’eau qui est bue, est restituée non pas sous sa forme originelle mais contenant 

une quantité supérieure d’additifs. Certes, cela est une fonction drainante vitale, 

mais elle là pour nettoyer le corps de ses impuretés donc ce qui sort du Corps 

n’est pas bon. Il y a là aussi un Karma qui fait que ce qui est laissé doit retourner 

à sa forme originale, donc tout un ensemble de Causes vont être mise en place 

pour Purifier l’excrétion du Corps. 

Ce qui est dit ici du Corps est aussi à considérer d’une voiture, d’un camion, d’une 

usine, d’un élevage donc de l’animal ou d’un agriculteur. Toute création donne un 

Karma, toute création doit donc retrouver un Equilibre pour fermer le Cycle. Le 

Système Solaire Lui-même est un Karma, l’effet est l’astrologie (en termes 

ensemble de la création du Système, non pas du Principe). Pour l’Homme c’est 

encore plus obscur. Le Disciple, sans même percevoir l’ensemble de la Réaction, 

Comprend à quel point il est évident de Sortir de ce cercle interminable. Enfin, 

interminable n’est pas un bon terme, car le Système Solaire est soumis à un 

Karma de Durée, tel le vieillissement. Mais en terme Logoïque, un autre Cycle 

recommencera pour parachever ce qui a été commencé et doit être fini. 

 



LM : SL, à tout à l’heure soulevé une question étonnante. Elle lisait la 

réincarnation de l’Archonte, et Tu disais que l’Archonte ne se réincarnait pas. 

Nous avons rencontré un Disciple du Christ, qui est descendant si je puis dire 

de l’un d’entre eux. Ce qui pour notre compréhension n’est pas évident. 

Pourrais-Tu préciser ? 

 

Oui, Il devient évident que certaines questions ne sont pas posées, il faudrait 

tellement approfondir chaque thème que nous ferions un livre pour une question 

de départ, mais tout est lié et nous finirions par tout embrouiller. 

L’Archonte, ne possède pas d’Âme Individuelle, donc il n’y a pas chez lui de 

Transmigration vers les Plans Supérieurs. Ceci n’implique pas que l’Archonte 

bénéficie d’une Âme dite Collective, elle est celle du règne et de l’Espèce. Ce qui 

veut aussi dire qu’il y a Transmigration au sein des Plans Inférieurs, Minéral ou 

Ethérique, Végétal ou Astral, Animal ou Mental. Il y a Evolution ou plus 

exactement adaptation au Temps considéré de cette Âme. Le Corps Animal de 

l’Archonte vit et meurt selon la même règle que l’Humain. Mais l’Âme est 

Collective, c’est donc une partie de cette Âme qui Anime l’Archonte, c’est cette 

partie qui est, elle aussi, faite selon le même Modèle que l’Âme Individuelle de 

l’Homme Adombré se réincarnant. Ce n’est pas une Personnalité Egoïque au sens 

du terme. L’Archonte ne porte donc pas l’Histoire Individuelle d’une Âme 

Humaine. Ce qui fait la Cause est le Corps Causal, c’est le Mental Supérieur qui 

est aussi le siège de l’Âme. L’Âme est un Principe moins pur que la Monade, Elle 

ne peut s’incarner dans un Corps. L’Âme est cependant ce qui donne le Corps 

Mental Supérieur, bien qu’Elle soit un Point de Contact ou de Conflit, entre les 

trois Corps Inférieurs et les trois Supérieurs. 



L’Archonte n’a pas de Causal, il empreinte celui de Gaïa la Mère, c’est là aussi le 

siège de l’Anima Mundi Universelle de la Terre et des Corps qui l’Habite. La 

différence reste l’Individualité de l’Esprit au travers de l’Âme Humaine. 

Ajoutons ceci, l’Âme Humaine Individuelle vit aussi une lutte avec le Causal de 

Gaïa. Je t’explique : Gaïa, la Terre est faite selon un Modèle Unique. Elle est 

composée des mêmes Corps que l’Homme, mais Elle baigne si l’on peut dire dans 

un Corps plus Vaste qui est celui du Système Solaire. La Terre a donc Sept Corps 

ou couches. Tout comme l’Homme, mais trois de ses Corps appartiennent à la 

Terre, et trois autres au Système Solaire, ce sont les Corps Supérieurs. Corps 

et Plans sont identiques, ils recouvrent le même sens. La Terre est Une Âme 

Individuelle à son Echelle Solaire. Elle est le Corps de Manifestation d’un Logos, 

Moi en l’occurrence. 

Le Logos est donc bien l’Anima Mundi qui habite l’Archonte. Il n’est pas seul, 

comme nous l’avons vu précédemment il y douze Logos qui donnent une Part d’eux-

mêmes dans cette Création. Cela se fait par des Aspects qui Leur sont propres, 

aspects qui sont pour les Sept Logos Sacrés Obtenus par Expérience, et Cinq qui 

sont l’Expérience actuelle. 

Ce qui se Réincarne dans le cas de l’Archonte est l’Anima Mundi, il n’est donc pas 

un Principe, telle l’Âme descendant de l’Esprit. On ne peut donc pas dire qu’un 

Archonte soit une continuité, mais une suite d’expériences qui puise sa 

Connaissance dans l’Anima Mundi. Elle aussi Evolue de ce point de vue. C’est même 

ce qui fait qu’elle atteindra le point Sacré. C’est le fait de côtoyer des Âmes 

Individuelles qui a fait que la Terre, par l’Anima Mundi, ait atteint le Mental 

Inférieur. Ici s’arrête l’expérience de Gaïa. 

 



LM : Alors c’est aussi tous les Humains qui en devenant Disciples puis s’Elèv ent 

sur les Plans Supérieurs,  permettent l’Evolution de l’Anima Mundi, et la 

conduisent au But Sacré ? 

 

Oui, ne t’ai-Je pas dit que l’Homme était un Pion sur un échiquier ? 

 

LM : Si, les choses deviennent de plus en plus évidentes, Tu Evolue s au travers 

des Âmes qui s’Incarnent pour qu’Elles-mêmes Evoluent vers un autre But plus 

vaste. 

 

C’est exactement cela. Plus il y a d’Humains qui avancent vers les Plans 

Supérieurs et plus le Corps de Gaïa s’enrichit d’expériences. Il en est ainsi de 

tous les Corps Planétaires qui vous ont précédés. Mais à chaque fois, l’Expérience 

s’enrichit d’un degré supplémentaire. C’est ainsi que sur la Terre, l’Homme a un 

Corps, il n’en fut pas de même dans tous les Corps Planétaires, qui ont précédé la 

Terre. 

L’Evolution du Système Solaire est comparable à l’Evolution de l’Homme sur 

Terre. Lorsque tous les Hommes auront effectué leur Compréhension, la Terre 

deviendra une Planète Sacrée. Et lorsque tous les Corps Solaires auront atteint 

leur Compréhension, tout le Système accèdera au Plan du Sacré. Ce qui, en terme 

concret implique que le Soleil deviendra un Trou Noir Générateur d’Energie 

d’Amour dans ce Secteur Galactique. Le Trou Noir est un Dieu Galactique, et 

tout ce qui le Compose redevient le Corps Initial du Logos Solaire, puis 

Galactique et Universel. 

 



LM : Les Archontes ont quoi de différent de Moi  ? Puisque je suis Ton Fils, et 

qu’eux sont une part de Ta Manifestation ? 

 

Tu es Différent par Ton Âme, Elle n’est pas Anima Mundi, Elle est Moi. Ensuite, 

l’Archonte est issu d’un Processus de Création, assemblage d’Atomes Ordonnés 

d’une certaine façon à donner un Corps, celui que Tu Habites, ce Corps est 

Archonte, comme tous les Corps Humains, même Disciples et Initiés. Mais Ils 

sont soit Habités d’une Âme, soit n’en ont pas. Tu es une Ligne directe en ce 

Monde, Tu n’es pas le seul Cas de Ligne directe sur Terre, mais Elles ne sont pas 

Logoïques. Certains Archontes ont été Adombrés par Gabriel, d’autres par 

Michel, mais cela ne fait pas d’eux des Lignes directes de Gabriel ou de Michel. 

Une Ligne directe est celle de Christ, qui a donné une descendance. Comment se 

constitue une Descendance Directe ? Déjà, chaque Division donne deux entités, 

ça c’est le Karma de la séparation des Sexes, nous avons vu la Parthénogénèse, 

Christ a donné une Cellule qui est faite de deux : Mâle et Femelle, puis cette 

cellule a donné une autre cellule, puis celle-ci une autre jusqu'à cinq descendants. 

 

LM : Bon, si j’ai bien suivi, il n’y a qu’une cellule qui donne la descendance, l’autre 

est un Témoin, ou ce que nous appelons Jumelle, mais elle ne donne pas de 

descendance. Ce qui veut dire que sur les cinq générations Christiques, il y a cinq 

Jumelles, et les deux cellules doivent se réunir pour valider en quelque sorte 

l’Ascension ? 

 

Oui c’est cela, ne généralise pas sur le cas Christique. Il y en a d’autre, il faut 

aussi se souvenir que c’est là un cas unique qui a un But sur de très longues 



périodes. Il n’en est pas de même pour les autres. Comme nous l’avons dit, 

soixante milliards de Monades s’incarnent sur Terre au cours d’un cycle. Il y a 

des corps pour cela, mais tout corps n’est pas propre à recevoir une Âme, les 

raisons sont multiples, bien que liées aux Karmas de la Monade. Je dis Monade et 

non Âme, l’Âme est un Principe collectif quel que soit le cas, mais la Monade est 

unique et propre à l’Esprit. Ce n’est pas l’Âme qui vit un Karma, mais la Monade. 

Clarifions, puisque maintenant le langage est assez clair pour que Je puisse en 

parler. L’Âme est comme un grand réservoir, c’est un Ange qui prête une partie 

de lui pour faire la liaison entre le corps inférieur et la Monade. L’Âme se retire 

après la quatrième Initiation. On dit qu’elle change de Rayon pour l’un des trois 

majeurs, mais c’est la Monade qui assurera la gouvernance, l’Âme disparaîtra 

définitivement après l’Ascension. 

Il faut donc qu’il y ait plus de corps disponibles qu’il n’y a de Monades prêtes à 

s’incarner. C’est le Karma qui donne le feu vert de l’incarnation. Ceci est lié au 

Karma de la Monade, mais aussi aux conditions tant manifestées qu’aux 

conditions Planétaires ou astrologiques. Ensuite, une autre condition est la 

destinée de la Monade, c’est le cas des Grandes Lignées Divines. A chaque 

incarnation, il faut deux corps, puisque la cellule Jumelle reste à proximité de la 

Mère (cellule souche). Il y a aussi les conditions de Groupes, ce que nous 

nommons les Karmas de Groupes. 

Il devient donc plus évident qu’il y a des corps qui viennent au monde sans avoir 

de Monade, bien évidement ils ont une Âme, mais celle-ci est la partie de l’Âme 

de Groupe ou Espèce auquel appartient le corps, pour vous, l’homme. Dans une 

famille il peut très bien n’y avoir qu’une Monade sur les trois enfants du couple. 

Tout comme il est possible qu’il y ait deux Monades qui soient des Jumelles. Ce 

n’est  pas un hasard, mais une condition Karmique. 



 

LM : En résumer l’histoire des Archontes est passablement fausse dans les 

Ecritures, telle la Bible avec Judas ? 

 

Effectivement, Judas était un Archonte tout comme Jésus, mais tout deux 

avaient une Monade, et un Karma précis, mais une chose est sûr, c’est ce que tu 

fais de ton Karma qui fait ce que tu seras. Ainsi Jésus est resté droit, et Judas 

a chuté. Non pas comme il est dit pour trahison, mais bien par culpabilité, il a 

renoncé, mais ce n’est pas sa Monade qui capitule, c’est l’Esprit inférieur qui 

prend le dessus. 

Expliquons cela, gardons cet événement et discutons de ce qui s’est passé. L’âme 

n’est pas sujette au Karma, elle est un Principe comme nous venons de le dire. 

Alors ce qui culpabilise dans le cas de Judas, est la mémoire éthérique. L’Emotion 

provoquée par sa culpabilité, cette sensation de trahison, ou plus exactement 

l’incompréhension de la demande, il n’est pas le seul des proches de Jésus à avoir 

chuté, Jean-Baptiste, Lui aussi, refuse l’Evolution. Mais cette barrière de la 

Mémoire Ethérique leur est presque infranchissable, bien qu’avec un peu de 

Volonté, rien ne soit perdu. Dans ce cas-là, le Karma est propre au Corps, ou plus 

précisément, à la Monade. Elle n’a pas d’action directe sur les corps sans 

l’interface de l’Âme, mais si l’Âme et la Monade ne peuvent intervenir sur la 

destinée l’homme, lui ne peut plus rien y faire. C’est un travail graduel qui est fait 

et non une coupe franche. Durant bien des incarnations, des électrochocs, si Je 

puis dire, sont donnés, ces électrochocs sont une forme de remise en action du 

passé dans un présent. C’est une chance donnée pour rétablir l’ordre des choses, 

mais rien n’est gagné. Le libre arbitre est de mise, même pour de grandes Âmes. 

Il est toujours offert une multitude de chances aux Frères qui sont en 



difficulté, mais cela ne tient qu’à eux d’avoir foi et de persévérer sur la voie de 

réconciliation. 

 

LM : Quel pourcentage de vérité y a-t-il dans la Bible ? 

 

Moins de quarante pourcent. 

 

LM : je comprends bien l’intérêt de l’église d’avoir truqué à son avantage les 

faits, mais qui y a-t-il de nos jours qui lui interdise de rectifier ? 

 

La Peur de tout perdre, puis il y a l’intérêt d’avoir un maintien opposable à une 

autre religion ou à d’autres, du reste. Il faut savoir que dans le grand jeu de 

l’équilibre, certains aspects du jeu restent obscurs à l’homme, justement pour 

éviter cette déception. Ce n’est plus pareil de vos jours, les choses peuvent être 

dites sans que s’embrase l’église. Ce n’est pas ce qu’a demandé Christ. Ce que 

vous connaissez en tant que structure est là que pour jouer un équilibre dans la 

foi aveugle des hommes, mais surtout pour éviter que la religion Juive ne fasse 

trop d’adeptes. Christ avait demandé une église ouverte sans dogmatisme ni 

enfermement, mais les hommes modifièrent les règles pour créer une église avec 

des murs. Déjà à l’époque, Christ et donc la Hiérarchie tentaient de modifier 

l’ordre des choses pour un futur dont l’homme n’a pas idée. Les textes furent 

modifiés pour coller à des événements, mais il n’était pas prévu que les Paroles du 

Maître soient touchées. Le fanatisme des premiers chrétiens inquiéta, et il fut 

lancé une seconde option pour maintenir l’équilibre, c’était la naissance de l’Islam. 

À trois, les chances de voir un certain ordre s’établir grandissaient, bien que les 



premiers Islamistes soient tout aussi fanatiques, et poussèrent eux aussi les 

changements trop loin. Toutefois l’équilibre religieux restait stable. 

 

LM : Père ce type de discours conduit souvent à l’antisémitisme, et je suis 

certain que de tels propos nous seraient préjudiciables. 

 

Oui, Fils, il est des choses qui peuvent blesser, mais elles ne sont pas moins 

vraies. Maintenant, ce n’est pas après le Peuple Juif qu’il se dresse, non, c’est 

après la pratique religieuse. Il faut savoir, et nous avons déjà abordé le thème, 

que ce qui semble être une religion commune est en fait la résurgence d’un Karma 

très, très ancien, un Karma qui est à l’origine de ce Système Solaire. Ce qui fut 

négatif en ce temps, se précise de plus en plus de vos jours. Le But de cette 

Terre n’est pas la Religion quelle qu’elle soit non, c’est la Fraternité. Or, chaque 

religion conduit au séparatisme. La religion Juive conduit à un Matérialisme qui 

n’est pas que la richesse et la domination. C’est extrêmement plus profond que 

cela, c’est un attachement à la Terre, si cela doit persister, alors la Terre aussi, 

ce qui n’est pas sans dommage pour le reste du Monde Solaire. 

Cette histoire est antérieure au Logos Solaire, et elle perdure depuis, bien qu’à 

maintes tentatives, il a été donné de modifier pareil comportement. Trois êtres 

en furent la cause, sur les trois, deux se sont rangés, mais le dernier est 

l’incarnation de la religion Juive. Ce n’est qu’après cet Être, qu’il y a problème 

mais en la foi aveugle en une religion antédiluvienne et qui ne doit plus avoir cours 

dans cette époque. 

Cela dit, la Hiérarchie a les moyens de faire disparaître cette forme religieuse 

sans entraver le libre arbitre, les Lois permettent cela. Les Seigneurs du Karma 



sont tout à fait capables de bloquer l’incarnation Juive, ce qui aurait pour 

effets : une chute des naissances et une atrophie du Peuple, ensuite la 

contrepartie serait que la forme resterait tant qu’elle n’est pas résorbée. C’est 

le Principe d’Equilibre des Energies, qui veut que tout ce qui est non Karmique 

soit Rééquilibré par dissolution de la Forme activée, et cela est proportionnel à la 

Masse de Foi qui entretient l’Egrégore de la religion en question. 

 

LM : là je pense que l’on est très visé, ces propos seront très mal vus. 

 

Il y a fort à parier que oui. Mais Lucifer peut, Je crois, selon la pensée commune 

des hommes d’aujourd’hui, se le permettre. 

 

LM : c’est un fait qui ne me met pas à l’abri de la critique, je suis tout de-même 

en première ligne. 

 

Oui, mais tu n’es pas Marc, Tu es une Monade, et c’est en jetant les pierres des 

fondations que la compréhension se fera, ces propos ne recevront d’impact que 

dans quelques années. Alors, Tu ne seras plus touché. 

 

LM : Ce que Nous faisons là ensemble est propre à ébranler beaucoup de 

croyances, mais beaucoup de ce que Tu viens de dire l’a été par le passé, souvent 

occulté pour des raisons politiques, encore dernièrement le procès du journaliste 

qui ne fit que dire la vérité sur des statistiques et qui a été jugé irresponsable. 



Alors, je me dis que la marche est encore haute, et qu’il est plus difficile, depuis 

une prison, de dire des vérités. 

 

C’est aussi là un risque, mais qui reste acceptable. Les mouvements populaires 

tout comme les guerres sont aussi un moyen de régulation de l’abus, mais c’est à 

l’homme de voir où sont les véritables intérêts dans la manière de faire pour 

changer l’ordre mondial. Hitler avait connaissance de l’histoire, son but bien que 

peut charitable, n’était pas moins juste, mais certainement trop précipité. Vois-

Tu, là aussi Tu devrais reconnaître une certaine cohésion entre le bien et le mal. 

Les forces contraires ont un but, mais ce but utilise les mêmes bases. Sauf que 

ce dernier utilise la force pour parvenir au même état. 

Toutefois pour éviter les malentendus, je tiens à préciser ce que j’entends par 

« bien que peut charitable, n’était pas moins juste » : Je ne soutiens pas la 

méthode expéditive et l’holocauste, c’est l’exacte méthode inverse que j’ai 

mentionnée plus avant : « la Hiérarchie a les moyens de faire disparaître cette 

forme religieuse sans entraver le libre arbitre, les Lois permettent cela, les 

Seigneurs du Karma sont tout à fait capables de bloquer l’incarnation Juive ». La 

différence est complétement différente. Si l’Action vient de l’homme, il cause un 

Karma, qui s’ajoute au Karma effectif. Cela veut dire qu’Hitler a fait, du Peuple 

Juif, un bouc émissaire d’une tradition religieuse, mais du même coup il en fait 

des martyrs, ce qui eut pour effet la création de l’état d’Israël, très mauvaise 

chose il faut le dire, car cela renforce l’idée fausse d’une protection Divine. 

L’autre solution qui est un règlement Karmique, ou ordonné depuis le pouvoir 

central des Seigneurs du Karma et son Illustre Représentant Saturne donne bien 

plus de chance de voir une masse importante de la population Juive, dénoncer la 

méthode employée par les fanatiques au pouvoir. A l’heure actuelle le peuple Juif 

est de plus en plus conscient de la prison dans laquelle le placent ses dirigeants. 



Le Pays ne doit son existence qu’aux armes, mais le Peuple, lui, est sur la ligne de 

la Justice et de la Paix, non de la lutte envers les pays tiers. La peur donne 

toutefois l’apparence de la survie, une entente Judéo-Palestinienne sur ce thème 

déboucherait immanquablement sur la fin du fanatisme dans les deux parties en 

jeu. 

Si le Monde Arabe et, en tout premier lieu, les Pays frontaliers s’entendent à ne 

pas réprimer les Juifs qui adopteraient une direction radicalement opposée, 

alors il est sûr que la peur n’entraverait plus le Peuple Juif à demander ou 

rejeter les fanatiques religieux Juifs, ceux qui mènent leur pays mais aussi les 

hommes tant Juifs qu’Arabes vers une guerre nucléaire. C’est à cela que 

s’emploie la Hiérarchie au travers de nombreux Initiés et Disciples de par le 

Monde. Car il faut savoir que tout ne se joue pas en Israël, mais bien au-delà des 

frontières. Le monde de la finance connait les plus virulentes attaques depuis 

plusieurs décennies. Mais cela a pour but de déstabiliser les ressources 

financières du pays qui soutiennent ou voir financent l’armement Juif. De partout 

dans le Monde des Hommes qui ne sont des Disciples et parfois des Initiés 

sacrifient leur vie pour dénoncer le secret qui permet aux Juifs radicaux 

d’assoir leurs pouvoirs dans le monde. 

Là aussi, je le dis, lors de la chute d’Hitler, les radicaux juifs s’emparèrent de la 

source du pouvoir hitlérien, c'est-à-dire la force contraire et la magie qui est la 

seule à pouvoir justifier la montée en puissance du radicalisme Juif sur le Monde. 

Depuis plus de deux mille ans, des Initiés sont envoyés en tant qu’émissaires 

parmi le Peuple Juif pour limiter ce radicalisme, ou pour saper les principes 

religieux contraires. Hitler a contrarié ce travail et a accéléré l’inverse. Le 

Message du Christ se répand toutefois, ce Message Universel qui est un Appel à 

l’Amour, fait son chemin. Et c’est bien plus présent, en ce moment, au Cœur 

même du Peuple de toutes les Nations antagonistes qu’il n’y paraît. La Sagesse 



remplacera le radicalisme rétroactif de tous. Le Maître Jésus a sa demeure en 

Syrie. Est-ce un hasard, où pour le souvenir des belles années ? Certainement 

pas. Maître Jésus est là pour Inspirer au Monde Musulman et Juif la Présence de 

la Paix et de l’Amour. C’est ainsi qu’agissent les Initiés et les Maîtres, là au Cœur 

des luttes, Ils sont présents. Vous ne les voyez pas, mais leurs Auras Imprègnent 

les décisions des hommes. 

Ceux qui voient de l’antisémitisme dans mon discours sont ceux qui s’attachent 

aux vieilles traditions. Ce sont les radicaux religieux, mais certainement pas 

l’opinion du Peuple Juif, qui fondamentalement ne cherche que la Paix et surtout 

une Paix avec tous. La création de l’état d’Israël a profondément modifié un fait 

occulte, car la Masse du Peuple était disséminée parmi le reste des hommes du 

Monde. Les ententes étaient différentes, même si un certain radicalisme 

résiduel était présent. Nous retrouvons ce même radicalisme chez les autres 

religions, quelles qu’elles soient du reste. 

Mon discours est un Appel à la Paix, il est un Appel aux Juifs et plus 

particulièrement aux non-radicaux, mais il est aussi destiné au monde Musulman. 

Le peuple Juif s’enferme dans des murs qui sont le premier pas vers sa prison. 

Plus les radicaux utilisent la force et plus ils enterrent leur Nation dans la 

Solitude. L’isolement conduira ce Peuple vers une forme de noyau qui sera à 

terme le centre : le plus important centre de magie contraire au monde, c’est au 

Peuple d’en décider. Mais lorsque cela sera fait, il faut qu’il garde à l’esprit que 

nulle part ailleurs dans le Monde, les radicaux seront en mesure d’assurer la vie 

Juive. Et plus la concentration en un seul lieu est forte et plus vite l’extinction 

est rapide. Même si cela conduit à une guerre. Je le rappelle, les grands 

changements se mettent bien plus rapidement en place après une guerre, que 

dans la négociation infantile. 

 



LM : ce que Tu dis est aussi valable pour les autres parties en jeu ? 

 

Oui et non, le Monde est vaste, alors les religions contraires seront-elles aussi 

plus vastes ? Mais les noyaux seront tous atteints. L’Humanité est au seuil d’un 

changement radical, l’Humanité crie son ras-le-bol de cet état larvé, de cette 

peur, de ce manque d’entente. Une solution apparait peu à peu et elle vise une 

Nouvelle forme de Religion. Elle n’a de religion que l’apparence, car elle concerne 

non pas une minorité mais l’Humanité. Ces bases sont la Fraternité, la Liberté, la 

Justice. Ce n’est pas pour rien que la France a pour devise cette future 

expression qui sera là pour démontrer l’Union possible entre les Races et les 

Peuples. C’est la Terre d’Asile du Christ, et si dans l’apparence, encore une fois, 

seuls les mots semblent restés, le Cœur de la Nation France est tout entier pour 

le Bien du Monde. 

Lorsque chassé de Palestine, le Maître posa les pieds sur cette Terre, Son sort 

en était déjà scellé, et malgré les multiples tentatives de la part du 

christianisme à éradiquer la Foi en Christ, celui-ci s’est ancré dans l’Âme de la 

France. Dans les faits, les descendants physiques du Christ, par le Maître Jésus 

sont restés, ils ont fondé la base de la Nation France. L’Histoire n’en a pas 

retenu grand-chose, la raison en est le Karma. Ce sont ce que vous appelez les 

Aspects Esotériques et Exotériques d’une cause et de ses effets. 

Lorsque l’église traça la descendance de la Vraie Foi en Christ, elle tentait 

désespérément d’empêcher le Mouvement Christique et que se répande la Vraie 

Religion du Christ. Cela aurait très certainement entravé l’ordre, mais dans son 

aveuglement, l’église n’avait pas tenue compte de la Loi de Réincarnation, dont 

seuls quelques prélats le savaient et ont tenté de traquer les descendants à 

chacune de leurs incarnations. 



Je le dis et le redis, l’église de Rome n’avait au départ qu’un but : changer la Foi 

Juive en proposant une alternative religieuse, propre à rendre impossible le 

renforcement du radicalisme Juif. Le Maître n’est pas les Disciples, et ne peut 

donc pas être éternellement là pour réparer les erreurs des uns et des autres. 

Nous parlons de choses qui se sont déroulées avant la naissance de l’église. Et 

encore une fois, cela n’avait pas pour objectif la fondation d’une nouvelle foi, 

mais bien de changer ce qui existait déjà. Cette reconnaissance aurait évité bien 

des guerres et des souffrances inutiles, mais c’est encore propre à l’état de 

l’homme que seul ce qui fait mal est retenu, enfin bien plus que ce qui fait du bien 

non matériel. 

 

LM : Nous entrons dans les fondements des religions, la raison qui nous restait 

obscure jusqu’à présent ? 

 

Ce que je donne ici n’a pas valeur de preuves, du reste Nous n’avons rien à 

prouver, mais il n’en est pas moins Vrai que les Frères de Shamballa Œuvrent 

depuis l’instauration de la Hiérarchie sur Terre. C’est l’Histoire Occulte qui n’a 

qu’un But ou Objectif : mettre en Place un Plan prévu bien avant l’apparition du 

Système Solaire et plus encore, l’apparition de l’Humanité sous sa forme actuelle. 

 

LM : pouvons-nous en dire plus ? 

 

Nous aurons tout loisir d’en reparler au fil du temps, ne précipitons rien. Nous 

n’en somme qu’à la phase Connaissance Père/Fils. Apprends à gérer notre lien, 

notre patrimoine, si je puis dire en langage des hommes. 



 

LM : c’est sans doute plus Sage. 

 

Apocalypse veut littéralement dire Révélation. C’est un mot à double sens, car les 

Révélations peuvent parfois conduire à la guerre. Et si les Prophètes l’ont voulu 

ainsi, c’est que dans la grande histoire des hommes, rien n’est dans ce cas précis. 

C’est la raison des continuels réajustements du Plan et du But, pour aboutir. Quoi 

qu’il en soit, la guerre peut toujours être évitée, mais c’est aux hommes d’en 

décider, piège du libre arbitre. Piège qui cessera lorsque le dernier des hommes 

prendra la Voie de l’Initiation. 

Il serait certes plus profitable aux hommes d’opter pour que la Hiérarchie soit le 

Guide, mais la Sagesse manque à beaucoup d’entre eux. Pourtant il y en a assez 

pour que Christ revienne faire un ultime passage et déverser un peu plus 

d’Amour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 

 

 

 

 

La fin d’un mythe, rompre avec l’Homme 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

Le Groupe Esotérique, l’Illusion, la superstition. 

 

 

Nous venons de voir un point qui mérite un approfondissement, nous sommes à la 

jonction entre l’Âme et la personnalité de l’Homme Exotérique. Par définition 

tout Homme est un Disciple en Puissance, il ne le sait pas encore, il ne le ressent 

pas encore, mais il est le passage obligé pour les générations qui viennent à la 

Lumière. Il y a aussi un aspect qui est le refus par la Personnalité de ne pas être 

l’Entité Anémique. Un Homme célèbre a dit : "tout Homme est une guerre civile" 

Il ne sait pas à quel point il dit vrai. Être un Disciple ou devenir un Disciple dans 

les temps actuels est une douloureuse expérience, elle est une des plus 

puissantes luttes que l’Homme n’ait jamais eu à livrer. La raison en est simple, 

mais elle est une ambiguïté aussi. Il y a un retard qui est pris et là maintenant, 

pour que le Plan Hiérarchique du Logos Planétaire soit en conformité avec les 

prévisions faites lors de la réalisation du Projet Terre, au Logos Solaire et au 

Conseil de Sirius, se réalise, il faut presser le pas. Mais s’il y a un retard d’un 

côté il y a une avance trop importante de l’autre, les vitesses d’Evolution sur les 

Plans Spirituel et Matériel ou Terrestre ne sont pas les mêmes, ce qui n’était pas 

vraiment attendu. Il faut dire que le Plan Mental est devenu actif par le biais de 

l’intellect, mais il est l’outil de la Personnalité, enfin disons que c’est ce qui lui 

apporte le plus, le Mental est un Plan autonome mu par l’Âme collective du R3, les 

Portes Mentales sont ouvertes et il y a du monde qui pénètre le Saint Temple, 



sauf que ce monde n’est pas prêt, il ne devait franchir ces Portes que par l’Âme, 

or il y entre par l’intellect. 

Compare un élève de sixième qui est surdoué et que l’on place en fac, il est aussi 

doué si ce n’est plus fort mentalement que ces Co-élèves, mais l’âge ne 

correspond pas, il est mal perçu par ces Co-élèves. Bien qu’il brille et excelle 

dans toutes les matières il est de plus en plus solitaire. 

Tu vois la position ? Elle est celle qui fasse qu’aujourd’hui, l’Homme est trop 

intelligent et ne correspond pas au profil Spirituel. L’intellect est devenu un 

boulet qu’il faut briser avant de pouvoir avancer dans la Salle de Connaissance. Il 

pense trop, réfléchi trop, cogite sans cesse et élabore des plans qui ne lui sont 

pas demandés, il agit seul et non avec l’aval du Maître. Le Monde Spirituel n’est 

pas quelque chose que l’on peut conquérir par la Connaissance, non il faut le 

sentir, le vivre vibratoirement, et apprendre à manipuler les Forces qui l’animent. 

L’intellect est un chercheur, il veut savoir avant même de passer l’épreuve, « il y 

a sans doute une chose plus simple » voilà le type de pensées auquel sont 

confrontés les Maîtres actuels sur le Plan Terrestre, mais eux-mêmes n’ont pas 

toutes les réponses, ils sont en formation, et ils transmettent ce qu’ils savent, 

l’intellect, lui, veut ce qu’ils ne savent pas. On pourrait résumer cela par : la 

raison a pris le pas sur la Passion. L’Âme n’est pas Mental, Mental est un Plan où 

la compréhension est rendue possible, mais dans le But de l’Ouverture du Cœur, 

sans cette Ouverture, le Mental est un Piège, c’est l’Illusion qui remplace le 

Mirage de l’Astral. Comme je l’ai dit, la Connaissance de l’infiniment petit et de 

l’infiniment grand, apporte la preuve de la Création Divine, c’est une évidence, 

mais elle ne donne pas l’accès à ce Divin qu’est Dieu. Voilà l’Illusion, on sait 

presque tout de l’Univers, depuis la formation de l’étoile jusqu’à sa réabsorption 

dans le non-manifesté, mais on ne peut agir. C’est un paradoxe, qui est encore 



plus fort avec l’atome, on crée par assemblage d’atomes, mais on ne prend pas en 

compte la vie de l’atome, car il vit, comme un Homme vit. 

Tu as un dessin du paradoxe entre Mental et Âme qui se dessine ainsi, et les 

Disciples sont remplis de l’intellect, mais ils sont Ignorants, sans jamais 

l’admettre, ils en savent plus que le Maître, qu’il prenne pour un Ignare d’avance, 

mais ils ne savent rien, ils sont exotériques et Lui est Esotérique. 

Le conflit de Personnalité est l’épreuve, cela ne te rappelle rien ? 

 

LM : Oh ! Que si, c’est l’histoire de mon Initiation du premier livre, Vingt -et-

un jours pour la Paix, alors si, je vois de quoi tu veux me parler Père, c’est une 

évidence, et je comprends aussi que ce soit si dur pour beaucoup. Cette lutte 

pour discerner l’Âme de la Personnalité, est une Histoire vivante. Vivante, 

parce qu’elle laisse des traces, telle une folie qui t’emporterait si tu n’en sors  

pas vainqueur. Il est aussi vrai que je n’ai pas reçu une éducation scolaire 

élevée, et que c’est sans doute ce  qui m’a permis de vivre ça là maintenant, et 

pas dans une autre vie. Je vois bien que plus tu remplis le cerveau de données 

et plus il les brasse pour déjouer l’apparition de l’Âme et du premier contact. 

Je comprends aussi que personne ne soit en mesure de saisir le contact, et que 

le Disciple tombe dans les pièges tels l’astralisme, ou la dévotion aveugle et 

sans compréhension de ce qu’il fait. Rien n’est évident et si j’avais fait le choix 

d’abandonner comme cela fût le cas à plusieurs reprises, je ne sa urais toujours 

pas de quoi on parle, d’ailleurs je ne  serais pas en discussion avec Toi. Les 

Disciples, ne perçoivent pas le sens du Divin, ils sont là attendant qu’une grâce 

leur soit faite, mais combien ont un ardent désir de recevoir cette grâce, bien 

peu finalement. Celui qui veut le Divin est plus à la recherche de réponses à ses 

questions, il est encore centré sur lui-même. Je sais tout cela, je l’ai vécu et, 

j’ai beau le dire je suis , comme les Maîtres, pas entendu. C’est exaspérant, je ne 



suis pas un Maître, mais mon expérience a  une valeur, et elle est à même 

d’apporter les réponses, non pas sur l’origine des mystères, mais sur le présent, 

la Raison qui motive la demande. Alors le conflit de Personnalité , si je peux en 

parler, oui, et si je suis en mesure de dire ce qu’il en est, oui. De comprendre 

les difficultés de Groupe à Maître, tu le sais  aussi, je suis dedans, alors je ne 

peux que Te comprendre, du lecteur un peu moins, mais je suis certain qu’avec 

le temps qui ne sera plus le mien, ils découvriront tous leur Âme, et que s’i ls 

ont souvenir de ce livre et du précédent , ils sauront qu’ils ont un guide qui 

veille sur eux et les entoure d’Amour, pour soutenir la lutte pour la 

Libération. 

 

C’est le But de notre Dialogue, servir le Disciple sincère, qui est en quête du 

Graal et non en recherche de pierres précieuses, pour ceux-là, Je ne peux rien. 

Mes Livres que tu écris n’ont pas pour vocation de donner un enseignement, sur 

les Mondes Divins. Ton expérience est ce qui viendra, une explication sur le 

détachement du Matériel en Spirituel. Les mots, qu’ils soient dits en paroles ou 

par écrit sont sans profondeur par rapport à ce qui est, de ce moment de 

Détachement. C'est l’instant qui est un début, il marque le moment ou plus rien 

ne recommencera à zéro. A partir de là, il y a un point où l’Homme Divin entre 

dans le Divin, et qu’importe le temps qu’il passera à parcourir la Salle de 

connaissance, plus rien ne sera à refaire. C’est acquis, et tout est continuité, il 

s’arrête là au moment de la mort, et repart de là à la renaissance. Contrairement 

au Plan Terrestre et Matériel, il est bien toujours dans le Monde Physique 

manifesté, bien sûr, mais les difficultés, les luttes de pouvoir Âme/Personnalité, 

elles, ne seront plus. Ce qui est aussi un avantage, si je puis dire, c’est que le 

Disciple aura une compréhension encore plus grande, il est toujours en contact 

avec son Âme, tant qu’il ne passe pas à l’étape supérieure. Cette étape est 

décrite comme le temps où le Disciple prend l’Habit Nirvamkaya, il est dit que 



c’est l’Habit du Plan Nirvanique, et qu’il est celui de l’Homme au Paradis. Cela pour 

dire que plus rien ne sera comme avant. C’est le stade que devront avoir atteint 

la majorité des Hommes dans moins de trois cent ans. Le retard pris devra être 

récupéré et cela se fera par de grandes révélations dans la douleur Mentale et 

psychique des Hommes, il n’y a pas le choix, il faut que cela soit ainsi et non une 

tergiversation et réflexion sur les pour et contre.  

L’Illusion est là, nous venons de dire ce qu’il en est, voilà le champ de bataille des 

Disciples à venir. Prendre conscience de l’Âme est une chose difficile et 

rebutante, mais c’est l’épreuve de Force, c’est comme le jour où un Lycéen passe 

son bac, il est transis par la peur de l’échec, c’est vu comme une terrible 

épreuve : que m’arrivera-t-il si je chute ? C’est ce même type de question qui se 

dit pour le Détachement. La réponse c’est : si tu rates l’épreuve, il faut tout 

reprendre, ou faire ce que l’on appelle aussi les rattrapages.  Mais le 

Détachement est une phase obligatoire, et elle n’est pas connue ni verbalisable, 

on ne peut pas dire « je suis en contact avec mon Âme », non cette épreuve est 

une réalité et rien n’est vrai sans cette étape. Illusion et superstition sont ici 

une Lumière qui apporte un élément vérifiable, non pas de l’extérieur mais pour le 

Maître et la Hiérarchie. Il n’est rien de vrai, sans cette épreuve, et tout ce que 

peuvent te dire les Hommes qui prétendent être une Âme est foncièrement une 

Illusion. Alors il y a les vrais groupes et les faux, ceux qui ont à leur tête un soit 

disant Esotériste, mais qui est un usurpateur et rien d’autre. Quels que soient les 

objectifs du groupe, ils sont faux et ne servent que son initiateur et personne 

d’autre, les enseignements qui y sont donnés ne sont rien d’autre que des redites 

d’Enseignement ancien et connu. Ils sont Illusion qui donne naissance aux 

superstitions du genre : « je suis là, et c’est moi le phare ». 

 

 



Dialogue sur le Mythe Humain 

 

 

LM : Père, nous avons vu dans le chapitre 2, comment rompre avec l’illusion, 

mais depuis, j’ai l’impression que l’on revient sur le même sujet, bien que l’on 

avance, mais y aurait-il une raison à ce que Tu veuilles revenir sur ce thème ? 

 

Il y une raison Mon Fils, et même si nous semblons tourner autour du pot, c’est 

parce que nous ne devons pas tomber dedans. Vois-tu, il y a une différence entre 

être dedans et dehors. Ce que Nous faisons ici ensemble, c’est ce que Nous, 

Logos, faisons depuis quatre milliards d’années, et ce que fait Shamballa depuis 

dix-huit millions d’années. C’est pour l’Homme, du rabâchage, du « tourner autour 

du pot », mais sans cela, l’Homme meurt. Si Sanat Kumara ne donnait sans cesse 

la Note sur les Plans, l’Homme serait perdu et il y a bien longtemps qu’il se serait 

autodétruit. Et puis il y a aussi que ce qui est lu est souvent déjà dépassé et 

oublié. L’exemple tu l’as avec les Maîtres Indiens, vois leur nombre, vois les 

Avatars qui sont sans cesse livrés aux Hommes pour leur ouvrir les yeux. 

Pourtant tu en conviendras, bien peu s’en sortent réellement, il faut sans cesse 

rabâcher la même chose, pour les nouvelles générations qui sont pour une part 

plus avancées (en théorie) et pour scander jusqu’au chevet du mourant qu’il n’est 

pas ce qui meurt. 

Dans le Groupe deux applications sont à distinguer, l’une est Esotérique, l’autre 

Exotérique. Pour beaucoup de jeunes Disciples, le Problème est ici. Quand je dis 

jeune, je ne parle pas de l’âge bien entendu. Les nouveaux arrivent avec un 

enthousiasme à faire pâlir, mais très vite le Maître doit les réfréner dans leurs 

actions, et quand je dis Maître ce n’est pas du Maître dont je parle mais du 



Chargé de Groupe, qui est souvent un Disciple ou un Initié plus avancé. Mais 

comme c’est par lui que passe la Parole du Maître, il en est donc le représentant. 

Un Groupe est une mini Hiérarchie, elle est Exotérique dans le Manifesté, mais 

Esotérique dans les Commanditaires. Nous devons garder ceci à l’esprit, le Monde 

tel que vu au travers des yeux d’un Homme quel qu’il soit, reste Objectif, et 

Exotérique. Le Divin n’est pas vu mais perçu, il est Esotérique. De-même un 

Homme qui agit dans le Monde est Exotérique, alors que sa Pensée est 

Esotérique. Il est important de voir cela comme imbriqué l’un dans l’autre, mais 

aussi de distinguer leurs différences pour comprendre ce qui suit. 

Le jeune Disciple est plein d’entrain, il rejoint un Groupe pour deux raisons 

principales : il est un Disciple de longue date, il est parvenu à un stade où le 

Maître, donc le groupe, est nécessaire pour continuer, il répond à un appel 

inconscient, celui de son Âme. Ensuite, il est de l’ordre des choses qu’à cette 

époque (Ere du Verseau) les avancées ne soient plus en solitaire, mais en Groupe. 

Il répond donc aussi à un double appel : celui individuel qui durant sa vie l’a amené 

vers et dans un Groupe, et aussi à un Temps qui est non plus là pour former des 

Guides, mais des Groupes. Ce qui veut aussi dire qu’a une époque antérieure, il 

était nécessaire de former des chefs de Groupes qui sont maintenant les 

Maîtres qui ont pour charge principale de Former des Disciples en Groupe. Le But 

n’étant plus de les laisser Travailler dans le Futur seuls à cette même tâche mais 

bien que le disciple forme un des Groupes qu’il aura à diriger pour agir dans le 

Manifesté. C’est un peu comme si là, on formait l’élite des Présidents et des 

Ministères d’un pays, sauf que le But est Mondial. 

Le Disciple répond donc à son Âme mais aussi et dans un même Temps à l’Âme du 

Groupe, il y a Affinité avec un Groupe précis. Il n’est pas suite d’un processus 

démarré dans une vie précédente, il correspond à la Qualité du Rayon de la 

Monade et de la Triade Supérieure. Il faut être très prudent avec ce qui vient 



d’être dit. Le Disciple appartient à un Groupe, on pourrait dire depuis l’avant 

incarnation, il est de ce fait un processus entamé dans une Ronde et Sphère 

précédente. Il (disciple-groupe) est donc la Qualité qui apportera une Action 

Précise dans ce Cycle-là et dépendant du Groupe de Rayon. Ces Affinités sont en 

Accord avec la Loi d’Affinité. Chaque Disciple est donc dirigé vers le Groupe qui 

le représente, il ne peut savoir cela avant, c’est la Cause Majeure des difficultés 

rencontrées dans les Formations de Groupe, où le Disciple pense et dit : "je vais 

là où je me sens bien". Il n’en est pas ainsi, et il n’y a pas d’erreur, juste un 

conflit de Personnalité non encore alignée, et c’est tout ce qu’il y a de plus 

normal. 

Il ne faut pas non plus faire un rapport avec les trois Groupes d’Âmes qui sont 

une finalité dans le Monde Divin. Nous avons vu qu’il y a soixante milliards d’Âmes 

en partie incarnées et en attente d’incarnation, cette masse est de trois Rayons 

possibles : R1, R2, R3, mais il n’est en rien de ce dont on parle ici. 

Pour ce Cycle présent sur Terre, il y a dix points qui sont à prendre en 

considération pour que l’évolution de l’ensemble puisse se faire dans de bonnes 

conditions. Nous pourrions dire que dans un Plan prévu au moment du Projet 

Terre, ce choix ait été retenu pour faciliter l’Evolution. Ce que je suis en train de 

dire ici est important. Il a donc été décidé que dix Groupes seraient créés pour 

aider cette Evolution, il y a donc dans les soixante milliards d’Âmes une part des 

Membres de ces dix Groupes. Ils sont issus d’un Cycle précédent, comme Nous 

Logos l’avons été. Ils sont donc une note qui doit résonner à l’unisson pour que 

leurs Objectifs se réalisent sur Terre. De ces Groupes sortiront les dirigeants 

de « Ministères précis dans chaque Pays, pour être au plus proche des Hommes. 

Il est de droit de les considérer comme une Elite au sein du Monde. Nous faisons 

ici un projet de Politique Mondiale, mais sans élection.  Ils sont nommés Groupes 

Semences, pourquoi, quel est le But et quel est le Type d’orientation ? 



Je ne détaillerai pas ici leurs attributions et leurs méthodes de Travail, le 

Maître Tibétain a déjà fourni assez de renseignements sur ces dix Groupes pour 

ne pas en rajouter. 

Restons à notre Disciple, et à son intégration dans un Groupe. Nous sommes donc 

devant un double défi, car parmi les Hommes qui n’ont pas une destinée de 

Groupe, il en est qui ont suffisamment approché le Plan Spirituel pour être 

considérés comme des Disciples, mais ils n’appartiennent pas à un de ces Groupes. 

Les dix Groupes sont Initialement prévus pour diriger et Servir de Guide au 

reste de l’Humanité. Aujourd’hui il est possible que des Hommes participent à ces 

Groupes et eux aussi agissent dans le Monde, mais ils ne sont pas formés, leur 

cursus est purement Terrien. C’est ce que je t’expliquais plus avant sur le retard 

qu’a pris l’Evolution prévue. Les Groupes n’ont pas pu se mettre en place 

auparavant, ceci pour respecter la Volonté Humaine, qui déjà à deux reprises est 

entrée en conflit, repoussant cette mise en place. Ils ont donc travaillé de façon 

Occulte et Esotérique, sur les Plans Terrestre, Esotérique parce qu’ils n’ont 

dévoilé ni leurs Noms, ni leurs Objectifs. Mais les résultats restent misérables, 

trop dissolus dans l’ensemble des Pays et c’est par de petites touches qui n’ont 

pas la portée Mondiale attendue. Les Bonnes décisions prises dans un Pays ne 

font pas tâche sur les autres, au titre d’exemple, ce qui est un échec. Cependant, 

si la majorité avance à petits pas, quelques individus avancent à grands pas, et 

eux sont déjà bien Alignés, mais surtout selon le Cursus Terrestre, ce qui est une 

Victoire du Projet, et qui est de très bonne augure pour le reste. Mais le Temps 

manque et il devient urgent que la masse des Âmes Humaines franchissent la 

Porte de la Salle de Connaissance pour accéder à la Libération des Illusions. Le 

Mirage Mondial est la prochaine étape. Là aussi Nous ne parlerons plus 

individuellement mais collectivement. Si le Disciple est dans l’Illusion, le reste du 

Monde est encore dans le Mirage. La très grande majorité des Hommes est sur 



le Plan Astral, ils sont très peu sur le Plan Ethérique et donc encore dans la 

Maya. 

Les Disciples d’aujourd’hui luttent pour une libération finale. Ils sont dans une 

Illusion de la Personnalité, mais du point de vue Mondial, cette Personnalité 

existe aussi. Les Hommes sont d’un Groupe qui pour l’heure est leur Nation, 

chaque Nation est une Personnalité qui est aussi Guidée par une Âme. Toutes 

sont une descendante de la Sous-Race Aryenne. Il n’y a qu’un But pour chaque, 

mais des centaines d’approches. C’est un problème, et c’est ce qu’aurait dû éviter 

la mise en place des Groupes semences. Ils sont prioritaires dans la 

Réincarnation, et doivent pouvoir se mettre en place dans un temps très court. 

Ils sont donc là parmi les Hommes incognito, mais pas inactifs, ils ont en charge 

les formations de Disciples issus du Cursus terrestre. Ils les Forment ainsi au 

Travail qui est le leur, et qui viendront en renfort lorsque l’heure viendra. Ce qui 

permet aussi de libérer certains Membres des dix Groupes pour qu’ils suivent le 

processus Initiatique qui est le Sentier qu’ils ont choisi dans des Incarnations 

lointaines. On pourrait dire que les Générations de Disciples Terrestres viennent 

et remplacent progressivement les Initiés qui sont pour certains là depuis plus 

de dix-huit millions d’années, en attente d’actions concrètes. 

Le Disciple Terrestre, ne perçoit pas cela, et c’est Naturel, il n’a pas 

d’antécédent Karmique (Il n’est pas là pour mettre en application une décision 

prise au moment du Projet Terre). Il ne ressent donc pas les liens profonds, 

n’existant pas. Pour lui ou plus précisément son Âme, et donc la Triade 

Supérieure, il n’y a pas de souvenir si ce n’est ceux acquis dans le Cycle 

Terrestre. Nous retrouvons ici Akasha qui est la bande de mémoire Terrestre 

d’une vie et celle de la Vie Terrestre. C’est aussi la Raison Fondamentale qui fait 

que les Disciples issus du Cursus Terrestre, soient plus facilement pris par 



l’Illusion, les menant vers des conflits de Personnalité avec les Attentes du 

Maître. 

Le disciple vit dans le Monde Manifesté, il n’est pas dissocié de ce Monde. Il ne 

fait pas la part des choses, il s’identifie trop au Monde des Formes, il voit 

l’Objet comme n’étant pas lui-même le créateur de l’Objet. Cette vision des 

choses le porte à voir une multitude d’objets et donc d’Hommes, mais cela n’est 

que le fruit de son illusion, il est le créateur de l’objet et aussi de tous ceux qu’il 

voit au travers de son objet. Ici le mot objet est un diminutif de l’objectif, ou 

focal : les yeux. Il n’est pas le But ou objectif. Pour ce qu’il est copie conforme 

de ce que sont les autres, donc si lui a une personnalité, les autres aussi. Mais ce 

qu’il ne peut faire, c’est harmoniser les personnalités, il les voit comme 

détachées et indépendantes de lui. Il accepte ce fait sans aucune remise en 

question de sa vision des choses. Dans le Groupe, la méthode n’est plus la même, 

la personnalité individuelle est vue dans l’ensemble. La phase initiale est le rejet 

de la vision qui fait perdre l’identification. L’idéologie sectaire est une racine de 

ce débat de la personnalité à l’identification d’une seule et même personnalité. 

C’est ce qui fait aussi que soit, on obéit aveuglément à une doctrine, soit par un 

processus de discernement, on s’élève à la pensée de Groupe. Il en serait 

autrement si le Disciple était coupé du Monde et ne recevait plus d’images 

contradictoires venant de la Masse. Cela est loin de ce qui est recherché, et 

c’est purement sectaire. Ici le principe est le discernement, le Disciple sait son 

appartenance à un Groupe, il est en accord avec l’Objectif, il lui faut acquérir le 

discernement pour différencier - par l’objectif focal - les deux états, l’un 

Esotérique qui est hors de l’opinion publique, et l’autre qui est Exotérique donc 

noyé dans la Masse et conforme ou soumis à l’opinion générale. Cette période de 

discernement est longue à acquérir, et le fait d’être des deux bords ne facilite 

pas la tâche du Disciple, trop dans le Monde Public, et les recommandations du 



Maître ne sont pas comprises. Les intentions sont analysées par l’intellect et la 

Personnalité est là, mais incapable de discernement. Le recul, passe par la 

méditation, elle est le lien qui réunit l’extérieur à l’intérieur, la ferme conviction 

que ce qui est dit ou fait par le Maître dans un instant « T » est la bonne action, 

même si cela n’est pas ce que l’on pense. Rappelons que le Disciple n’est pas assez 

élevé pour être en contact constant à l’Âme, il ne peut pas recevoir la Raison d’un 

geste, il est seul et doit chercher à comprendre. L’Illusion est là, en cherchant il 

s’éloigne, car ce n’est pas le discernement qui entre en action mais le jugement 

par l’intellect. Et restant proche de la Masse, les jugements sont très largement 

influencés par la Masse, non par l’Âme, l’Amour n’est plus l’Objectif de base, 

c’est la Masse qui donne l’avis. 

Cette période de transition peut être plus ou moins longue, et peut ne pas 

aboutir à l’intégration dans un Groupe. Il n’est qu’une Âme qui répond à un appel, 

il est aussi une Âme qui doit comprendre, mais c’est la part intellectuelle qui est 

utilisée par l’ego et permet l’Union. Si dans une incarnation l’Appel est entendu, 

cela ne permet pas de dire que tout est acquis, il faut un geste de l’ego pour qu’il 

revêtisse l’habit de l’Âme, ou plutôt que l’Âme perde l’habit de l’ego. C’est une 

période cruciale, elle est un changement d’axe dans la vie du Disciple, mineur 

dans un premier temps, c’est acte de Volonté, mais non désintéressé, il ne le sera 

que plus tard. Les Epreuves, qui sont là pour éprouver la Foi, sont aussi dans un 

même temps une formation, dans le Subtil et par le fait de porter l’acte et la 

Paroles dans le Manifesté. Quel est selon toi la meilleure façon de renforcer et 

d’éprouver la Foi du Disciple dans le Monde Manifesté ? 

 

LM : Je pense que c’est l’induire sur une voie sans issue et de voir l’aptitude à 

s’Organiser, ou Analyser la situation et le cas échéant à Réorganiser sa Pensée 

et son Action Concrète dans le Manifesté. D’une part, il reçoit une formation 



du caractère, et du mode de Manifestation de l’Intention Hiérarchique, ou 

Adaptabilité dans ces deux Aspects, Subtil et Manifesté ou Esotérique et 

Exotérique. D’autre part, il met en évidence sa capacité de réponse à une 

information mal perçue ou interprétée par son intellect. S’il y voit trahison, il 

y a colère et incompréhension du But évident après discernement, et la raison 

fondamentale dans son esprit de la manière d’agir et pourquoi agir, ou 

intentions personnelles.  

Je pense qu’ici Tu fais allusion à l’annonce des trois jours de nuit sur Terre. 

Donc, pour Moi, cette expérience n’est pas un effet publicitaire, et pas plus 

d’annonce, mais l’attitude de chacun démontre ce que nous attendions d’un 

pareil événement. Il révèle de ce fait, notre capacité à Servir le Plan, et notre 

pensée ou intention, nous sommes tous fait s sur le modèle du désir, et là ces 

trois jours nous ont mis au pied du mur en réalisant ce que nous souhaitions 

de manière inavouée. Les réactions normales face à ce type d’attente et de non 

réalisation, nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Mais le plus 

intéressant à mon avis est de démontrer notre capacité à remonter malgré le 

choc d’avoir, en quelque sorte, été roulés dans la farine. Là, les éléments 

faibles ne se redressent pas alors que ceux qui sont prêts, eux, tournent la page 

en ayant compris le sens de l’annonce. Je continue de penser que c’est la 

meilleure méthode, même dans notre Monde Manifesté , c’est une méthode 

employée, notamment chez les pilotes de chasse, qui doivent répondre à un 

ordre sans état d’Âme  qui risquerait de faire manquer la cible. Je prends cette 

exemple, mais dans le monde du travail il en est de même , les forts sont 

promus à des responsabilités, alors que les faibles restent des 

manutentionnaires. Aussi dure que puisse être pareil le idéologie, elle reste une 

réalité, et je ne pourrais imaginer un Homme d’Etat  se mettre à pleurer parce 

qu’il ne parvient pas à faire une addition. 

 



C’est là un point important de la formation des Disciples, apprendre sans émettre 

de doute, il ne devrait jamais oublier que la traversée des champs de l’esprit est 

encore plus difficile que ce qu’il vit dans la Monde Manifesté. Ce n’est pas 

l’épreuve du diplôme ici, non il n’y a pas de retour en arrière possible, un faux pas 

et le système cérébrale est détruit, le reste de sa vie, c’est la folie qui guette le 

faible, dans ses épreuves mentales. L’Ancien Commentaire est donné sous forme 

de mots, mais si Nous devions fournir la dimension physique, la douleur des 

brûlures serait insupportable à celui qui vivrait l’expérience dans un corps 

physique. Ça c’est trop souvent oublié chez le Disciple, les épreuves qui lui sont 

données à vivre dans la chair ne sont qu’un reflet très éloigné de la réalité. 

Ce que l’on pourrait définir comme l’épreuve de la tentation de Jésus dans le 

désert ou les neuf Mondes de Gautama, en évoquant la traversée des enfers est 

un fait réel, pour saisir l’importance du choix du renoncement. Scientifiquement 

parlant, cette épreuve est une descente consciente dans les Mondes infernaux 

de la Matière. Mais comme je le dis, l’être physique est conscient, alors même 

qu’il n’est pas en ces lieux, le mental fait paraitre l’expérience comme réelle. La 

souffrance est donc transposée dans le corps et il peut en saigner. C’est une 

phase décisive, et elle ne laisse aucun autre choix que passer et s’élever ou 

sombrer dans la folie ou la mort.  

Ceci devrait être en permanence conservé à l’esprit, les Premiers Maîtres ceux 

que vous trouvez au sein de la Hiérarchie, ont passé ces épreuves de leur vivant 

dans un Monde en semi-chaos ou dans le chaos, et y sont parvenus, bien que là le 

corps physique ait enduré les épreuves sans passer par l’illusion mentale. De nos 

jours, ceci est toujours vérifiable, mais le Monde a changé et il n’est plus de 

guerre pour que la chair retienne la nécessité d’évoluer, seule l’Histoire de ceux 

qui l’ont vécue reste, mais elle est juste choquante, non réelle pour celui qui 

l’étudie et pourra dire : « Non ! Plus jamais ça… » Cela reste du penser ou parler, 



et non une épreuve physique. C’est du désir camouflé, même si c’est beau et que 

tout est mis en œuvre pour que ça n’ait plus lieu. Le geste sera entaché du désir 

et non désintéressé. 

De ce sentiment restant dans l’épreuve, la personnalité du Disciple sera marquée, 

et elle lui ouvrira une approche des faiblesses de l’esprit qui est le sien. Si 

toutefois il s’en relève, dans le cas contraire, il aura passé et raté son brevet et 

comme beaucoup d’autres le repasseront un an plus tard ou dans une autre vie. Il 

a déjà atteint un point de non-retour, et la révolte n’est que passagère, au plus, 

le temps de l’incarnation. Il ne peut sombrer sur la voie de gauche, car celle-ci 

est la voie du matérialisme, et une fois encore elle n’est pas permanente. Là aussi 

une des particularités du sentier de gauche est de faire tomber le Disciple en 

épreuve, mais dans le seul but de le récupérer. Il y a une organisation subtile du 

sentier de gauche, et tant que le disciple n’a pas été présenté comme reçu dans 

le Cœur du Maître ou Hiérarchie, il leur est possible de l’attirer. Nous traiterons 

de cela plus en détail dans un futur chapitre. 

 

Quel peut être le type d’épreuve ? 

 

Elles sont nombreuses, mais le But est toujours, Je dis bien toujours une 

Illusion, pour que l’Initié prenne conscience de ce que lui ne perçoit pas. Comme 

nous l’avons vu il est très facile de s’illusionner, pour une raison ou pour une 

cause. Mais comme nous allons le voir, l’Initié qui est dans une phase de 

désillusion,  est aussi victime d’une forme illusoire, en plus, vicieuse. Elle pourrait 

même être la cause de l’Illusion. Pris dans son centre, elle le conduit 

invariablement à une forme de rejet et au conflit de la personnalité du Disciple 

vis-à-vis du Maître. Il voit chez le Maître une Personnalité, et ne voit pas que ce 



dernier n’en a pas. Chez l’adepte, la personnalité est dissoute après la troisième 

Initiation, peu avant la quatrième. Le Disciple non averti ne peut percevoir cela. 

Il n’y a pas que les Disciples, même bien informés. Les Esotéristes, eux aussi, 

sont dans un brouillard de connaissance qui est comme nous l’avons maintes fois 

dit : Ignorance. C’est Occulte pour l’Homme, mais chez le Disciple cela l’est aussi. 

En fait, c’est l’absence d’Âme qui fait cette comparaison transpersonnelle. Je t’ai 

expliqué plus avant qu’un Disciple était un élu ou appelé, cela veut bien dire ce 

qu’il en est, et est sous-jacent à un Temps. Au cours de ses multiples 

incarnations, l’Homme acquiert la Conscience et donc apprend à dominer cette 

Conscience sur les différents Plans. La majorité des Hommes est sur l’Astral. 

Mais prendre Conscience, c’est élever la Vibration de cette Conscience, qui 

t’amène sur la Vibration du Plan supérieur graduellement.  C’est le difficile 

Travail de l’Âme de réaliser cette élévation de Vibration. Graduellement les 

Corps inférieurs sont délaissés pour les supérieurs, mais l’Âme reste le point de 

passage obligatoire, même si celle-ci sera à son tour dissoute dans la Monade, 

avant la cinquième Initiation. Il faut donc du temps, et ce travail peut être hâté 

par la volonté de la personne. Comment ? Par le goût du mystère qui éveille, dans 

l’intellect de la Personne, l’envie de savoir. Nous sommes là dans une phase 

transitoire, là où la Personnalité entre en lutte avec l’Âme. Comme je l’ai dit, 

l’Ignorance a guidé les pas de la Personnalité sur une voie qui est pour elle sans 

issue, puisque conduisant irrémédiablement à sa destruction par l’Âme tôt ou 

tard. Il est impossible de faire machine arrière, c’est la Destiné de Tous les 

Hommes. Plus la Personnalité, par le truchement de l’intellect, repousse cette 

échéance et plus la souffrance morale grandit. C’est comme s’approcher d’un trou 

noir, une fois la limite gravitationnelle franchie, le retour est impossible, et le 

temps s’estompe, jusqu’à dilatation. C’est cette dilatation que l’on retrouve à 

cette période qui marque la lutte. Le retour est impossible, et même avec les 

moteurs poussés à fond, rien n’y fait, on est aspiré, on retarde juste l’échéance. 



Rien de plus, mais la souffrance est non seulement persistante mais aussi 

grandissante. Ce processus chez la plus réticente des Personnalités prendra une, 

deux ou trois vies, mais la souffrance sera comparable à la folie au fur et à 

mesure du temps. 

Ici l’Illusion réside dans la possession d’une Personnalité, et au fait de perdre ce 

que l’on est. L’Ignorance, encore elle. La Confiance en ce que dit le Maître est 

capitale, et rien n’est à perdre en réalité, bien au contraire. Personnalité et 

perception de l’extérieur sont liées, et ce n’est pas pour rien que l’on divise 

l’espace en Plans, car le Plan de la personnalité est vaste. Comme tu le sais, la 

personnalité du Logos Solaire existe, c’est le Plan qui permet les autres, mais 

surtout qui permet le développement de l’intelligence de l’Homme. Pour un Logos 

il en est de même, c’est un corps Vibrant moins intensément par rapport à celui 

du Logos Solaire, dans lequel il y a les Corps des Personnalités de chacun des 

Logos et ainsi de suite jusqu’au corps de la Personnalité de l’Homme, mais 

l’ensemble ne fait qu’un. C’est donc ce taux Vibratoire qui te fait t’élever dans 

une Personnalité différente au cours du Temps et des Initiations. Les 

Personnalités et les Plans sont imbriqués les uns dans les autres. Comme le serait 

une poupée Russe. Ce sont les Tattvas, ou perception erronée de la division qui 

est donc le résultat de Prakriti par le jeu des Gunas. 

Le Disciple lui ne perçoit pas cela, il ne voit pas de changement dans son corps 

physique et cela le laisse perplexe. Surtout si tu as à faire à un Disciple qui ne 

médite pas correctement. Il est incapable de voir les étonnantes modifications 

du Mental, il est dans le flou qui est l’Illusion. L’extérieur ne changera pas tant 

qu’il y aura un Homme fonctionnant séparément de l’Âme. C’est une Vérité 

Occulte, mais combien s’en souviennent alors qu’ils avancent sur le Sentier ? Tant 

que le regard est tourné vers l’extérieur, l’Âme est reléguée au rang de concept, 

mais si l’extérieur devient le concept alors l’Âme devient un Principe réel. La 



Personnalité est un concept, elle ne prend forme que par le conflit qui grandit 

entre l’Âme et l’extérieur vu par les yeux. C’est l’intellect qui donne naissance au 

concept, et c’est par lui que disparait l’Illusion. Le Disciple regarde le Maître 

avec les yeux, notamment dans les Groupes avec Maître Incarné, mais ça, le 

Disciple n’arrive pas à s’en défaire, il voit par les yeux et observe une forme. 

Alors le concept naît et l’intellect joue avec les concepts, du bien du mal, du 

positif et négatif, attirance et répulsion. Les mots du Maître deviennent concept 

dans l’intellect, ils ne sont pas discernement, car lui est justement là pour 

montrer que c’est conceptuel et non réel.  

Nous parlons ici du non formel, il n’y a pas de corps, comme l’idée toujours 

différenciée par l’intellect. Regarde ce qu’il en est d’un Homme qui est embauché 

par une société chimique. Il signe un contrat avec elle, il adhère donc à un 

groupe, celui de son employeur. Quels sont les règles de ce groupe, son contrat 

de travail et le règlement intérieur ? Alors même qu’il est conscient du danger, il 

adhère à une idée, un concept, il ne maîtrise rien, il est un petit salarié, quel que 

soit son niveau Hiérarchique ou Initiation. Il n’est pas maître, il accomplit une 

tâche pour laquelle il est rémunéré. Quelque part il n’est même pas conscient que 

ce qu’il fait en signant, c’est donner son aval à un destructeur de la nature, même 

pire, il est acceptation de sa propre destruction, que celle-ci soit le fruit d’un 

accident chimique à plus ou moins long terme, ou par l’usure du travail qu’il 

fournit. Là aussi le conflit entre patron et salarié existe, et qui a raison, qui à 

tort ? Les juges sont souvent le discernement qui départage, dans le conflit. Il y 

a aussi l’épreuve de force, il y a de la même façon une correspondance avec 

l’Illusion de ce que fait aussi bien l’ouvrier que le Patron, dont la Personnalité 

devient l’Usine ou l’ensemble d’un groupe chimique. Et si on conceptualise encore, 

quel est le nom du conflit qui s’élève entre les autres groupes, tels la finance, le 

social, le législatif, l’écologie, la santé ? Ne sommes-nous pas là devant ce que vit 



un Disciple face au Maître ? C’est pareil, et il faut en convenir. Mais alors où est 

la différence ? Elle est dans l’action de peur. Dans le Monde du travail, et comme 

dans toutes les actions dans la société humaine, la peur dirige l’action et la 

pensée. Là où il y a risque de punition, l’homme se conforme aux règles et lois en 

vigueur. Le jugement de Dieu n’est pas sans rappeler cette forme, Moïse par les 

dix Commandements était pour le Spirituel, qui déborde dans le comportement, 

donc le Social. L’église Romaine avec les péchés qui conduisent en enfer en est un 

autre exemple. Par peur, on pousse l’homme vers un but souhaité. Dans le cas de 

notre Disciple, il n’y a la peur de ne pas aboutir. C’est le Principe-même de 

l’Illusion que de croire qu’il y aura punition si par la Foi, on s’engage dans un 

Groupe Spirituel Hiérarchique. Ici, le libre-arbitre est de mise, on essaye, et si 

c’est ce qu’on pense, alors on se retire. Au cas où il y aurait danger, la peur est 

toujours là, est-ce sectaire ? Jugement et encore Jugement, mais absence de 

Discernement. Cependant, que l’horloge Cosmique Mentale ait sonné ou pas, 

l’incompréhension est là. Dans le Grand réservoir à Disciples qu’est l’Espèce 

Humaine, il est des Hiérarchies, mais combien cherchent à griller les étapes ? Ils 

sont nombreux. Mais combien parviendront à surmonter leur peur parmi eux ? 

Bien peu. C’est le vieil adage : « il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus ». Qui sont 

les Elus ? Ils sont ceux qui, par leurs vies passées, ont atteint le stade d’éveil 

naturellement, pour eux rien ne fera obstacle à la Réalisation. C’est presque sans 

rien faire que se réalise l’élévation Vibratoire qui est expansion de Conscience. 

Comme c’est sous-entendu, Ils sont Elus, mais par actes accomplis dans le passé, 

donc ils sont aussi passés par le stade du conflit de personnalité/Maître. Ce que 

vivent les Disciples dans la difficulté du concept, d’autres l’ont vécu avant et 

d’autres le vivront après, ce qui veut dire qu’il faut sans cesse redire les mêmes 

choses, mais pas avec les mêmes mots, car l’intellect, lui, poursuit 

inexorablement son avance, alors les termes, les idéologies Esotériques doivent 

revêtir une nouvelle approche aussi. Cet intellectualisme prend sa force dans le 



taux Vibratoire du Plan Mental. C’est en cherchant sans cesse à élever ce champ 

Vibratoire que la Hiérarchie, les Maîtres, Sanat Kumara, et tous les Logos 

obligeons l’Homme à devenir plus intelligent, mais surtout capable de percevoir le 

concept dans toute sa dimension. Si qui implique que le concept vu avec 

Discernement conduit à une reconnaissance des Plans de conscience et de ce 

fait, à l’Âme. Il n’est donc pas étonnant qu’à ton époque, il y ait un véritable 

engouement à tout ce qui est Spirituel. C’est dans toute cette masse d’Humains 

plus ou moins Spirituels que naissent les Groupes, où plutôt que des Hommes 

rejoignent les groupes existants. La base est toujours très proche de la Masse 

plongée dans la Vie Sociale, voire presque complètement absorbée par elle-même. 

Mais ils se reconnaissent selon l’idéologie suivie, qu’elle soit sociale, égalitaire et 

fraternelle, ou écologique. Le Principe est bien là, on ose le dire, et c’est souvent 

les extrêmes qui le disent ou le pensent, l’écologie c’est prendre conscience de 

Gaïa, ou de la Terre/Mère, ou Divinité Terrienne. Le Parti politique ne le 

prononce pas ainsi, mais le concept de Terre Vivante est bien en toile de fond. 

Pareil, si tu regardes l’Humanitaire, l’idée sous-jacente et non avouée ou 

reconnue reste le concept que tout Homme est UN dans le Dieu. Ils sont la 

Pépinière des futur Disciples, passant par le sympathisant, puis le militant, puis 

l’extrémiste, puis le Dévot et Disciple puis Initié, Adepte et enfin Maître. 

Tout cela est stade qui l’un après l’autre conduit à une prise de Conscience plus 

élaborée, pour être pleinement perçue dans l’Illumination. Parmi eux, il en est un 

très grand nombre qui ne perçoivent pas la finalité du concept auquel ils 

adhèrent, peu importe, si avec le temps et graduellement, cela devient plus 

clairement perçu, c’est une bonne chose. 

Je souhaite que Tu Nous fasses part de ce qu’est une épreuve vécue par un 

Disciple et en l’occurrence le Groupe dans lequel tu es. 

 



LM : Les Trois Jours de Nuit, est-ce cela dont Tu veux que Je parle  ? 

 

Oui, Mon Fils, c’est une Epreuve, elle est individuelle et collective. 

 

LM : Tout ceci commence lors de mon Initiation de Juin 2010, celle qui est 

décrite dans le Livre 1 Lucifer par son Fils Incarné, "Vingt-et-un jours pour la 

Paix"  C’était le huit juin que Maître Jésus annonçait qu’après la fin des trois 

semaines, Christ se ferait reconnaitre. A partir de là, nous avons commencé à 

vivre dans une forme d’attente, et un espoir grandissant. Il faut dire aussi que 

mon Initiation ou tout au moins la reconnaissance de ma descendance n’y 

était pas pour rien, d’une part la victoire de la Lumière sur les ténèbres et de 

l’autre que Christ allait se faire connaitre. Les ingrédients sont là, ne reste plus 

qu’à faire prendre la mayonnaise. Initialement ce ne devait être que des lettres 

envoyées aux Présidents des trois Nations clés. Mais devant un certain aspect 

quelque peu effrayant, ce message a pris une tournure différente. Avec l’accord 

et même je dirais, le soutient de la Hiérarchie les envois se sont multipliés, le 

Groupe a aussi participé aux recherches des adresses et des listes. Ainsi Nous 

avons tous contribué en une certaine façon à ce que l’événement soit connu 

du reste du Monde, enfin ceux qui auront cherché l’explication, les médias 

n’en n’ont pas fait écho. En juillet le Groupe s’est  réuni et là encore la 

puissance du message était en hausse, je ne dirais pas qu’il était notre seul et 

unique objectif, non, mais il soufflait comme un espoir de voir la Paix 

s’installer sur Terre et enfin là, sous nos yeux , en vrai, quoi. 

Toi Père, Tu m’as alerté sur cette question, mais je n’ai pas saisi le sens de ce 

que tu voulais me faire comprendre, nous étions au début de notre relation et 

je n’étais pas encore bien stable dans mon Mental pour entendre. J’ai continué 

à annoncer l’événement, mais partagé entre ce que je comprenais de ton avis et 



celui de SL. Avec plus de recul et sans doute extérieur au groupe peut être n’y 

aurais-je pas prêté attention, mais là j’étais au Cœur du mouvement et 

comment dire je fais, mais n’y  crois pas ? ça aurait été suspect et joué en 

défaveur du Plan ou Dessein Hiérarchique. Trois nuits devaient marquer 

l’avènement du Christ parmi nous , Hommes. Ça me paraissait logique, car les 

trois nuits sont mentionnées dans la Bible lors de la crucifixion et la 

résurrection, et dans d’autres civilisations, cette mention apparait aussi, alors 

comment douter de ça ? En fait pour que le sujet soit bien ficelé, il ne faut pas 

que des ingrédients, il faut aussi un tour de bras pour mélanger l’e nsemble, le 

rendre cohérent, on dit que la mayonnaise prend, mais tout est savamment 

dosé, pas trop de sel, ni de moutarde, pour que ce soit vraiment digeste, si ça 

risque de piquer, et là d’autres personnes n’y auraient pas cru. Ils furent près de 

douze milles personnes à fréquenter le site durant cette période. Pour environ 

huit milles avertissements essentiellement des mails, les catégories qui y ont le 

plus fait référence sont les personnes proches de l’astralisme, ou y étant 

pleinement plongées. Tout devait se réaliser à la Pleine Lune du Lion le 23 

juillet, la date approchait et d’autres messages nous donnaient la démarche que 

nous devions suivre pour éviter la "foule", Comment ne pas y croire encore, et 

transmettre les deux derniers jours avec encore plus de conviction ?  

 

Première nuit 

 

 

Le soir du 23, nous avons fait ce qui nous était demandé, nous avions renoncé 

aux aides, avions rendu les clés de notre location et rempli la voiture pour 

déménager. A une heure du matin nous prenions la route vers une inconnue, 

car les instructions devaient nous être données au fur et à mesure des 

croisements. Nous avons tourné ainsi durant deux bonnes heures, mais pas de 



destination, puis l’Ange nous dit « arrêtez-vous dans un chemin et dormez, 

demain vous serez conduits à votre destination ». 

Mais voilà, la lumière du jour se lève, ce qui n’aurait pas dû être, SL et Moi 

sommes un peu déçus, comment aurait-il pu en être autrement, mais notre 

Raison Nous maintient en l’état de Disciple sans plus d’état d’Âme. Les coups 

de téléphone commencent à démontrer le désarroi dans l’Esprit de mes Frères, 

le doute s’est emparé  d’eux et ils sont à la limite de l’émotion. D’autre feront 

l’autruche, en choisissant de se terrer pour repousser la réalité, le jour est là, 

ne répondant pas pour ne pas croire que tout est faux. Je  me veux rassurant, et 

avec SL, Nous vivons aussi autre chose qu’eux, car Nous , on est sur la route 

sans destination. L’Ange nous dirige, mais Nous tournons en rond, arrive l e 

soir et rien, alors ce soir ce sera l’hôtel, car il faut tout de même un minimum 

pour réfléchir. Les questions tournent autour du symbolisme et de la non 

vérification dans le Manifesté. On Nous rassure, On Nous dit il faut un peu de 

temps pour que cela pénètre la Matière , reposez-vous demain vous serez à 

destination. L’espoir renaît, les Frères sont avertis, ils sont informés des 

événements alors même que Nous devions rester injoignable s durant trois 

jours.  

 

Premier jour, Deuxième nuit 

 

 

Le lendemain, guidé par l’Ange, nous reprenons la route pour le lieu où nous 

devons aller, mais cela ne se fera que dans l’après-midi. Alors Nous faisons 

passer le temps dans un chemin forestier. Nous sommes parfaitement 

conscients de l’irrationalité des trois jours de nuit, et nous dépassons cet te 



idée par la conviction qui nous est  propre : qu’importe que cela ait lieu ou non 

Nous Sommes là pour Servir.  

L’après-midi avance et l’ange repousse l’heure du départ, nous méditons bien 

que ce ne soit pas évident, mais gardons notre calme. Nous sommes bien là 

dans ce bois, le temps est stable et les nuits tièdes. Mes frères restent dans 

l’attente de l’événement, d’autres restent  dans un mutisme étonnant, mais 

quelque peu absorbés par la vie quotidienne n’ont-ils pas ressenti l’évènement 

de la même manière ? Le soir tombe, et nous préparons la voiture pour y 

dormir, car ce sera dans la nuit encore une fois pour ne pas éveiller les 

soupçons. Etrange vision de notre monde que de voir ainsi les hommes si 

soupçonneux de l’étranger, mais cela reste vrai. Mais qui sommes-nous en fait, 

on n’est pas connu, alors je ne vois pas l’intérêt d’être si obscur  pour nous 

guider. Et même il est encore plus étrange de voir débarquer des inconnus en 

pleine nuit chez le voisin, alors je suis assez perplexe, mais j’accepte. Les doutes 

prennent certainement place en mon esprit mais je  les refoule par la pensée 

positive. Vingt-trois heures, nous reprenons la route direction l’inconnu. 

Prends à droite, continu et prends la troisième à droite, (tiens mais c’est la 

route inverse de la veille ?) arrivés au bout prends à droite, (tient ça change, 

parce qu’à gauche on retourne à la maison, je tourne) au rond-point prends la 

route la plus à gauche, roule quelques kilomètre s. Prends la deuxième à droite, 

(c’est une petite route de campagne, pas très large) je roule puis la route 

devient chemin, (continuez c’est au bout) un puis deux kilomètre s, arrive un 

carrefour, prends à droite, (ok, mais si je reprends encore une fois à droit e 

j’arrive forcément à mon point de départ, le rond-point, j’ai l’impression 

grandissante d’être baladé….) un petit kilomètre, effectivement ce chemin 

tourne autour d’un volcan, prends à  droite sur la grande route, (là c’est sûr y a 

quelque chose qui cloche, mais je n’alarme pas outre mesure SL qui est guidée, 

je ne veux surtout pas qu’il me soit dit « c’est tes doutes qui  nous font 

tourner en rond…. ») Trois kilomètre plus loin … le rond-point, là prends à 



droite (tiens on en vient, nous serions-nous trompés la première fois ?...) 

Quelques kilomètres, nous passons devant la fameuse petite route, mais rien, 

alors je roule, deux kilomètres, nous voilà à Saint Ours, au rond-point, 

continue tout droit, je roule, un puis deux puis trois puis sept, puis quinze 

kilomètres, prends à droite, je tourne et roule (Je me dis tu sais si j’avais pris à 

droite au rond-point de saint ours je serais sur cette route, mais quinze 

kilomètres avant d’où je suis….)  je roule trois quatre kilomètres, prends à 

gauche, puis roule jusqu’à la prochaine à droit, vous n’en êtes pas loin, (ça 

c’est sûr je n’en suis pas loin de péter  les plombs, la fatigue commence à 

apparaître….) Je prends la première à droite, trois kilomètres plus loin, là 

roule, on approche. Un puis deux kilomètres, tiens un carrefour, prends à 

gauche, (tu sais que c’est la route que l’on a quitté quinze minutes avant, et 

que là tu viens de prendre un chemin de terre pour rejoindre cette route  ? oui 

et je me demande de plus en plus si SL est vraiment branché s ou si elle reçoit 

du vide, car Elle ne s’aperçoit  pas qu’on prend la même route à chaque fois….) 

cinq kilomètres plus loin gros carrefour, en face Clermont, à droite Saint Ours, 

à gauche route de campagne, Prends à droite, (là on se fout de moi, on tourne 

en rond depuis près de deux heures…) Arrive à nouveau le rond-point de Saint 

Ours, là prend à droite, je signale à SL que nous venons de l’endroit, on 

s’arrête et SL se branche, oui on vous a fait passer devant car c’est encore trop 

tôt pour s’y rendre , reprends la route je t’y conduis, (Il se moque de moi cet 

Ange, trois heures du matin, qui attend deux pauvres routards à pareille 

heures ? Jouons le jeu et poussons l’absurde au bout  des choses…) Je roule et 

refais les quinze kilomètres de la fois précédente, puis arrive encore le même 

carrefour, là prends à gauche, (Bien-sûr il vient juste de dire que l’on est passé 

devant, il est bien haut dans le ciel ce satellite qui nous guide, car vu de là-

haut on passe toujours devant quelque chose, reste à savoir quoi…) je prends 

donc cette nouvelle route et suis les indications, au carrefour le panneau disait 

à droit Ancines les Comps dix kilomètres poids lourds, tout droit Ancines les 

Comps véhicules légers, à droite Saint Georges. Je roule, nous arrivons proche 



d’un centre industriel, et là passer un quartier de village je prends à droite, on 

contourne le centre du village et on est arrivé à un carrefour, à gauche la route 

conduit à Pontaumur et à droite Saint George en face un lac, j’at tends la 

direction, et on me dit prends à droite, (là il est de trop, je prends à gauche, je 

vois un espace pour se garer, c’est un stade de foot, SL est quelque peu 

étonnée, mais ne dit rien, je m’arrête, et lui dit on tourne en rond…) SL est 

désemparée, et sait bien que quelque chose cloche, je suis crevé il est quatre 

heure et le jour pointe là-bas au loin. SL est d’accord quelque chose ne va pas, 

il faut s’apaiser, on devient trop émotif, mais l’endroit n’est guère paisible, 

alors je reprends la route direction Saint Ours et cherche un sentier tranquille 

pour dormir un peu. 

 

Deuxième jour, Troisième nuit 

 

 

Six heures, le téléphone sonne c’est un de mes Frères qui vient se plaindre que 

le soleil se lève… . Pas évident de répondre, ils ont pris le contrecoup de 

l’événement et comment peuvent-ils encore douter que cela ait lieu, Ils ont vu 

avec les yeux non leur Cœur, mais tout était bien réel dans les messages . Oui, 

bien réel dans les messages, mais le mode d’emploi , lui, n’était pas donné, alors 

l’interprétation est apparue là comme une évidence. Cette journée allait être 

décisive dans ma détermination à un aboutissement. Ma raison était à bout , 

usée par mon aveuglement à servir. La logique de notre mental analytique a  

des limites, et devant ce que l’on peut considérer comme absurde, la logique 

s’éveille. Mes Frères ne sont pas aux côtés du Maître, SL nous présente une 

Personnalité de femme et, si en plus l’Amour que l’on éprouve est de la partie, 

la difficulté en est encore plus prononcée, pour mettre en doute. J’ai donc un 

dilemme à deux variables. De l’événement lui-même je n’ai rien à dire, puisque 



prévenu en quelque sorte par mon père, qu’il n ’aurait pas lieu tel qu’imaginé , 

mais c’est de la guidance par l’Ange Gabriel dont je ne suis plus du tout sûr. La 

logique voudrait me faire douter de la réception de SL, mais je suis trop près 

d’elle pour cela, je pose donc un ultimatum pour qu’une réponse nous 

parvienne dans la journée. 

Nous reprenons la route qui nous sépare de Saint Ours, et y prenons un 

déjeuner et faisons quelques courses pour le midi et le soir dans l’espoir d’un 

dénouement. Je roule en direction d’une clairière sur la route de Clermont et 

nous y arrêtons, elle est aménagée, mais surprise, tous est saboté, pas grave, on 

reste on est crevé mais surtout nous avons besoin de changer d’air, rien de 

mieux que grimper le volcan d’à côté. Le Chat Frimousse ne nous a pas quittés  

depuis le début, dans sa cage en plastique. Elle en a réellement marre de nos 

pérégrinations, et justement elle le dit à sa manière. A peine la porte ouverte 

qu’elle fuit en direction des genêts, et plus l’on approche plus elle avance dans 

les bois, j’abandonne et la laisse tranquille. Nous partons nous balader sur les 

chemins puis montons sur la crête du volcan, presque en haut le téléphone 

sonne, c’est Maître A… qui vient donner quelques infos et s’enquérir de notre 

état, près d’une heure après, nous nous sentons mieux, bien -sûr Maître A… 

confirme à demi-mots les réceptions de ces vingt-quatre heures. Nous avons 

bien parlé de la pression que nous subissions par cette guidance à tourner en 

rond, et surtout je sens l’Amour qui en moi dit  : ne mets pas de pression sur 

SL, elle est autant victime que toi, vous êtes tous les deux dans la même galère. 

Mais alors quelle est la raison de ce roulé pour rien ? Ni SL, ni moi n’avons de 

réponses, ou peut-être ne voulons-nous pas aborder ce point trop 

chaudement. Nous faisons de la logique analytique , mais pas de méditation sur 

le problème, alors comme y voir clair, franchement on  n’est même pas en état 

de méditer. Le manque de sommeil auquel s’ajou te le stress nous interdit une 

réflexion méditative. Nous rejoignons la voiture quand un autre coup de 

téléphone vient déranger, car c’est bien le cas, celui-ci est de ceux que nous 



redoutions, c’est la Fille de SL qui vient aux nouvelles. Tien maman au f ait il 

fait jour, comment faire comprendre cela  ?  

En fait quand on y regarde de près, il y a tant de choses qui nous ont été 

demandées que nous ne pouvions éviter ce genre d’appel. Oui, la Hiérarchie 

n’a pas fait les choses à la légère, elle nous a  demandé instamment d’en parler 

aux proches, le But était de les mettre en garde pour ces trois jours de nuit, 

mais il n’y a pas que cela, on nous demande aussi de tout abandonner, des 

aides et de ce qui nous lie au plan Matériel, comment ne pas percevoir un 

événement imminent quand on vous fait prendre des mesures drastiques pour 

être libres le moment venu ? Non franchement le « Projet était très bien 

ficelé » juste ce qu’il faut pour mettre la logique à genoux. Ce n’est pas de 

l’aveuglement, mais ne pas le faire serait un manque de Dévotion aussi, alors si 

l’on ne croit pas en ce que l’on prétend , comment rester sur cette Voie, oui 

comment ? On ne peut pas dire : je suis la Parole des Maîtres, puis dire, oh ben 

là non ça ne me correspond pas, n’y aurait-il pas un autre truc qui me 

conviendrait ? Non, ça ce n’est pas possible, et il y a tout de même des 

antécédents dans l’histoire Hiérarchique qui font aussi que d’autres ont eu à 

affronter ce type de logique, et qui ont dépassé ce stade ou ont tout 

simplement chuté. Me revient aussi ces mots écrits dans l’Ancien Commentaire 

sur la mise à l’épreuve.  Comment douter que les trois jours, soient un leurre 

pour simple d’esprit, et que du coup ce que nous vivons soit réel, il y a deux 

histoires qui s’écrivent ensembles là sous nos yeux. C’est incontestable, mes 

Frères sont choqués par les trois jours, et moi et SL c’est un au tre scénario qui 

se met en place, les messages nous disent encore patience, ça ne va pas tarder, 

cela approche, bref calmez-vous, il faut vous protéger de ce qui se passe loin 

de tous. La FOI, oui la Foi explique bien des choses dans notre raisonnement, 

et elle est grande, suffisamment pour stopper la logique et son cortège de 

scénarios tous aussi improbables les uns que les autres. Un Disciple ne devient 

pas Disciple accepté sans un profond Travail sur ses Corps, mais surtout sur son 



mental. Mais tout Disciple ne passe pas de telles épreuves, ou alors le silence 

est grand, de mémoire les écrits sur les Maîtres ne fournissent pas de tel les 

indications. Tiens oui au fait, je n’ai jamais lu ni chez Spalding, ni chez Scott 

de pareilles choses, y aurait-il une demande pour taire, ou alors est-ce pour ne 

pas montrer certaines pratiques ? Spalding n’est pas un Disciple, et pourtant il 

aura par la suite bien des difficultés pour reprendre sa vie de géomètre. Scott, 

lui, voit son Maître quitter l’Angleterre en guerre  avec l’Allemagne, il devra 

donc traverser les pénuries et autres chutes de bombes, avant de partir 

rejoindre son Maître aux Etats Unis. Mais jamais je ne lirais une description des 

épreuves telles que je les décris ici. Nous devons aussi garder à l’esprit  que ce 

que j’écris là relate des événements d’il y a plusieurs mois, donc j’ai un certain 

recul dont je ne faisais pas preuve au moment même, mon analyse est aussi 

tronquée par ce délai . J’ai bien évidement les écrits d’Alice Ann Bailey qui 

montrent qu’elle aussi a traversé des épreuves difficiles, et que rejetée de tous, 

elle a du faire preuve de beaucoup de sacrifice s, mais là je n’ai pas ses livres qui 

seraient surement utiles. Encore une des demandes, qui consistait à ne prendre 

que le stricte minimum, nos ordi ne nous seront utiles à rien eux aussi, pas 

d’accès au Net.  

Nous arrivons à la voiture et SL termine avec sa fille, moi je me mets en quête 

de Frimousse toujours portée disparue, je fais le limier en suivant ses traces 

laissées dans les éboulis, je l’entends miauler, mais ne la vois pas, puis là-haut 

tout au sommet de ce qui fût une coupe stratigraphique, en limite de 

végétation, sous les rebords que forme le végétale du minéral qui 

inexorablement s’écroule au bas de la coupe, Frimousse miaulant, incapable de 

revenir en arrière, et apeurée pas la déclivité et l’instabilité.  Je grimpe, en 

faisant un pas en avant et cinq en arrière, la pouzzolane roule sous mon poids. 

Je parviens en haut, enfin suffisamment pour que Frimousse  vienne, ce que, 

vous vous doutez, elle ne fera pas, non elle se réfugie sous les rebords du 

végétal (reste des racines entremêlées). Me reste à la chasser de là et l’obliger à 



repartir, je jette des cailloux et parviens à la faire avancer, puis là elle s’élance 

en travers et entame la descente, tiens mais moi aussi je descends, c’est tout le 

flanc de l’îlot sur lequel je me tiens qui vient de se décrocher, et glisse, tel le 

l’avalanche, je me retourne et saute pour me dégager, la pente est raide et je 

dois courir pour ne pas m’enfoncer et glisser sur les boulettes de pouzzolanes. 

En bas SL s’inquiète car voyant l’effondrement , elle se dit : quelle folie l’a pris 

d’aller la haut ? Pas faux, mais les chats sont réputés pour grimper et un peu 

moins pour descendre, alors sur l’arbre il  faut parfois aller les chercher avec 

l’échelle, et bien moi j’ai grimpé la falaise pour Frimousse, parce que mine de 

rien le matou, je l’aime bien, et je dois dire qu’elle me le rend bien.  Et puis 

cette petite séance de grimpette auras été profitable, puisqu’elle m’aura changé  

les idées, bien sûr une fois en bas le chat a de nouveau disparu, ben cette fois 

elle reviendra toute seule. SL était encore au téléphone, c’est étrange mais je 

crois qu’aujourd’hui on n’aura pas la paix. Nous préparons à grignoter , il est 

midi, le soleil tape maintenant au-dessus de nos tête, c’est beau quand même 

le soleil qui brille ainsi, qu’en aurait-il été s’il s’était éteint durant trois jours  ? 

Est-ce que les gens seraient restés à leur quotidien, n’auraient-ils pas été 

effrayés de voir que cela puisse arriver  ? Je me fais un film à l’Américaine, du 

style fin du monde, je vois bien le scénario, et surtout les acteurs tel les des 

Fourmis courant à l’hyper du coin faire des réserves de bouffe par crainte que 

ce soit leur dernier repas, les affrontements pour un kilo de sucre, ou un 

paquet de farine. C’est tout à  fait le type de réalisation absurde des séries B 

Américaines, mais sans sauveur , à moins qu’un missile nucléaire soit dirigé vers 

le soleil pour lui recharger les batteries d’hydrogène vides, vive l’Amérique 

sauveur des Hommes et de la vie, s’écriraient les Hommes. Oui, sauveur, 

Amérique de l’orgueil, de la vanité, l’Amérique des maîtres du Monde. C’est 

pourtant le pays le plus éloigné des Principes Divins, les armes y circulent 

comme des petits pains, les dirigeants des multinationales sont les plus grands 

assassins des pays pauvres ou émergents, et après on se demande pourquoi la 



Chine avance à si grand pas, mais n’allez pas plus loin, l’arrogance des Hommes 

est la preuve de sa non évolution. 

A défaut de concret, je fais dans le spectaculaire, mais au fond de moi se sont 

bien les questions essentielles des trois jours qui vont et  viennent, je laisse 

libre cours au ressac mental, il a au moins l’avantage de ne pas me perturber  

sur les questions du tourner en rond de ces deux jours. Je me calme ainsi et 

reprends une certaine raison, je suis un peu comme en vacance s, faisant un 

long très long trajet qui demande de faire des arrêts pour prendre un repos. Et 

puis c’est bon d’être là tranquille, les pieds sur la fenêtre ouverte, avec un 

pare-soleil fait d’une couverture, à défaut de trois nuits, et oui il faut de 

l’humour, sinon que reste-t-il ? La colère, la haine, la rage ? Ou le dégoût des 

Maîtres du mensonge ? Moi je ne suis pas ainsi, mais d’autres ont tout de suite 

pensé ainsi, forgeant même leur impression future sur cela, ils y resteront des 

années, juste pour avoir refusé de chercher le pourquoi, et d’accepter que l’on 

puisse faire ainsi, pour faire le bien. En fait c’est plu s profond que ça, et les  

trois jours sont le révélateur de nos intentions cachées, celles qui nous feraient 

vomir si on osait les avouer. 

L’ultimatum du matin arrive à échéance, je connais déjà la réponse, en moi les 

choses sont très rapides, même si ce ne sont que des pensées, ou alors des 

messages clairs, cette réponse, je n’ai pas besoin de l’entendre de la voix de SL. 

Mais mes Frères, eux, n’en sont pas là, eux sont encore dans les limbes du 

mirage. Eux pensent, raisonnent, déduisent mais n’écoutent pas l’Intuition qui 

pourtant résonne en chacun de nous et en permanence. Son nom change selon 

le degré de Conscience mais il là en permanence.  SL, parle et me dit que 

l’Ange nous conduira demain matin à notre lieu d’arrivée , sans citer de nom 

de lieu, ainsi le GPS ne me sert à rien, et permet de nous balader le cas 

échéant. De toute façon, j’étais déjà sûr de ce type de réponse, alors pas besoin 

de m’étendre dessus, SL est à peine surprise de mon attitude . Ah ! Ce que je 

payerais cher pour être dans sa tête dans ces moments, ne serait-ce que pour 



poser moi-même la question qui tue et déclenche la vérité directement sans 

tergiverser, oh ! Non pas que SL soit une naïve, loin de moi l’idée, mais la 

différence est que moi, je ne suis pas de leur bord, alors je peux me permettre 

une remise en question. Je n’ai pas peur d’un courroux Divin, Moi qu’il soit 

Christ ou Dieu, ne m’effraye guère, je les Vénère, mais je ne suis pas comme la 

plus part des êtres, je suis Libre de mes pensées, et au-delà de la Dévotion. 

C’est une particularité intéressante, mais aussi un boulet, parce que je n’ai pas 

de référence, il n’y en a pas, Mon Père est cela, mais rien n’indique que ce soit 

la bonne. Ne suis-je pas le Fils de Lucifer après tout  ? Alors, je suis à demi 

pardonné de mon arrogance, et puis Christ m’aime  bien, il est celui qui me 

tient à bout de bras, mais fermement cependant. Il a  placé une grande part de 

la réussite du Plan dans mon Incarnation actuelle, et il veille à ce que je sois 

justement mené pour ne pas basculer dans l’inverse du Sentier d’Amour. Pour 

certains cela n’a pas de sens, c’est du blasphème, de l’arrogance, de l’orgueil…. 

Je laisse dire car ils ne sont pas moi pour sentir et voir les choses qui me sont 

données de vivre et de percevoir, ça c’est dur  à comprendre, mais peut être 

qu’un jour ils comprendront, et j’espère bien que je n’occuperais pas leurs 

pensées ce jour-là, sinon cela serait un échec pour eux. Oui, il ne faut jamais 

oublier la dévotion au Maître, il doit être présent à chacune des pensées du 

Disciple, là où il n’y a pas cette dévotion, il y a oubli , et aussi régression. « Les 

Bajans et les Poujas » comme disent les Indiens . C’est le but de l’épreuve des 

trois jours ça, et oui, combien auront saisi cela  ? La Dévotion, mise au pied du 

mur, la vie et son rouleau compresseur écrasant la rébellion naissante de la 

Libération individuelle. La chute est vertigineuse, mais proportionnelle à la 

FOI que l’on a placée en son Maître, et si dans un moment d’inadvertance on 

oublie la Dévotion, oups ! Descente rez-de-chaussée sans arrêt intermédiaire. 

C’est ce que vivent mes Frères en ce moment difficile, Ils ont tous oublié 

l’essentiel, croire l’insondable, et voir que c’est une épreuve , est un 

euphémisme, car c’est pire que ça, c’est une mise aux plis en conformi té. Ah ! 

Ignorant tu pensais que tout était simple, et qu’il suffisait de dire je suis de la 



partie pour grimper en Olympe. Et bien vois par toi-même, les géants ont 

réussi mais sont tombés dans le Tartare pour l’éternité après, je me souviens là 

du livre de Bernard Weber, « Nous les Dieux ». Illustration parfaite de la 

Conscience Humaine dans le domaine des Dieux. Petit intermède pour nous 

détendre, il est seize heures dix, le téléphone sonne c’est JL qui souhaite  me 

perler. Le matin, je l’avais rassuré en  lui donnant comme heure d’un 

ultimatum cette dernière, alors il vient aux nouvelles. Je ne prends pas de 

détour et lui dit ce qu’il en est. Il ne doit pas se leurrer sur les trois jours de 

nuit, ils n’auront pas lieu, mais alors est-ce que ce que reçoit SL est-il justifié ? 

Sans détour je lui dis que pour l’heure je n’ai pas la réponse, et que l’Ange doit 

nous conduire le lendemain, si là il n’y a pas d’accueil comme il est dit, 

j’aviserais, mais sans conviction, car je n’ai pas le recul pour comprendre 

encore ce qui se « trame dans la tête des Dieux ». Je suis conscient que je mets 

là une limite à laquelle je serais forcé d’apporter une réponse cohérente, 

quelque part, elle marque pour moi le début d’une fin possiblement tragique. 

J’ai Foi mais elle a des limites. Ce sont toujours celles que l’on impose soi-

même, avez-vous remarqué cela ? C’est révélateur de notre implication dans le 

Service ça, mais c’est aussi le point où l’on décide que les choses sont atteintes 

et qu’un dénouement doit intervenir. C’est  fou comme l’Homme impose au 

Divin des limites à ne pas dépasser, comme si le Divin devait se plier à nos 

injonctions, nous sommes des aveugles, mais on impose à la lumière de révéler 

les couleurs de la vie. Quelle arrogance ! JL est d’accord il se fera une raison à 

mon prochain appel, il est inquiet pour GA, qui dédaigne répondre, il pense 

qu’il broie du noir tout seul dans son coin. Il n’a pas complétement faux ce 

cher JL, mais GA a appelé SL dans la matinée pour vider son sac, un peu rassuré 

par SL, il ne veut plus rien entendre, il est pris par une peur de honte à avouer, 

ou à devoir justifier qu’il ne s’est rien passé, il refuse même d’y croire lui -

même. Il n’est pas sorti, s’il laisse cet état d’esprit s’install er. JL, est quelque 

peu rassuré, il affronte l’événement avec une certaine appréhension, mais il 

reste courageux. Nous pourrions utiliser ce que l’on appelle «  rester 



philosophe », mais là ce n’est pas le cas du tout, pourquoi, cet événement a-t-

il tant secoué, renverser les idéaux ? Qu’y a-t-il en Nous qui puisse être si 

puissant et à la fois si faible ? Il faut oser pour comprendre, oui, oser vivre 

pareille situation et si possible se poser les bonnes questions. De toute 

évidence, se demander pourquoi les trois  Nuits n’ont pas eu lieu, n’est pas la 

question, la vraie, celle qui est derrière nos intentions est : pourquoi cet 

événement me touche-t-il autant ? Par quel mécanisme ai-je chuté dans cette 

forme dépressive ? Quel est le sens que les Maîtres veulent que l’on comprenne 

et perçoive derrière cette annonce ?  Après bien sûr, qui peut être visé par cette 

annonce publique, qu’attentons-nous de la part des gens qui ne sont pas 

directement liés à G6 ? Parce que d’un point vue extérieure à G6, les gens 

avertis, eux ne sont pas impliqués, ils croient ou ne croient pas, ils peuvent 

même ridiculiser l’annonce et ses porteurs, mais quel sens cela pouvait-il avoir 

pour eux ? Une révélation ? Encore faudrait-il qu’ils aient un semblant de 

connaissance Divine , et dans une large majorité c’en est loin. JL a une Âme de 

psy, il est plus proche de l’inconscient collectif que ne le sera le reste des 

Hommes. Il voit donc plus clairement les choses, lui aussi en a pris plein la 

face, il n’est pas resté inactif, il a lui aussi diffusé l’info à son entourage, mais 

si lui perçoit certaine chose, il est comme nous face à l’attitude des autres que 

l’on côtoie tous les jours. Les pires de tous, on les trouve à l’abri derrière les 

écrans d’ordinateurs, ils sont les pires car ils sont sans retenue, ils salissent sans 

crainte d’en prendre une dans la face, ils sont très largemen t matérialistes, et 

pour eux la compréhension sera plus dure car plus courte dans le temps . De 

visu, ce n’est pas pareil  il y a une certaine forme de retenue, peur d’en prendre 

une, de vexer, ou une compassion, c’est surtout de l’ironie, et de l’hypocrisie 

non avouée. Le Monde des Hommes est rempli  de ce type de comportement, 

dans tous les milieux, il en est même qui le font ouvertement et qui sont élu s 

pour cela, je pense à nos chefs d’Etats, la politique regorge de menteurs, et 

d’hypocrites, pourtant les pires ce ne sont pas eux, mais les électeurs qui savent 

que les promesses sont des annonces elles aussi, qu ’elles sont intenables 



lorsque l’on est devant les réalités. Un programme c’est cela, c’est f aire des 

avances sans savoir de quoi il en retourne. Déjà que les chefs d‘Etat en poste 

sont eux-mêmes dans le faux, vu que les chiffres qu’ils n’ont cessé de trafiquer, 

sont tellement faux que plus rien n’est réel . Eux-mêmes sont incapables 

d’affirmer leur fausseté, leurs trafics et magouilles en tous genres, pourtant ils 

n’hésitent pas une minute pour se représenter, soit pour continuer à 

camoufler, retardant et espérant pouvoir revenir à une certaine réalité. Les 

électeurs eux sont complétement dupes de ce trafic, ils sont maintenus dans un 

halo d’illusion et de chiffres tous aussi faux les uns que les autres . Alors, 

l’Homme de la rue est soit à mille lieux d’imaginer et même d’entendre parler 

des trois jours de nuit annonciateurs de la venue Christique, et il est tellement 

bercé par les mensonges qu’un de plus ou de moins ne changera rien dans son 

quotidien. Ça c’est pour le domaine politique, mais dans le religieux c’est du 

pareil au même, il est même encore plus dangereux, car là , nous avons à faire à 

de la dévotion aveugle. Oui, j’ose. Même qu’il s’agisse de religion, et quel le 

qu’elle soit, les Hommes font preuve d’un aveuglement à la limite de 

l’extrémisme, absolument intolérant. La preuve  ? Oui, vous n’avez qu’à penser 

à Lucifer pour comprendre la folie Humaine, tout est résumé dans ce nom. 

Sous couvert de tolérance vous serez excommuniés, chez certaines, ou 

condamnés à la mort chez l’autre. Voyez comme nous somme hypocrite s, 

voyez comment sont vos réactions devant ces lignes. Il fût un temps où la 

religion gouvernait la politique, ce n’était pas mieux, mais pourtant , las d’une 

situation la révolution est née, en politique il y a eu aussi une révolution  : Mai 

68. Que reste-t-il des idéaux qui donnèrent le ton au soulèvement, où sont les 

manipulateurs des masses ? Oh ! Ils sont encore là, mais les idéaux ont fait  eux 

des hypocrites qui balayent du revers de la main les raisons du mouvement. Ne 

laissant plus qu’apparaître leurs noms inscrits dans une histoire obscure, car 

avortée au profit du matérialisme. Alors que là, c’est de G6 dont il est 

question, c’est pour chacun de ses Membres une révolution ou un Mai 68 en 

mini. Ferons-nous bon usage des Principes Divins ? Oui, là même qu’il s’agisse 



d’une annonce fausse, je dis Principe Divin. Il faut que G6 par ses Membres, 

ouvre les yeux tout grands sans les œillères que le Monde nous fixe et nous 

apprend à ne jamais retirer sous peine de « parianisme » (Mot inventé pour la 

circonstance qui vient de paria, et qui serait selon moi l’action de devenir un 

paria vis-à-vis du reste du Monde). Je trouvais marginal trop doux pour en 

venir là. He oui ! Le pilori ou la damnation est toujours d’actualité. Les temps 

changent-ils pour autant, non bien-sûr ! C’est juste notre perception qui 

devient très hypocrite. 

JL raccroche, pas plus convaincu que moi, il se doute qu’en moi une 

transformation s’exécute, comme si arrivé  à un carrefour je cherchais un signe 

qui m’indique la voie à suivre.  Frimousse miaule à nos appels, elle n’est peut -

être pas loin, mais ne se montre pas. Nous suivons ses traces, il ne faudrait pas 

qu’elle pense qu’on l’abandonne là dans cette jungle volcanique. Après une 

demi-heure de recherche nous abandonnons à nouveau, et pendant que SL 

reprend les appels, je déplace la voiture dans un coin plus discret de la clairière, 

il ne fait aucun doute que nous dormirons dehors ce soir encore, mais au 

moins ça ne sera pas en cherchant une destination. Frimousse montre ses 

moustaches, elle en a sans doute marre de se planquer là dans les buissons 

inhospitaliers. SL l’attrape, et l’a ramène jusqu'à la voiture, ses croquettes et 

un bol d’eau l’attendent, elle m’a l’air affamée, c’est que les souris se font rares 

alors, ou alors a-t-elle eu peur de chasser ? Ce matou, je l’aime, non pas parce 

qu’il fait la couverture du  livre un, vu qu’il n’est pas fini, mais par sa beauté, et 

l’Amour que certains animaux sont capable s de nous témoigner malgré nos 

persécutions envers eux ou leur règne. Nous cassons la croûte, avec ce qui 

nous reste des courses du matin. Nous dormirons dans la voiture, non par 

peur, mais parce que c’est fou comme la  propreté dans la Nature est manque 

de respect. Le moindre recoin le long des routes est soit pollué soit souillé par 

l’Homme. C’est limite de ne pas dire que l’Homme vit  dans sa propre m…. 

(Censuré, pour les Âmes sensibles). En fait les mots du Maître Indien sonnent 



quand je vois ça, pour lui le corps n’est que l’excrément de l’Âme, parfois aussi 

la nourriture. Mais comme toute nourriture absorbée il faut excréter après 

transformation. Là dans ce joli coin d’Auvergne, je vois aussi les immondices 

que l’Homme sème derrière lui partout, mais dans les neiges éternelles du 

sommet, ce sont des tonnes de détritus qui sont enlevé s chaque année. Là les 

autorités locales ont capitulé, les tables et les panneaux-découverte et 

d’information sont vandalisés comme si lors d’un hiver trop rigoureux un 

malheureux n’ait eu d’autre choix que de couper  les tables, les poteaux à mi-

hauteur pour se chauffer . Il a surement manqué d’intelligence pour en laisser 

la moitié sur place, ou alors il ne faisait pas si  froid ? Cependant si tous avaient 

la merveilleuse idée d’en faire autant avec leurs papiers et autres canettes, la 

Nature et sûrement les autorités seraient plus enclins à préserver cette zone 

éducative naturelle. Nous parlons de cela, mais n’abordons qu’avec des 

pincettes la journée de demain. Je n’ose parler à SL de mon intention, je ne 

voudrais pas que rien ne se passe, mais je suis conscient que se sera identique, 

je refoule l’idée pour ne pas matérialiser une  pensée négative. Oh, je sais bien 

que rien que le fait d’y penser c’est déjà donner  forme, mais il y concrétisation 

et forme, donc restons dans la forme, sans donner matière à la réalisation de la 

pensée. En agissant ainsi, je ne déstabilise pas SL, et el le peut rester plus juste 

dans son rapport avec la Hiérarchie et les Anges. Du reste ne disent-ils pas de 

rester confiant …. Confiant, oui, mais ….  

 

Quatrième nuit, Troisième jour 

 

Frimousse, prend place sur les couvertures derrière nos têtes, je lui la isse la 

fenêtre entrebâillée pour qu’elle ait de l’air frais. Quel le idée que de penser 

qu’elle allait rester sage dans son coin, et pis c’est bien connu, les chats ça 

bouge la nuit. J’ai l’impression d’être la seule route, car je suis piétiné dans un 



sens, puis dix minutes plus tard dans l’autre. Je fini s par lui ouvrir la fenêtre 

arrière et fermer la mienne, c’est mieux, mais je ne m’amuserais pas à compter 

les entrées-sorties, pourtant pas simple, vu la  contorsion pour passer entre la 

fenêtre et le toit de la voiture, franchement la souplesse des chats est 

extraordinaire. La nuit est longue, mais elle est entrecoupée par les 

bousculades de Frimousse, puis une petite pluie fine vient, SL ferme les 

fenêtres, ce qui n’est pas du goût de Frimousse privée de s ortie. Je vois les 

heures passées, nous ne sommes pas seuls à dormir là, il y a un camping -car et 

un chauffeur poids-lourd. Sept heure apparaît sur ma montre, allez, pas la 

peine d’essayer de rattraper le manque de sommeil, le frais du matin est un 

excellent stimulant, au fait, heureusement que le coin soit si «  dégueu », parce 

que sinon, la belle étoile se serait transformée en belle mouillée. Petite 

toilette, SL, contacte comme chaque jour les Maîtres, message rassurant, hum 

trop rassurant, comme il faut pour me redonner confiance, comme c’est 

blizzard ? Puis rangements, Frimousse retourne dans sa cage, elle ne sait pas 

que cette journée sera longue là-dedans. Nous prenons la route direction Saint 

Ours, petit arrêt au bar pour prendre un petit déjeuner, nous avons le temps, 

l’heure prévue pour partir est pour neuf heures. SL se branche avec l’Ange, il 

lui dit d’aller et ça c’est nouveau, en direction de Mazaye. Curieux, mais c’était 

la destination prise la première nuit. Je suis sur la route entre La Courte ix et 

Bannières direction de Mazaye, l’Ange nous prévient d’un changement de 

direction, nous approchons. Je laisse Mazaye, sur ma droite et suis Petit 

Chambois, rien d’affolant c’est toujours la Commune de Mazaye, puis arrive 

Champille, je connais bien cette route, elle nous permet de rejoindre les 

Volcans par derrière, et d’évite r la nationale. La route emprunte un parcours  

dans les bois, et nous passons juste devant l’endroit où nous avions passé la 

journée soixante-douze heures plutôt. Frimousse pousse un Miaou, comme 

pour nous dire je reconnais, là , mon rocher, celui où j’ai passé trois heures à 

observer l’activité « souristique » (Mot inventé pour la circonstance, mais très 



utilisé en langage chat). Nous ne nous arrêterons pas mais je ne peux 

m’empêcher de dire à SL : on aurait pu s’éviter des kilomètre en attendant là.  

La route sort du bois peu avant Ceyssat, un peu plus loin l’Ange nous dit de 

tourner à droite, je ne m’affole pas , on reprend la direction de Mazaye, et puis 

peut être que nous sommes toujours sur la Commune de Mazaye, enfin, là je 

me jette de la poudre aux yeux, parce que dans le Bois un peu avant le panneau 

disait « Commune de Ceyssat ». Je roule sur ce que l’on appelle une 

communale, ce n’est pas large et en général annonçant un hameau,  tiens 

justement le voilà c’est La Gardette, cinq ou six maisons, qui sont des fermes, 

mais certaines sont transformées en gîte, une est une ferme, les autres 

désertées pour cause de vacances sans doute. C’est là dit SL, je m’arrête jette un 

œil, et lui dit t’es sûr, ça ressemble à un gîte, et puis l’immatriculation, n’est 

pas vraiment du coin, bien que la mienne non plus, mais bon. SL se branche et 

demande confirmation, oui c’est là dans ce village. On descend et nous 

dirigeons vers une porte ouverte, un chien avertit de notre arrivée, une dame 

du coin sort, et aussi étonnée que nous, attend de savoir ce que nous 

cherchons, nul doute ce n’est pas là. Courtoisie oblige, nous remercions et 

remontons en voiture, SL se rebranche, oui c’est ici, mais faut faire du porte à 

porte, car la personne n’est pas définissable. Je sens l’arnaque, comme on dit, 

SL doit sentir que je suis sceptique, car alors que l’on roule doucement à 

travers le village, et en même temps à la fin de la route, elle me propose, 

d’attendre là, pendant qu’elle se met en quête de notre Hôte. J’attends 

admirant le point de vue, là-bas au loin, ce chemin conduit à Mazaye, des 

marcheurs me saluent, ils sont en randonnée avec un âne. Et si justement l’âne 

c’était moi, qui bêtement me laisse avoir par  la carotte pour que j’avance ? Je 

ne l’envie pas mais, au  moins lui n’est pas démoralisé  par des questions d’ordre 

matériel et spirituel . Il est comme ma voiture qui transporte tout notre bardas, 

sans rien dire, juste je n’ai plus d‘essence, ou j’ai faim,  pour l’âne bien-sûr. 



Une demi-heure plus tard SL réapparaît, elle est un peu découragée, mais dit, 

j’ai parlé avec un autochtone , il me dit qu’une personne pourrait être ce que 

l’on cherche, en plus c’est à Mazaye. Ah cela se préciserait-il ?  Je fais demi-

tour et reprends la route pour Mazaye, je salue au passage notre refuge 

forestier, Frimousse re-miaule à nouveau, mais toujours pas d’arrêt, déçue elle 

se tait. Arrive Champille, je tourne à gauche, direction Mazaye, puis arrive 

dans le village, très étendu, je tourne à droite et arrive près d’une poste, ou  

quelque chose du genre. Là je m’arrête et attend s des infos, qui bien-sûr ne 

viennent pas, ou très divergentes, un nom nous est donné, je m’enquiers 

auprès de fermiers qui retaillent les sabots d’un cheval, ils ne connaissent pas, 

pas plus que quelque chose d’approchant, ils me donnent un bottin et je 

cherche sur Mazaye, rien inconnu. De retour à la voiture SL, me dit avoir 

demandé à un facteur, lui non plus ne connait pas, je redémarre et descend s, 

j’arrive à un cul sac, mais c’est aussi un gîte, je demande rien. Demi-tour, mes 

nerfs prennent le dessus, SL est hors circuit, elle ne demandera plus rien, trop 

prise pour un GPS mal triangulé, elle capitule. 

 Je suis moi aussi à bout, je donne un ultimatum,  et je passerais les termes 

employés, car vous crier aussitôt au blasphème, mais Christ sait ce que je veux 

dire, et quel est mon sentiment, je n’ai rien à craindre, ni à perdre, je vois 

rouge, je suis très irrité,  c’est cette façon de faire, trois jours qu’on nous roule 

dans la farine, ça commence à bien faire. SL, ne m’a jamais vue ainsi, elle, ne 

dit pas mot pour ne pas envenimer. Que pense-t-elle en cet instant ? Elle est 

effondrée, elle ne sait quoi faire, et puis maintenant comment avoir 

confiance ? Elle lance un appel à Maître A... Que l’on nous avait demandé  de 

ne pas prévenir depuis fort longtemps. Il ne devait pouvoir nous renseigner sur 

l’épreuve, nous ne devions pas avoi r d’avis extérieur pour que tout  se 

construise normalement, Il nous réconforte, il saisit bien l’importance de la 

situation, mais que peut-il faire ? Maître A… doit d’abord savoir de quoi il en 

retourne, nous devrons attendre. En attendant je mets la pression sur SL et 



l’Ange Gabriel notre Guide dans cette danse indienne d’un nouve au genre. 

J’impose une réponse, et vais même jusqu’à la menace de plainte pour 

manipulations. 

Je roule, mais je ne suis pas vraiment moi-même, je suis partagé entre Amour 

et Colère. Je suis à bout de cette danse sans nom, ni forme. Je pense tout en 

roulant, je rate le premier carrefour qui me ramènerait à Pontgibaud, pas 

d’importance, la route est plus longue mais cette direction y conduit, à 

condition que je ne rate pas non plus le prochain carrefour. Je maintiens ma 

colère, il est hors de question que je n’obtienne pas de réponses, qu’est-ce que 

tout ce cinoche, que veulent-ils au juste ? J’ai beau tourné les réponses 

possibles dans ma tête, rien ne sort de bon, sans cesse deux options sont le 

résultat : 1) tout est faux, les messages et tout le reste, donc ce que j’ai vécu 

depuis un an, le pourquoi j’ai tout quitté pour suivre cette folie, ce qui justifie 

tout en fait, j’ai été victime d’une illusion. Peu courante aussi fortement 

vécue, mais pas impossible. Ce qui remet en cause bien entendu ma vision et 

mes Initiations, là c’est déjà plus gênant mais acceptable. La Dévotion dont 

j’aurais fait preuve depuis un an, n’aura pas été veine, puisqu’elle me prouve 

que j’en suis capable, et puis cela collait  bien avec ce que je ressens, mais ce 

que je ressens là actuellement est un mirage, alors le reste, ce que j’ai vécu 

enfant, et tout au long de ma vie, ce qui m ’a formé en quelque sorte  ? Je m’en 

fous c’est du passé, je tire un trait dessus, Dieu, Christ, la Hiérarchie, les 

Maîtres ne sont que foutaises pour incrédule, chose que j’aurais été durant 42 

ans, tout de même c’est pas rien, mince alors, 42 ans à courir après une vérité, 

et là, je découvre que c’est faux, j’en ai ras le bol, même le raisonnement me 

fatigue, j’ai envie de chialer comme un gosse à qui on v ient de mettre une 

claque pour faute lourde. 2) SL, reçoit bien et correctement, mais c’est l’Ange 

qui nous fait patienter, mais pourquoi, ne serait-il pas plus simple de dire : 

allez dans un coin reculé et tranquille type chemin forestier, on vous dira plus 

tard ce qu’il en est , où mieux, allez là où il vous semble que vous serez le 



mieux accueillis, parce que le Plan, est accompli  et que nous n’avons plus que 

faire de vous ? Ce n’est pas réjouissant, mais ça a le mérite d’être clair . Ce qui 

veut aussi dire que la Hiérarchie, utilise, manipule pour obtenir quelque chose 

dans la conscience humaine, mais quoi  ? Qu’est-ce que cela pouvait être ? Je 

du mal à cerner la bonne option, tout cela me laisse plus de questions que je 

ne pourrais obtenir de réponses.  

Les kilomètres avance eux aussi, déjà j’arrive au carrefour, et me dirige vers 

Pontgibaud à 8 km. SL est silencieuse à mes côtés, elle doit cogiter dur la 

pauvre, ça me tort les tripes ce que je lui fais, et ce que l’on vit . Je suis certain 

qu’elle appréhende ma réaction, Elle aussi doit se demander s’il y a de la 

justesse dans ses Réceptions. Nous arrivons à l’entrée de Pontgibaud, je me 

gare sur une place et réitère mon ultimatum : je veux un Nom et une adresse 

que je rentrerais dans le GPS pour voir sa val idité, sinon je monte à la 

Gendarmerie. Je donne trente minutes avant de redémarrer, SL essaie bien, 

mais rien, perturbée et sans doute que Gabriel, ne veut pas attiser le feu en 

dévoilant le Plan. Le temps passe et rien, malgré, la pression retombée, 

suffisamment pour pouvoir se concentrer et recevoir une info. Mais rien, 

trente minutes, je démarre et roule, je prends à droite, et remonte la rue 

centrale, jusqu’à l’autre bout du village, où je tourne à nouveau à droite et 

roule cinq cent mètres, je m’arrête devant la Gendarmerie et dis, alors y a-t-il 

quelque chose à dire ? Quelques longues minutes SL, rappelle Maître A… elle 

lui dit presque en pleurs : Maitre, Marc est à bout, il est devant la 

Gendarmerie, et s’apprête à descendre pour porter plainte contre vous, contre 

tous ceux qui sont mêlés à l’Histoire…. Maître A…, n’aura que ces mots  : « ce 

qui doit être accompli , s’accomplira  ». Je suis assis heureusement, les bras 

m’en tombent aussi, quoi, là au pire moment I l reste stoïque ? Je suis fou, ou 

alors il ne perçoit pas les risques pour lui  ? Je suis là devant un dilemme, soit 

Maître A… Sait que je ne suis pas capable, soit il prend  cette attitude pour me 

dérouter, et que je doute de ce que je pense faire, ce qui revient à dire que je 



ne souhaite pas le faire, sinon je n’aurais pas attendu, donc il est pas sous le 

coup de l’émotion, Il reste stoïque, et joue sur mon émotionnel. C’est un jeu 

très fin, que seuls quelques pros du poker sont en mesure de faire, là je suis un 

peu perdu, Il a gagné, ne me reste plus qu’à abattre mon jeu, pour minimiser 

les risques. Je démarre et poursuit la route sur un kilomètre, puis prend s un 

chemin, je le connais nous l’avions fait plusieurs fois à pieds lors de nos 

balades, je stoppe dans le pré, et repense à tout ça avec SL. Nous essayons de 

comprendre. SL, me propose de retourner chez Gigi, notre ancien propriétaire, 

qui justement nous a envoyé un SMS, disant que vu que le chèque que nous lui 

avions laissé pour la dédommager de notre départ précipité  n’étant pas à 

l’adresse de Pontgibaud, elle allait porter plainte pour faux. Et dire qu’il y a 

encore des gens à notre époque qui sont si peu informé, sans doute que l’âge y 

est pour quelque chose. Je demande à SL si  elle se sent bien, car retourner chez 

Gigi, faut être atteint de sénilité ou être fou. Non, il faut trouver une 

solution, car il est hors de question que je passe une nuit de plus dehors, il est 

treize heures, nous réfléchissons à des solutions et en même temps sur les 

derniers événements.  

Qu’est-ce qui fait que Maître A… ait réagi ainsi, nous parlons de ça, et de mes 

doutes et ce que j’ai déduit de la situation. Nous cherchons surtout une porte 

de sortie à tout cela, moi, je ne suis plus dans le jeu, je sors de la danse, pour 

moi ici s’arrête mon acte de service. Oui, même si ça me fait mal au ventre, je 

suis dégouté par tant de manipulation, abattu en  quelque sorte, je suis lessivé, 

et je ne peux plus assurer, ni même croire une fois de plus en quelque beau 

message de Christ. Qui est en mesure de nous accueillir parmi nos 

connaissances , en fait, bien peu de monde, le vide s’est fait avec le temps. Ne 

sommes-nous pas de doux dingues en croyant en des paroles Divines ? De mon 

côté un peu moins que du côté de SL. Nous prévoyons un retour à la vie avec 

la queue entre les jambes, ou comme, l’enfant conscient de sa bêtise  qu’il vient 

de faire, qui veut éviter le grondement. Oh ça, des remarques désobligeantes 



on va en entendre, moins avec le temps, et le fait de rentrer dans le moule, ou 

dans la matrice humaine sera garant de ça. Dans l’uniformité, finis les délires 

angéliques, qui pour tous ne sont qu’hallucinations. Les gens attendent, 

demandent du spectaculaire, et quand ils l’ont , ils ridiculisent en y opposant 

une force qui est en fin de compte un fantasme. C’est comme regarder un 

match de foot, ça engueule le gardien qui a laissé passer le ballon, mais ce n’est 

que déversement de testostérones qui est recherché. Là avec le spirituel, c’est la 

même chose. Je vois cela sur les forums, entre joutes verbales, rhétoriques bien 

apprises  sur la foi, et autre prétentions ésotériques, et le discours sincère mais 

si rare. 

Moi, je suis là dans un état entre Humiliation probable de deux parties, quel 

que soit mon choix. Je serais sûrement pris en  entre remarques désobligeantes 

et assistance avec contrepartie . C’est le genre d’Hypocrisie que me dresse les 

poils sur la peau. Je tiens cela en horreur et c’est ce qui fait que tout au long 

de ma vie j’ai refusé cela pour me battre comme un lion en cage et obtenir les 

choses par moi-même, sans que l’on puisse me dire  : « on t’a fait un cadeau ». 

ça c’est si je retourne dans la matrice des esclaves matériels, mais de l’autre 

point de vue, c’est mon attitude, vis-à-vis de ces trois jours, pas les nuits non, 

mais l’errance et la danse qui ne dit pas son nom, ni son rythme. J’entends  : 

« Comment peux-tu après ce qui t’est arrivé, nier l’évidence du faux et de 

l’Illusion, et comment, peux-tu rester là après avoir douté ? ». Paradoxe 

intéressant, n’est-ce pas ? Mais, n’accordez aucun recul  pour voir la situation, 

oui placez-vous dans la posture délicate du moment, pris entre vos aspirations 

spirituelles et l’évidence de devoir vous justifier envers le reste de vos 

connaissances. C’est comme avouer  son homosexualité à sa famille, alors que 

l’on a quinze ans. 

Je dois prendre une décision, elle est lourde de conséquence s, et dans mon 

mental, la raison est en lutte avec le discernement. J’ai conscience que ce pas 

sera pour moi un non-retour à la vie spirituelle, et même si quelque démons 



me disent que tout n’était que foutaises, je suis partagé par une volonté qui 

me rappelle à Christ. Je voudrais  tant en cet instant que sa Voix résonne en 

moi, et m’éclaire sur ce qui est attendu de moi, mais rien, seul face à moi -

même et à mes démons qui me livrent une bataille sans respecter ma fatigue, 

c’est peut-être même la fatigue qui autorise pareille bataille. Tout va très vite, 

les pour les contres s’enchainent . Mes actes passés, futurs sont pesés et doivent 

être justifiés l’un après l’autre. Le mieux que je pui sse offrir à SL, que je vois 

comme victime Elle aussi et non comme tortionnaire, est de rejoindre St 

Etienne, mon EX, pourrait nous accueillir. Et il y a la promesse faite à mon 

fils, qui devait venir passer ces vacances-là à Pontgibaud avec nous, il se fa isait 

déjà un plaisir de grimper du volcan, il avait imaginé tout son séjour, 

comment du haut de ces dix ans accepterait-il de voir son château s’effondrer 

sur une simple pensée Spirituelle de son Père ? L’idée de l’EX, ne plait guère à 

SL, je la comprends, Elle n’a pas de préjugé envers le fait  que ce soit mon EX, 

mais plus sur le fait d’être en terrain risqué et de surplus inconnu , trop de 

paramètres ingérables, les siens déjà, puis la communauté, et puis une grande 

ville, et le retour à la normalité matérialiste. SL, tout comme moi avons 

traversé ensemble quelques torrents avec nos Frères du Groupe depuis la 

Bretagne, où le Groupe a véritablement pris naissance. Nous étions au plus fort 

dix-sept, et là six ont résisté aux nettoyages Hiérarchique s, car c’est bien un 

nettoyage qui s’est effectué au fur et à mesure des départ s. Christ agissant 

comme un chef d’orchestre, maniant la baguette pour faire jaillir l e meilleur 

de chacun, nous placer devant la vérité refoulée  de chacun, nos intentions, nos 

attentes, et les conciliations que chacun faisait dans son coin, juste pour rester 

proche de SL et de Christ, certificat assuré pour entrer dans la Hiérarchie. Mais 

dès que Christ presse un peu pour que le Vrai, fasse apparaitre l’intention 

inavouée, et qui nous place devant un choix inflexible et difficile à admettre . 

Ce choix qui impose d’abandonner  nos servitudes plaisantes pour endosser la 

robe de laine du Pèlerin désargenté. Comme les Pauvres Chevaliers du Christ en 



leur temps, là les masques tombaient les uns derrières les autres, les plus 

résistants ne passaient pas l’épreuve suivante.  

Pour Nous aussi l’heure avait sonnée, ce 23 juillet 2010, nous venions de 

prendre l’ordre en nos Cœurs de faire l’ultime choix, surpasser  la Personnalité, 

notre dernier vêtement avant d’exhiber notre nudité Atmique à tous. Le 

premier jour s’était la perte des sens, rien ne s’était produit et les « où suis-je, 

qui suis-je » faisaient leurs apparition, entre déni et colère ou désarroi. Rien 

d’étonnant, oui mais c’est notre Vrai Natu re qui est là, pas le pourquoi nous 

avions décidés de suivre Christ.  

Je me demande comme cela a été il y a deux mille ans, alors que Christ passait 

la comme par hasard et dit à deux pêcheurs : laissez vos filet et suivez-Moi ? 

Ou encore lorsque Christ fût mis en croix, quel était l’état mental des Disciple s 

à ce moment-là ? Ce devait surement être proche de ce que le Groupe 

traversait, enfin ceux concernés, car pour d’autre s, ils n’auront rien compris vu 

qu’ils n’avaient même pas suivi. Là nous pourrions même dire que même après 

trois jours les Disciples réfutent la résurrection.  

Nous n’avons guère le choix et partons pour St Etienne, pour une nuit, puis 

prendrons la route de la Haute Savoie. Jamais l’autoroute ne m’aura paru  si 

longue, les deux heures sont devenues une éternité. Mon Mental fait fusionner  

logique, raison, Amour, et peur.  

 

Pourquoi peur mon Fils ?  

 

LM : Peur de retourner vers cette population, même qu’il s’agisse d’une année , 

le temps et la semi solitude a fait son œuvre. Peur d’avoir fauté par ma chute 

et ma décision qui me coupe du Divin. Peur de la réaction des autres, les 



proches ne sont pas toujours aussi accueillants dans leur Cœur et les reproches 

sous le toit salvateur sont parfois pires que des coups de couteaux.  

 

Tu le dis toi-même, tu ne pouvais remettre tout en question, Christ, ce que tu 

ressentais, Moi, alors comment ton mental gérait cela ? 

 

LM : En fait c’est surtout ça qui me mine le plus et même maintenant en y 

repensant, je vois tout la complexité du dilemme. La solution n’a été que 

temporaire, mais j’ai tout bonnement refoulé cet ensemble dans un tiroir et 

chercher à oublier. Parce que c’est invivable d’avoir ça dans une balance et la 

logique du retour matériel dans l’autre, ça ne fait pas le poids. Mais il fallait 

bien se rendre à l’évidence, il n’y avait pas de lieu ni même de guide, alors que 

faire, alors que toute source financière est tarie  ? Le retour devient le seul 

choix possible. Je ne pouvais me pointer là comme ça squatter l’appart de mon 

EX ou de mes Parents et ne pas faire un pas dans le seul sens qu’eux 

connaissent : le matérialisme. Non, ce n’est pas pensable, et puis n’oublions 

pas que je suis en état de colère.  

 

Un Dénouement Positif 

 

Nous nous installons SL et Moi chez mes parents, la chose est peu commode, i l 

y a promiscuité et là nous rencontrons nos premiers problèmes matérialistes. 

Eh oui, même quand on essaye de retourner dans le rang, les bâtons sont 

nombreux, comme pour nous décourager à recommencer notre nomadisme.  

Première étape chercher un job, mais aussi un logement, ça va ensemble, mais 

ce n’est pas chose simple, et là on commence à entrevoir la galère des SDF et 



autre largués de la société. Rien n’est laissé  au hasard, les malfaiteurs de 

pognon sont légions, et obtenir quelque chose dans ces condit ions transforme 

l’homme en savant des lois et directives, plus que ça ne lui donne un toit du 

reste. Il faudrait en premier lieu se faire avocat pour démêler les droits des 

acquis illogiques des fonctionnaires. C’est plus à la tête du client, mais là ce 

n’est pas devant des juges que l’on doit défendre son pain, non c’est en 

aveugle, sans doute un chiffre sur un bout de papier, rien de plus, on ne 

s’interroge même pas des pourquoi, non , on applique une directive, alors 

même que cette direct ive ne s’appliquerait pas au vu des éléments. Bref, une 

vie que je qualifierais de satanique, nous attend. Les démarches faites, faut 

attendre, et là c’est aussi  démoralisant que d’être rejeté  dans un coin de rue, 

sauf qu’avec le temps on s’organise. Je désespère de retourner à cette vie, elle 

m’exaspère, me révolte, parfois j’ai envie de prendre le fonctionnaire et de le 

secouer pour voir si quelque chose que l’on nomme intelligence tomberait, 

mais il ne faut pas se leurrer, il n’y aura rien , c’est vide là-dedans. Ah, non 

pardon, les directives et le jugement de faciès tombent. Il faut être sans Âme 

et Conscience pour faire un boulot pareil . Selon moi on a que ce que l’on 

mérite, enfin j’emprunte ça de Karma, mais là aussi ça s’applique, parce que 

quand tu n’as rien dans la tête ou dans le Cœur tu fais de l’occupation 

matérielle, histoire d’avoir un peu de pognon à la fin du mois. Le 

fonctionnaire, c’est ça une machine au service de l’inhumanité.  

Je commence à regretter, mais bien pire je me demande s’il y a encore quelque 

chose à sauver dans ces êtres  ? Je serais assez partisan de leur faire subir sans 

mort possible les absurdités qu’ils font aux autres. Je te reconnais bien là au 

vilain Lucifer ! Franchement, j’ai des doutes, je ne suis pas fait pour ça, alors 

est-ce le résultat d’une année de retrait et d’un endoctrinement  ? Pas sûr 

puisqu’avant j’étais déjà un rebelle de la société. Je profite du départ de SL dans 

sa famille pour prendre du recul et analyser les événements de ces trois jours 

de danse. Je me réfère à l’astrologie ésotérique, je pense à mon Frère CB, mais 



le joindre alors qu’il s’est retiré  dès le premier jour, annonçant fièrement que 

lui savait que ça n’aurait pas lieu, que c’était faux, alors là le joindre et 

combiner nos recherches s’avère impensable. Bon,  je me débrouille, comme en 

plus, c’est un domaine où il  est dit n’importe quoi, le Vrai est pris dans le faux,  

par les détracteurs des théories assez farfelues , sous couvert de pseudo 

connaissance, qui en fin de compte s’avèrent plus fausses et réduites à une 

Vérité en fanfaronnade pour gens décalés .  

Cette étude m’apportera  beaucoup, mais si sur le plan matériel, je sens ce désir 

de laisser tomber, je dois toutefois trouver une solution durable 

d’hébergement. Et là c’est pareil, entre les gens qui ne voient que leur 

portefeuille, et refusant d’ouvrir le Cœur par  la confiance, je suis dégouté. 

Non, vraiment il est impossible à un Homme dans la rue de vivre ou même de 

tenter de revivre, les embûches sont si nombreuses, peut être aura-t-il droit à 

un : le pauvre quand même mourir de froid dans la rue à notre époque  ! Mais 

qui le laisse mourir  si ce n’est celui  qui pense ainsi  ? Oui, que fait-il pour 

remédier à ça ? Rien, même sans moyen il est des choses qui sont 

envisageables, comme protester et faire pression sur ceux qui peuvent agir. Pas 

évident, alors que même malgré des lois on continue à jeter dehors des types 

qui demandent refuge. La société n’a que faire de ces gens qui demandent, elle 

attend du sonnant du trébuchant, du pognon, ou si possible du crou stillant, 

qui remplace les manèges à sensation, en éveillant une certaine nausée agréable 

en plus. J’apprends aussi ce qu’est le Cœur, je dois apprendre à rester courtois 

avec ces dégénérés du pognon, ça me révolte, autant envers ce qu’ils me font 

qui est de même pour le SDF.  

Je profite que SL ne soit pas là pour contacter Maître A… et lui dire ce que je 

pense : 

 

 



Mail adressé au Maître A… le 5 Août 2010 

Bonjour Maître, 

En tout premier lieu sachez que SL n’est pas avertie de ce contact, 

je me suis permis de copier l’adresse pour vous parler. 

Il y a un an maintenant que nous nous connaissons, depuis tout ce 

temps bien des événements ont eu lieu. Vous m’avez ouvert une voie 

qui était recherchée depuis près de trente années, elle a apporté 

beaucoup de réponses au reste des visions et formations qui ont été 

données à vivre en subjectif. 

Par vous et par SL des portes se sont ouvertes, portes qui sont les 

Initiations, Christ confirmait dernièrement le passage de la 

quatrième, c’était peu de temps avant la révélation de ma 

descendance. 

Si je me permets de vous contacter c’est pour clarifier certains 

points, depuis notre rupture par les trois nuits, et bien qu’au fond de 

moi il y ait changement, je suis étonné que par toutes ces 

formations et propositions, Christ, en date du 28 au 29 juin 

m’espérait capable de passé la cinquième avant le voyage en 

Palestine. Apparemment ce voyage n’aura pas lieu, et selon vos dires 

il serait même le résultat d’une illusion dû aux énergies émanant du 

fort courant astronomique du moment. Alors, s’il en est ainsi et que 

cette illusion doive durer le temps d’expression de ces énergies, il 

est fort possible que tout ce qui m’a été donné de vivre soit aussi 

illusion. Je suis à un tournant difficile à négocier, le contact que 

j’avais avec « mon Père » est rompu depuis la troisième semaine de 

mon Initiation. 



J’ai besoin de savoir, Vous comprendrez donc mon questionnement 

qui est passé par une révolte face à ce lâcher Hiérarchique. 

Aujourd’hui est une époque de reconstruction matérielle, ce que j’ai 

le plus de difficulté à faire. Si cette période est un ancrage sur le 

plan manifesté alors, dites-le-moi, je suis prêt à tous les efforts, 

mais je veux savoir. Coupé des liens et sources d’information je n’ai 

plus cette possibilité, non pas que je ne fasse pas confiance à SL, 

mais comme elle, je suis dans le doute et l’incompréhension. 

Concrètement qu’est-il attendu de moi dans cette vie, celle qui me 

replongerait dans le désintéressement spirituel, et axé uniquement 

sur la personnalité matérielle de l’Homme moyen ? 

Merci Maître pour le temps que vous consacrerez à me répondre, et 

pardonner mon insolence à vous avoir contacté directement sans que 

SL en soit avertie. 

Marc Lavigne, pour l’Amour et par l’Amour de l’UNITE 

 

Réponse de Maître A… du 6 Août 2010 

 

Bonjour Marc, 

 

Le Signe du Capricorne est un signe de Terre, donc terrestre, gouverné par 

Saturne 3è Rayon de l'Intelligence Active et Vénus 5è Rayon de la 

Connaissance concrète ou Science. Les Rayons qui se manifestent dans ce 

signe sont les Rayons R1.....R3.....R7 de Volonté ou Pouvoir, de l'Intelligence 

Active et de la Magie Cérémonielle ou Ordre. Toutes ces énergies se 

manifestent à travers les Etres nés sous ce signe. 

 

Votre Opposé Polaire est le Cancer gouverné par les Rayons R4......R6 

d'Harmonie par le Conflit et de l'Idéalisme Abstrait ou Dévotion. Et les Rayons 

manifestant dans ce Signe sont les Rayons R3....et R7 de l'Intelligence Active 

et de la Magie Cérémonielle. 

 



Les Dominantes des deux Signes se révèlent elles-mêmes, c'est-à-dire, sont 

répétés, 2 fois R3, 2 fois R7, 1 fois R1, 1 fois R5. IL y a une Ligne 1..3..5..7 et 

une Ligne 4...et 6 qui se trouve sur la Ligne 2.4.6. IL se trouve d'un côté la 

Sensibilité ( Cancer ) et de l'autre la Matérialité ( Capricorne ), un Equilibre et 

une Fusion des deux Signes s'imposent car les deux Signes sont intimement 

liés, et dans cette incarnation, vous devez trouver un équilibre parfait entre les 

Valeurs Spirituelles, Abstraites et les Valeurs Matérielles concrètes, car ne 

l'oublions pas, nous sommes Esprit et Matière et le Rayon R7 vous indique la 

Fusion et la Maitrise que vous devez sans cesse continuer à exercer en vous, 

pour équilibrer en vous, l'Abstrait et le Concret. La tendance à savoir, avec 

exactitude, clarté et certitude concrètes, viennent des influx planétaires de vos 

deux Signes, le Capricorne et le Cancer auxquels ajouter l'influence du Signe 

ascendant. Après avoir situé cela, voyons de près votre problème. 

 

Votre problème semble être un problème de Repères, de Référence et de 

certitude absolus, cela est normal lorsqu'on chemine sur le Sentier vers la 

Source d'où nous émanons tous. L'Absolu nous cache des Mystères et notre 

propre Etre comprend des compartiments non explorés, subtils et denses qui 

échappent à notre entendement humain. Cet Absolu en nous, existe. Il nous 

attire et nous subjugue et nous pousse, insatisfaits à chercher toujours à 

comprendre et à savoir avec exactitude, certitude et clarté. Mais revenons à la 

préoccupation du moment en citant un passage de votre écrit que voici : 

" Par vous et par SL des portes se sont ouvertes, portes qui sont les Initiations, 

Christ confirmait dernièrement le passage de la quatrième, c'était peu de temps 

avant la révélation de ma descendance." Et on nous a fait parvenir pour 

information et lecture votre Profession de FOI. C'et aspect caché de tous, 

inconnu de tous a défini une Direction et une Orientation à votre But. De là, 

vous savez ce que vous allez faire et devez faire dans votre vie. Par-là, des 

Indications vous sont données comme Guide. 

 

La confirmation du Christ pour votre passage à la Quatrième Initiation est une 

Grande Indication de sa Part et contient un grand Travail à faire entre la 

Quatrième et la Cinquième Initiation. Cela signifie la destruction progressive 

du temple (l’homme) de Salomon, la déchirure du Voile d'illusions ou la 

destruction du corps causal ou du corps de l'Âme. Mais, dans votre cas, les 

choses se font progressivement avec beaucoup de patience et  moins de colères, 

parfois, dues aux portes ouvertes du plexus solaire qu'il faut à jamais refermer 

et éliminer les fréquences vibratoires inférieures éventuelles de l'aura, qui ,par 

moment troublent votre quiétude Voyons un autre paragraphe de votre écrit 

que voici: 

 

"......je suis étonné que toutes ces formations et proposition, Christ, en date du 

28 au 29 juin m'espérait capable de passé la cinquième avant le voyage en 

Palestine. 

Apparemment ce voyage n'aura pas lieu, et selon vos dires, il serait même le 

résultat d'une illusion dû aux énergies émanant du fort courant astronomique du 

moment." 

 

Nous voulons, ici, apporter quelques précisions et éclairage sur le texte ci-

dessus. C'est-à-dire, c'est votre Groupe qui a lancé un Projet en Palestine. C'est 



votre Groupe qui a réorganisé le Travail du Groupe. C'est le Groupe qui a 

travaillé sur les Sites avec une Direction et une Orientation définie vers un But 

Précis. Il en est de même pour les "Trois Nuits " ou l'organisation de celles-ci 

provenait du Groupe. Notre Position vis-à-vis du Groupe est une Position 

d’Expectative, d'encouragement de soutien spirituel, de clarification et de clarté 

dans certaines questions qui nous sont posées. Nous observons, sur les Plans 

Subtils, les Activités de Groupe et si à ce Niveau, des conseils sont à donner 

nous les formulons dans le sens de l'évolution. 

 

Quant aux Mondes des Illusions ou des Mirages, le Groupe n'échappe pas à ses 

fluctuations et chacun individuellement dans le Groupe devait surmonter sa 

part individuelle pour que la Clarté du Groupe brille sans jamais s'éteindre. Et 

notre Position est d'activer sans cesse la Lumière du Groupe. Nous n'avons pas 

employé les mots - le résultat d'une illusion dû aux énergies émanant du fort 

courant astronomique du moment.- Nous avons parlé des deux planètes Uranus 

et Jupiter en transit dans le Bélier dont les effets double Positifs et Négatifs 

sont durement ressentis sur la terre et dans les activités de l'humanité. 

 

Quant à la Cinquième Initiation elle dépend du Seigneur du Monde. Nous 

avons essayé, ici, d'apporter du mieux que nous pouvons ,quelques réponses 

aux questions que vous avez bien voulu nous poser sans pour cela résoudre 

tous les détails qui vous concernent personnellement. 

 

Le Maître. 

 

Je répondais et demandais précision le même jour à Maître A… 

 

Bonjour et merci Maître, 

Je profite de ce contact pour vous demander la démarche ou les 

démarches à suivre pour fermer les portes du plexus. Et aussi pour 

apaiser plus largement ces colères. J'ai des craintes, par un retour 

à la manifestation. Cela signifie pour moi plus d’aptitude aux colères, 

cela dit le peu que j'éprouve ces derniers temps conforte ma peur, 

dur de supporter la vie quotidienne des Hommes ordinaires. Mon 

fils, mes parents me replongent dans un état propice à la colère J'ai 

du mal à maintenir dans le mental inférieur un calme, je me 



retranche sur les Plans de l'Âme, mais la colère est là veillant à la 

moindre de mes baisses de vigilance. 

Je le redis, ces événements sont pour moi une torture morale, sorte 

de déchéance, de rater l'objectif, une punition pourrait s'appliquer 

à cette situation, mais sans cause alors sans raison apparente. Oui le 

Mental inférieur questionne, il sème le doute et facilite l'état de 

colère. 

Alors si vous me l'accordez, me donnez une pratique pour palier à 

ces problèmes (méditation précise, mantra ou invocation). 

Je vous réaffirme mon entier dévouement et service, vous remercie 

Vous et tous les Êtres qui Œuvrent pour nous les Hommes. 

Gratitudes éternelles. 

Marc Lavigne 

 

Le 8 Août 2010 Maître A… me répondait, ce message aura sur moi une 

profonde action : 

 

Bonjour Marc, 

 

Merci des précisions apportées au contenu du mail du 06.08.2010. 

L'apaisement de la colère (énergie qui ne construit pas ), la Fermeture 

progressive du plexus solaire ( qui ne devrait recevoir que des impressions en 

provenance de l'âme et de la Triade Spirituelle contenant le Dessein de Sanat 

Kumara et s'exprimant à travers vous.) les craintes, les peurs, des termes tels 

que "déchéance...de rater d'objectif, de punition, torture morale, de doute, d'état 

de colère, de révolte des corps subtils, le corps astral en particulier, Tous Cela 

n'est pas le vrai Marc, tout cela n'est pas vous. Vous avez dit, ceci, dans votre 

Profession de Foi et nous citons : " Par cette Profession de FOI, Renonce à 

mon titre de chef des armées de l'ombre, Rejoins les Forces de la Lumière et en 

accepte, pleinement conscient de mes actes, les conditions faisant de Moi un 

simple Disciple de Christ. ". Fin de citation. 



 

Partant de ce document écrit, signé, avec témoin à l'appui, après lecture à 

Christ, il se trouve que Christ à travers Moi, vous met en demeure de 

démanteler Tous les Résidus et Déchets Psychiques Résidants encore (en vous) 

en les éliminant complètement et absolument dans tous les quatre corps subtils, 

afin que votre Rédempteur et Sauveur puisse maintenant se manifester à travers 

vous, humble Disciple du Christ. Dans cette ligne de pensée, nous vous 

apportons un appui à l'intensification et accélération des vibrations de 

Lumière(en vous) afin d'éliminer tous résidus. Sachez dès maintenant que nous 

procédons à cela et, pour nous, c'est chose faite. Nous vous apportons notre 

concours. Que la FOI du christ soit avec vous.  

 

Le Maître. 

 

Maître A…, avait ici employé les mots qui devaient remettre en route ma 

Dévotion, oui Maître A… avait touché une corde sensible, et il faut auss i dire 

que je commençais sérieusement à avoir ras le bol de ce jeu des matérialistes, 

leurs idées ne sont plus les miennes ils ont fait de moi un rebelle et j’entends 

trouver une échappatoire à ce monde si gravement déplaisant.  Je me remettais 

à méditer, et plus je travaillais sur le thème des trois nuit s vues par l’Astrologie 

Esotérique et plus je me rapprochais de l’Etat qui était celui de Pontgibaud, 

mais il y a un plus que je ne décèle pas immédiatement.  

 

Quelle aura été l’épreuve des Trois Nuits 

 

Ces trois Nuits n’étaient pas vaines, s’il y a eu deux épreuves, pour deux types 

de Disciples dans le Groupe, peut-être même une troisième moins marquée 

aura concernée SL. Pour le Groupe les Trois nuits se destinaient à trois de ses 

membres sur les sept, SL et moi vivions une autre Epreuve, et deux autres 

étaient déjà exclues pour la simple raison qu’ils étaient dans l’Astral profond, 

au point d’entendre des voix , et même le Christ chose curieuse, vous en 

conviendrez. Sur les trois , un nous fera part de sa démission du Groupe, il 

n’aura tout simplement rien compris au sens à donner à l’expérience, d’autant 



qu’il savait tout à l’avance alors , ne nous posons plus de question à son sujet. 

Les deux autres, sont comment dire, les plus aptes, pourtant, un renonce 

devant l’affrontement de sa Personnalité.  

L’Epreuve c’était cela  : affronter la Personnalité, pour les Membres, mais pour 

moi cela ne pouvait être ainsi puisque le passage de la quatrième Initiation 

c’est justement la dissolution de la Personnalité. Pour moi el le aura un goût 

de Volonté à renoncer aux choses de la Vie matérielle.  

Trois jours qui m ’ont éveillé au But, et là aussi pour me mettre devant mes 

limites. J’étais trop dans la confidence de mon père pour me laisser piéger par 

« l’effet trois nuits » mais pas du tout préparé à être balader durant trois jours, 

j’ai pourtant fait preuve de Foi, mais sans doute était-elle susceptible à être 

illusion, alors il fallait que je reprenne pied, et ne sois  plus sujet à ce type 

d’Illusion. Maître A… le dit lui-même « le fort courant d’Energie 

Astrologique (Uranus et Jupiter) prête à l’Illusion  », elle aura aussi un effet 

différent sur chacun, cette expérience ne s’arrête pas qu’au G6, non au  Monde 

entier, il nous suffirait de regarder ce qui s’est passé durant cette pé riode pour 

voir qui, quoi a été touché, mais ce n’est pas notre sujet.  

Lorsque que l’on est su jet à Illusion, il est très dur,  sans repères, de sortir, nous 

sommes pris dans un courant, et rien ne nous permet d’avoir assez d’ appuis 

pour la distinguer, elle est telle une anguille, se tortillant dans tous les sens 

pour se libérer, là c’est pareil, sans repère pas possible de voir l’Illusion, elle 

change d’Aspect mais elle est bien là. On remplace souvent une Illusion par 

une autre. Cette expérience permettait  d’atteindre ce But, ou plus exactement 

la Compréhension. Je l’appelle «  Effet Trois Nuits », cela marche si l’on prête 

attention à ce qui se passe. Cela c’est de la pure psychologie, mais, tout en 

nous fonctionne sous ce principe. C’est le fondement du Mental que de 

fonctionner par psychologie. Placer le Mental dans un état d’instabilité et 

apparait une autre réalité. Certains Maîtres Indiens de l’Advaïta Vedanta 



utilisent cette méthode, qui consiste à donner de fausses indications aux 

Disciples pour les mettre face à l’absurde, puis  le Concept vient, les Maître, 

entend et donne une tout autre formule qui renverse la précédente, le Concept 

alors élaboré dans le Mental, n’est plus valable. Le Disciple pour concevoir son 

Concept, apprend, mais il est assuré d ’être sur une fausse voie. Le Maître brise 

ainsi les Concepts, Sri Nisargadatta Maharaj excellait dans ce domaine, Ramana 

Maharschi, pratiquait aussi cette méthode.  

En fait, moi qui ait aussi suivi cet enseignement je viens d’en découvrir le sens , 

Briser les Concepts par les Concepts, je connaissais, mais se libérer de l’Illusion 

de cette façon c’était nouveau. Le Véda est l’Enseignement le plus épuré, et il 

est aussi puisé de l’Ancien Commentaire, Gautama Bouddha le pratiquait et 

c’est par lui qu’il est parvenu à l’Etat de Bouddha. Père, nous a parlé de 

l’Aspect Volonté pour atteindre Christ, c’est l’une des Voies qui permet 

d’accéder à l’Union par l’Amour du Christ  : le Principe Christique libérateur. 

Gautama Lui ne s’est pas contenté d’Expérimenter l’Amou r, il est resté dans 

l’Etat de Samadhi, et est allé  au-delà de l’Amour. Il a tout simplement franchi  

des portes qui existent au-delà du Plans Divin. Il a atteint un Stade 

d’Evolution, que  nous découvrirons tous un jour, mais pas dans un Corps, sauf 

que nous, nous suivons la Voie Simple, faute de Volonté. Nous ne sommes pas 

tous des Sauveurs de l’Humanité.  

Le Vedânta ajoute une chose : "Il dit que le Disciple peut commencer seul sur 

la Voie, mais qu’à un moment précis il lui faudra un Maître ou Guru, pour 

briser l’Illusion". Moi ce Maître m’est apparu en la Personne de Maître A…. Ce  

n’est pas la seule occasion qu’il  m’ait été donnée de rencontrer un Maître qui 

me permisse une certaine libération à un moment crucial . Oui, si je fais le 

compte, cinq m’auront indiqué une direction. En fait, nous avons par moment 

des états de « Crise » qui correspondent au point où une Illusion est arrivée au 

bout de son jeu. Elle ne peut plus répondre à l’attente du Mental, il lui faut en 

placer une autre, il est déstabilisé, sans repère, sans But. Sans Maître c’est une 



forme dépressive qui s’installe, il n’y a pas de retour en arrière, les Illusions 

passées ne sont plus applicables, il faut un nouvel objectif, une base pour un 

temps. L’Illusion est un Concept que l’on met en place, un peu comme une 

mémoire pleine et usagée que l’on remplace, ce qui redonne vigueur et Energie 

au Mental pour passer à un nouveau défi . 

Me faire tourner en rond était une mise à l’Epreuve, la Quatrième Initiation 

c’est la Porte du Renoncement. Le Renoncement pourrait avoir bien des points 

à étudier, mais c’est aussi le moment où le Disciple monte sur l’une des quatre 

Croix du Zodiaque Hiérarchique. C’est cet Aspect qui l’a fait nommer 

Crucifixion. C’est l’Epreuve du Maître Jésus. Il y a une analogie entr e ces Trois 

Jours et cette Initiation. Ce point de passage qui nous place dans la situation 

de l’ « abandon », là sans repère, sans rien pour juger. C’est l’instant choisi  

pour dire : « Père pourquoi m’abandonnes-tu ? ». C’est exactement ce que j’ai 

pensé, pourquoi nous abandonner là au milieu de nul le part ? Dans ces 

moments là que penser ? 

Je suis certain que peu de monde peut comprendre ce que cela implique, cela 

vient de la position par rapport au sujet. Il faut être dans le cœur de 

l’expérience pour la  saisir pleinement. Le Disciple n’est pas à proprement parler 

un homme ordinaire, ces aspirations, son Cœur bat à une autre fréquence, il 

parle de Divin, mais il en comprend toutes les considérations . L’homme 

ordinaire, lui n’a pas idée de ce que signifie le terme de Disciple, il en reste à de 

très vagues idées, qui sont issues d’histoire d’école ou  des parents, ou alors 

c’est à ses yeux du fanatisme religieux, du sectarisme ou endoctrinement 

aveugle qui ne permet pas de voir l’absurde…. Oui nous avons face  à nous 

deux mondes irrémédiablement opposés, pourtant vu du Disciple qui lui ne 

juge pas l’acte de l’homme ordinaire mais qui a  au contraire prié en chaque 

instant pour son salut, cette vision est  Pure. Moi, par mon parcours, par ce qui 

m’a été donné de vivre dans mon enfance, je le sais je suis sur une Voie qui 

conduit au Divin. Rien ne peut plus me retenir, pourtant je sais au combien 



que rien n’est gagné, et qu’à aucun moment je ne peux me dire  : j’ai réussi. On 

ne chute plus, mais on peut ne plus pouvoir avancer, le doute est notre force 

et notre faiblesse. Etre conscient de cela en permanence, ne jamais perdre 

l’objectif de vue. Oui, mais l’objectif il est aussi VOUS, c’est par vous et pour 

vous que le Disciple Œuvre au Nom du Divin. Pas évident à voir , mais la 

barrière est subtile entre fanatique et Dévot, l’un agit pour des idéaux 

matérialistes et par le matérialisme, l’autre par l’Amour du Dieu Sans Nom, 

non pour un homme, il n’est pas sous, l’ordre d’un gourou, d’un chef de 

bande, il obéit à un ordre de Paix et d’Amour et sans arme, sans force, il 

mettra facilement sa vie en danger pour peu que  cela soit profitable à l’unité,  

mais bien plus que sa vie. La réputation lui sera dès lors entachée de ce que 

l’autre n’est pas en mesure de faire, sauf sous  l’action de force matérielle 

(argent, nourriture, survie). Le Disciple est hors du champ matérialiste, pour 

lui plus rien ne peut avoir de retour personnel, plus d’argent, plus de besoin 

physique, bien que vous puissiez le voir manger, boire, danser, vivr e comme un 

homme normal, cela n’est qu’apparence pour démontrer que rien n’est 

différent dans l’apparence, mais que dans le Cœur tout porte à ne pas marquer 

de différence qui sont d’autant de points qui justifient  la fuite. Le Disciple 

n’est pas un moine enfermé dans un couvent, qui a fait vœu de  chasteté mais 

qui souffre de ce manque dans tous ses gestes. Oui, le Disciple n’est différent 

que dans le Cœur, car il sait que rien n’est gagné , que rien ne lui sera permis 

qui puisse lever l’index en sa direction , comme pour dire celui-là en est un ….  

Il y a une différence entre le fanatique et le Disciple, c’est la notion de 

discernement, l’un est aveugle, l’autre sait ce qu’il fait. Le Disciple passe par 

des états de crise qui sont des points de passages évolutifs, de compréhension 

et de renonciation. Il n’est pas seul à les vivre, même l’homme ordinaire  passe 

par ces points de crises.  La différence est encore là l’ignorance de ce que nous 

subissons, car nous, nous subissons ce que Dieu a projeté comme Plan pour 

l’Humanité. Le Disciple, est lui moins dans l’effet imposé , car il a ouvert son 



Cœur, il est un Calice qui est rempli  de l’Amour du Sans-Nom pour les 

Hommes, il n’est que l’instrument qui sert le Sans-Nom pour apporter au plus 

près des hommes ignorants l’Amour que le Père veut leur donner. On dit qu’il 

est l’acteur de la Vie et de l’Evolution, il s’est soumis à la Loi du Divin Père, il 

Sert sans rien en retour, sauf que, le Disciple est de plus en plus riche d’Amour 

et du Père et de l’Homme, la Joie est son  Energie, l’Amour est dans notre 

Galaxie et Système Solaire, l’Unique moyen de parvenir au «  Détachement » et 

à l’Ouverture du Cœur. Tout homme est en fait un Disciple,  car tous sont ou 

devront passer par le Discipulat pour retourner en la Maison du Père, le Sans-

Nom antique. 

En vérité, la majorité de l’Humanité est sur le point de passer sa pr emière 

Initiation sans même s’en  douter par ignorance et aussi par obligation. Les Lois 

sont implacables, elles sont là sans cesse derrière toutes choses, rien de ce 

qu’un homme fait n’a de sens sans l’Action des Loi s, il ne le sait pas, mais il est 

le Véhicule de l’Âme, le Calice que le Père a mis dans l’homme pour qu’il 

puisse le remplir de son Amour. Les temps sont là où l’Humanité passe par la 

première des sept Portes Divines, l’homme  ne peut faire demi-tour, il ne le sait 

pas, il est aveugle, mais n’est-ce pas pour lui éviter le découragement  ? 

L’homme il faut bien le dire est un peu fainéant , quand il s’agit de faire des pas 

en avant, même par la présence du Divin Fils, il ne put les faire, alors en son 

absence que ferait-il ? Les Paroles passent, les écrits restent et pourtant, voilà 

plus de deux mille ans que la Parole par l’écrit nous a été révélée, combien 

ont-il compris que la Vie doit être perdue pour gagner la Maison du Père ? 

« Fais un pas en ma direction (le Cœur) et mon Père en fera dix pour vous 

rejoindre » Je dis bien le Cœur, car le Royaume du Père n’est pas de cette 

Terre, mais la Porte en est le Cœur, qui par  son Fils Divin nous fut révélé. De 

manière volontaire ou par obligation l’homme qui est l’Humanité prend 

l’Initiation, les temps sont là, nous avons appris la brutalité, la sueur la 

faiblesse, l’esclavage à la Terre nourricière, nous avons grandi. Pour la première 



fois de son histoire l’Humanité sort d’un long sommeil, le rêve prend fin, mais 

de nouveau il faut apprendre, l’homme se découvre sous un autre Aspect, il est 

dans le besoin de Liberté, de Paix et d’Amour. Cela ne concerne qu’une part de 

l’Humanité, le reste a pour sa part, déjà en des temps passés, connu ce réveil. 

L’Humanité forme UN, mais l’Homme est un constituant de ce UN, il est fait 

de petits Groupes, que l’on appelle encore Peuple, Nation, Ethnie. Oui cha que 

Pays est un Groupe, chacun a un Plan, un But, un Objectif à réaliser. Au sein 

de ces Nations ou Pays il y a encore plus de séparatisme, d’autres Groupes 

forment des corporations, des classes sociales, des partis politiques, religieux 

ou tout simplement des clans familiaux. Oui, cela en fait des séparations, et 

plus il y en a et plus il est difficile de croire en l’Unité, l’Homme n’est-il pas 

une guerre civile à lui seul  ? Nos dirigeants sont censés avoir quant à eux passé 

la deuxième Initiation, ne jugeons pas trop vite, car rien n’est acquis en 

matière d’éducation, il faut aussi accepter que la loi des hommes soit aussi 

présente pour guider nos frère moins avancés ceux qui n’avaient pas passés la 

première Initiation. Mais Loi est de dire qu’il faut maintenant que cela soi t 

fait, revoir les priorités et admettre que le Peuple est évolué, en d’autre terme, 

il faut avancer tout en réajustant nos lois. L’homme est sorti  de l’époque où 

seule la terreur pouvait permettre la Paix, aujourd’hui cela n’est plus 

indispensable, pourtant, nous ne voyons que crise s, révoltes ? Ce n’est pas un 

non-sens, mais un défaut de reconnaissance et d’adaptation. Nos enfants sont 

de la future génération, les lois restrictives ne peuvent suffire  à les retenir, la 

soif de liberté ne peut être étanchée avec du vent, bien au contraire. Plus de 

Liberté n’est pas plus un facteur qu’un autre, le mal qui sévit est un ordre que 

nos dirigeants ne veulent pas entendre, ils pensent que le chômage est le nerf 

de la guerre, mais aveugles qu’ils sont, ils ne voient pas que ces être s sont ceux 

qui porteront les nouvelles va leurs, celles qui conduisent l’homme hors de 

l’esclavage de la Terre ? Le travail n’est pas une solution. La demande n’a pas de 

nom, car les guides n’ont pas pensé que cela aurait un impact sur les 

générations, ils ont préféré assouvir le matérialisme pour générer la 



consommation, car l’argent semblait être la planche de salut. Les nouvelle s 

générations ne sont pas dupes du mirage de la consommation, l’argent elles le 

savent, elles n’en auront jamais assez pour remplir les dési rs que l’on fait 

s’élever en elles en permanence. Mais justement là est la réponse, d’où vient la 

force qui génère autant de désir  ? 

La religion, elle n’a pas su saisir l’opportunité, trop endormie sur ses acquis, 

elle n’a pas été en mesure d’offrir la réponse. Fait aggravant, elle a m ême 

monté les différences en épingles et en stigmatisant les responsables , en les 

condamnant à l’impiété. Les temps ont changé, mais l’homme reste dans les 

limbes du sommeil, entre rêve et réalité. La Nation et son Peuple est sous la 

direction de l’Âme col lective, mais elle ne peut apporter de réponse que si 

l’homme conçoit qu’il est une Âme lui aussi. C’est ce qui ce passe dans tous les 

groupe, l’homme ne voit pas l’Âme, il ne comprend pas que ce n’est pas son 

Âme mais que lui est le véhicule de l’Âme, il veut rester le maître, mais Dieu 

par son Fils le dit , le Père (Âme) n’est pas de ce Monde, il faut accepter de 

mourir en tant qu’homme pour revivre de l’Esprit, cela n’implique pas la mort 

physique mais la mort de la personnalité, de l’Ego. Combien de pers onnes 

sincères cherchent à entrer dans un groupe pour faire partie d’une élite  ? En 

fait, quelles sont nos vraies motivations pour adhérer à un groupe ? Combien 

de ces personnes ne font qu’un passage, surtout lorsqu’elles n’obtiennent pas 

l’habit de l’Initiés ? Mais c’est toujours à cause du Gourou ou Maître ou Chef 

de Groupe qui est un incompétent, cela ne peut être dû à soi, nous somme si 

parfaits ! Mais si nous étions si parfaits, nous ne serions plus de ce monde, 

mais de celui de Dieu. Les conflits dans les Groupes sont tous de l’ordre de la 

Personnalité, parfois je le reconnais , il y a de faux gourous, ceux qui seront des 

chefs de sectes, mais n’existent-ils pas parce que justement il y a des  hommes 

qui sont si peu éclairés qu’ils se font prendre tel le  papillon sur le réverbère ? 

Pour s’ouvrir à l’Âme , il n’est point utile de faire partie d’un Groupe, et puis il 

y a autre chose qui entre en compte, l’homme adhère à un groupe parce qu’il 



ne sait pas, et c’est cela que nos dirigeants se refusent ou ont tout simplement 

peur de mettre en place, un système éducatif qui explique que  la Vie n’est pas 

un éternel esclavage mais qu’il y a d’autre s Aspects qui peuvent être étudiés. 

Qu’est-ce qu’une crise Humanitaire  ? 

Ce que le Groupe G6 à fait durant les mois qui précèdent Juillet est un des 

facteurs qui a engendré la Crise Initiatique du Monde. Prétentieux  ? Et 

pourtant, le G6 est bien ce qui éveilla une masse énorme d’Energie qui prit  

l’Aspect du besoin de Liberté. La Crise de la Première Initiation c’est cela, c ’est 

le moment où l’homme , par son Mental, prend Conscience qu’il était l’esclave 

du rêve, rêve que ces dirigeants entretenaient tout en s’enrichissant du travail 

du Peuple. Depuis décembre 2010 le Monde reçoit cette Energie qui provoque 

telle une vague le réveil, les peuples qui sont sous le rêve se soulèvent et crient 

leur ras-le-bol. Quitte à y perdre la vie, il faut que cela se sache, il faut que la 

faute ne reste pas impunie. Voilà l’Energie du Disciple, il est devant pour 

soutenir, faire entendre la voix de ses Frères, leur souffrance est une lame qui 

s’insère à chaque convulsion un peu plus dans le Cœur du Disciple, doit -il 

mourir en silence, ou bien dire son amertume devant tant d’hypocrisie de la 

part des « Guides » ? 

Trois nuits n’était pas une crise ni même une forme d’Initiation pour les 

Membres du G6, mais uniquement l’Acte, l’œuvre du Disciple qui donne 

l’impulsion pour que le Monde soit prêt au moment opportun. Ne croyez pas 

que ce fut sans conséquence. Mais si cinq personnes sont en mesure d’é veiller, 

par le réseau matériel , les Energies des Plans Astral et Ethérique, plus de dix 

mille autres personnes à leur tour génèrent une extraordinaire Puissance dans 

ces mêmes Plans pour que celle-ci puisse avec un certain recul percuter le 

Mental endormi des Frères qui n’ont pas encore pris l’Initiation. Il y a de quoi 

penser et méditer sur ce qui vient d’être dit.  Je connais bon nombre de 

Groupes qui ont pour vocation de dissoudre les Mirages sur le Plan de 



l’Humanité, leur travail passe inaperçu, pourtant il porte ses fruits. Il est dans 

ce Monde des hommes qui dès la troisième Initiation sont déjà des Membres 

coopératifs du Plan Divin. Trois nuits s’avéreront être  une hécatombe pour le 

Groupe G6, mais qu’importe, s’ils n’ont pas compris, c’est qu’ils n’ étaient pas 

mûrs pour cela. Non en fait pour moi la Crise et donc l’Initiation qui la suit 

ou pour être plus précis les trois jours  d’errance qui me furent imposés  étaient 

réellement le passage de l’Initiation, mais laquelle  ? En Juin je venais 

d’apprendre qui j’étais, cette connaissance est propre à l’Initiation, mais là 

encore, la crise précédait l’Initiation, qui ne devait être confirmée qu’après 

vingt-et-un jours d’isolement, ce qui nous porte au-vingt-un Juin 2010, là 

nous sommes le vingt-six Juillet. En Juin j’ai la confirmation qu’il s’agit de la 

quatrième Initiation, il est probable qu’en Juillet j’aurais pu passer la 

cinquième. Il faut savoir que les Initiations peuvent s’enchaîner  les unes 

derrière les autres, ce n’est pas un cas unique . Pourtant il semblerait que ce ne 

fut pas de moi dont il était question-là, bien que subissant la crise, mais, il se 

pourrait que l’errance ait concerné  le Groupe, et pas seulement moi.  Ces jours-

là je ne fus pas le seul avoir eu une sensation d’errance, certes dans mon cas 

elle a été réellement vécue, parce-que j’étais déjà un «  Initié » en contact avec 

Lucifer, j’étais capable d’avoir l’indice que nous passions une Initiation, mais 

cela n’aurait pas été honnête. Lucifer ne  m’en dira rien, bien qu’il m’ait 

prévenu pour les trois nuits, là rien, silence. J’étais placé là au même titre que 

mes Frères, avec un supplément. Dans le cas de mes frères , l’errance revêtait 

l’Aspect Mental , il n’était pour une majorité qu’à  la troisième Initiation pour 

d’autres à la deuxième, ce qui fait que le niveau de tolérance à l’épreuve est du 

niveau de la personne et rien de plus. Je me souviens des Parole de Christ  : « Il 

ne vous sera jamais demandé l’impossible, mais viendra un temps où vous ferez 

des miracles bien plus importants que ceux vus ici »  

Nous parlons de Groupe, mais il est un point important qu’il faut aborder là, 

un Groupe est une Personnalité uniquement par le fait que deux personnes se 



rassemblent dans un But précis, tout comme un couple forme la personnalité 

familiale, le Groupe garde les mêmes Aspects. Tout Groupe passe alors par 

l’Initiation, elle est du même ordre que pour l’homme. Un homme doit 

apprendre à dominer le corps, c’est la première Initiation. Dans le Groupe cette 

Initiation revêt le même aspect, chaque membre doit apprendre à respecter 

l’autre avec ses différences, ses habitudes ethniques et d’éducation ou de 

milieu. La deuxième c’est la domination des émotions qui marque l’entrée 

dans le Plan Mental. Dans le Groupe c’est identique, les Membres doivent 

dépasser les limitations dues au jugement tant de la Forme que psychologique 

ou émotionnel de chacun d’eux. Pour la troisième, l’homme apprend la 

transfiguration du matérialisme, c’est la tel Christ sur la Montagne, mais ici 

dans l’Aspect Mental, il découvre l’Âme. Dans le Groupe rien ne diffère . Le 

Disciple découvre qu’il n’est qu’UN avec les autres. Jusque-là les raisons et les 

intentions peuvent ne pas changer, ce n’est qu’avec la quatrième que le 

Disciple Renonce à tout, donc à ses idées, ses intentions. G6,  était en 

formation depuis Pâques 2010, les Maîtres et l’Ange Uriel provoquaient tous 

les états que nous devions assimiler pour prétendre à l’Initiation, il  nous avait 

été demandé des rapports, d’effectuer  certaines analyses et d’en donner la 

compréhension, je vous conseille un petit tour sur le Site clefsdufutur.org à la 

page Formation de Groupe pour vous faire une idée. Manifestement, et cela 

doit-être le même problème dans tous les Groupes , les choses ne se font pas 

sans effort de la part de chacun, ici pas plus qu’ailleurs malgré la responsabilité 

du G6 envers la Hiérarchie.  

Ce que je vous communique là au sujet du G6 est exactement ce qui se 

produira dans n’importe quel Groupe. Le Groupe est la Synthèse de toutes les 

Energies que chaque personne apporte , c’est ce qui crée  les Corps du Groupe, 

ainsi une Personnalité apparaît comme la signature du Groupe, de même une 

Âme prend Forme, mais elle est la synthèse des Âmes. Ce qui implique qu’il 

faille aussi purifier le Groupe, ses Corps pour que l’Âme du Groupe apparaisse 



réellement. Je vous le disais , ce qu’il en est d’un Groupe est la même chose 

pour un Pays, donc les Energies Synthétisent les Corps du Pays et son Âme, 

cela même que son Peuple ne soit pas conscient de la chose. Il se passe 

exactement la même chose pour l’ensemble de la Terre ce qui forme 

l’Humanité avec tous ses corps et son Âme. Mais l’expression, ou Energie qui 

en émerge n’est, elle, qu’une synthèse, ce que l’on appelle le Rayon. Dans le 

cas d’un homme , son Rayon gouvernant est aussi la synthèse des Rayons de 

tous les Corps, de l’Âme et de la Monade. Cela passe par la Personnalité, pour 

le Groupe c’est la même chose, le G6 était un Rayon d’Âme 6, cette 

dénomination provient du Rayon d’Âme de chacun des Membres, mais ce n’est 

pas le Rayon d’Expression du Groupe, car il est une synthèse, or les Âmes 

changent de Rayon tant que la quatrième Initiation n’est pas passée. Ceci est 

cependant valable lorsque l’on parle de réincarnation. Toutefois dans un 

Groupe comme chez l’homme ou pour le Pays , ce Rayon changera lorsque le 

Groupe aura passé sa quatrième Initiation. Les âmes se fixent sur l’un des trois 

Rayons Majeurs à ce moment, donc un homme comme un Groupe n’exprime 

pas sa Véritable Energie, on parle de synthèse, qui est plus proche du vrai, mais 

moins efficace. 

A l’heure actuelle , l’Humanité passe une crise qui marque l’Initiation pour une 

très grande partie des hommes en tant que Groupe Humanitaire, cela ne veut 

pas nécessairement dire que tous les hommes seront donc à la première 

Initiation. C’est juste pour que vous ne puissiez pas vous imaginer des choses 

qui seraient évidemment fausses. C’est aussi la raison qui fasse que nous 

soyons toujours devant des dictatures et donc des hommes soumis, mais qu’en 

même temps nous puissions voir des hommes aussi brutaux, comme s’ils n’en 

étaient qu’à «  l’âge du bronze  ». Les Initiations sont quelque chose de 

difficiles à saisir, parfois on pense que cela change notre vie du tout au tout, 

c’est faux. L’Initiation ne sera vraiment utile que dans l’incarnation d ’après, et 

non dans la présente. Une Initiation prépare un avenir, mais elle ne change pas 



un passé ou un présent. Le Karma en est un facteur déterminant, là aussi 

appréhender la notion de Karma devient tout aussi ardue.  

Retenons que l’épreuve est toujours  fonction de l’Initiation visée,  elle ne sera 

jamais impossible. Mais alors que pourrions-nous penser de G6 et de son 

flagrant échec ? G6, comme tout Groupe est composé de tous types de 

personnalité et d’Initié. Mais rien n’empêche l’Initiation, toutefois du point de 

vue du Groupe, des Règles sont un objectif impératif pour parvenir à une 

cohésion, ces Règles sont peu nombreuses, mais sont intenses. Par exemple le 

non-jugement du Frère : c’est la principale si je puis dire, mais elle d’une 

importance certaine, rien que là bien des Groupes chutent. Car si la Règle 

s’applique au sein du Groupe, chez la personne elle doit être une application 

stricte même de par sa famille ou ses proches, voire même vis-à-vis de tout ce 

qui entre dans notre champs de vision. Essayez ne serait-ce qu’une seule 

journée du lever au coucher de l’appliquer, vous constaterez l’effort qu’il faut 

mettre en Œuvre rien que pour se rappeler son souhait. Là nous parlons en 

plus d’un cercle fermé, alors vivre sur deux plans en même temps cors e les 

choses. Beaucoup pensent que le minimum, c’est déjà ça, mais en matière de 

Spiritualité, minimum n’existe pas . Le Disciple, ne peut porter de jugement, 

mais son Frère qui est moins avancé et qui ne porte pas toute attention à la 

règle fait aussitôt annuler tout effort des uns et des autres. Il suffit d’un seul 

pour que tout le Groupe ne passe pas. Il ne suffit pas de dire oui j’adhère, non 

là il s’agit de mettre en application un Serment fait à Dieu, et Dieu lit en notr e 

Cœur, rien ne sert de se cacher pour rompre le Serment, mais Dieu est 

clément, il ne juge pas, il ne nous soumet pas à la tentation, ce n’est que 

l’homme qui s’imagine pouvoir faire, mais en est incapable, c’est juste une 

question de temps. Ici, la notion de faute condamne tout le Grou pe pas 

seulement soi-même. De l’amertume, c’est évident  qu’il puisse y en avoir, mais 

ce serait aussi une faiblesse. En fait, la Règle de Groupe enseigne que si l’un 

chute c’est aussi par le fait que tous n’étaient pas vraiment sincères dans leur 



engagement. Les rapports des membres étaient déjà une évidence, les Maîtres 

nous observent, surtout lorsque l’on prétend servir,  alors rien ne sert de se 

leurrer, nous serons forcément mis au pied du mur, et là pas la peine de 

chercher le fautif. Peu importe qu’il y ait chute du reste, le Disciple n’est pas 

un Maître il peut chuter, ce qui compte c’est aussi la capacité d’analyser 

l’erreur et de se corriger, celui-là comme dit Jésus est bien plus juste que celui 

qui est sans faute. Le repentir est une bonne leçon.  

Le disciple, ou le Groupe ou l’Humanité peuvent-ils rater l’Initiation  ? 

Le disciple oui, le Groupe oui, l’Humanité non. Parce que l’Humanité, et le 

Groupe ainsi que le Disciple ne sont pas sur une même échelle de temps. Le 

Disciple, le Groupe sont le fruit  d’un Volontariat ou acte recherché, ce qui 

n’est pas le cas de l’Humanité. Mais l’Humanité profite de l’élévation d’un 

Groupe ou d’un Disciple. Cela parce que l’un comme l’autre devance 

l’Humanité dans l’Acte, se faisant il balise la voie, il en est ainsi  depuis la nuit 

des temps. Sauf que de nos jours, la Voie est bien mieux balisée que par le 

passé. Que ce soit par le réseau informatique, ou la lecture rendue abordable 

au plus grand nombre, ceci sera encore plus simple lorsque les TV permettront  

de telles approches, et bien plus encore lorsque l’enseignement prendra en 

considération l’Enseignement Spirituel au Cœur même des plus jeunes . 

Gardons notre dernier exemple et revoyons nos Initiations du point de vue 

scolaire, là aussi vous noterez la dérive, le s instituteurs se trouvent de plus en 

plus confrontés à de fortes personnalités, cela même que ce soit des enfants et 

bien plus s’il s’agit d’adolescents, et pire selon la classe sociale et le lieu de vie, 

et aussi l’ethnie. Avec de tel les divergences comment voudrions-nous que le 

Groupe puisse s’accepter  ? Il est comparable à une entreprise, là aussi les 

mêmes problèmes. Toutefois il y a dans l’entreprise comme à l’école des 

sanctions qui ne sont pas applicables dans un Groupe. Bien que l’école soit 

sanctionnée par un brevet de fin d’étude . Tout cela nous amène à dire que 



l’Initiation ne peut s’acheter, elle n’est en aucune façon sanctionnée d’un 

diplôme ou quelconque certificat, c’est un engagement de chaque instant sans 

contrepartie aucune. Elle n’apporte  que la ruine et la perte Matérielle, mais en 

revanche elle supprime bien des obstacles ou souffrance, c’est en fait chacun 

qui est en mesure de comprendre, mais souvenez-vous que jamais l’épreuve 

n’est au-delà des possibilités de celui qui la passe. Ce qu i n’est évidemment pas 

le cas dans la Vie Matérielle, où les épreuves sont lourdes et futiles. Alors la 

Vie est bien plus rigide que les quelques pertes qui nous sont demandées, j’en 

suis témoin. C’est la parabole du riche marchand et du chameau. Nous 

préférons le plus souvent les rêves que l’évidence, nous ne sommes pas tentés  

par le diable, mais bien par notre propre moi, notre ego ou personnalité.  

L’Humanité, n’a pas ce souci , elle évolue lentement, mais elle subit aussi, car 

elle est telle un troupeau menée par un berger, s’il est un bon berger pas de 

soucis, mais si c’est un qui pense à lui et non à ses brebis, la chance sourit aux 

loups. Depuis le début de l’année, les brebis de certains pays semblent se 

révolter, les bergers étaient trop préoccupés par autre chose. Rien ni personne 

ne peut entraver l’avancée du Monde, seul l’Homme est Maître de son Destin. 

Et quand ce Destin croise celui d’un millier de personne s, les choses changent.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 6 

 

 

L’homme a une place d’importance dans le Cœur de 

l’Humanité 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



La Constitution de l’Homme 

 

 

Nous avons longuement parlé du corps : l’Archonte, nous avons effleuré l’aspect 

Subtil de l’Humain. L’Humain, c’est lorsque l’Âme se révèle à l’homme. C’est un 

lent processus qui demande des dizaines, voire des centaines d’incarnations. Ce 

n’est pas un choix délibérer, mais une obligation pour l’homme, c’est ce que 

communément nous appelons la Loi d’Evolution. Ce processus demande autant de 

temps parce que l’homme n’est pas conscient de ces actes dans la vie Manifesté. 

Le processus passe par une phase d’oubli, et à chaque incarnation, le nouveau 

corps n’a pas la survivance des vies antérieures, il n’a pas non plus la mémoire de 

ce qu’il a affaire dans la vie présente. En fait, l’homme subit chaque incarnation, 

il ne domine que les événements du jour, mais est incapable de géré un long 

terme. Sa vue ne porte guère plus loin que l’année en court. Il lui manque des 

expériences, et des expériences il en vie à chaque incarnation. Il y a toutefois un 

petit bémol. Chaque expérience, ne sont réellement vécues qu’une seul fois, mais 

pour réinitialiser une incarnation, une même expérience voir toutes expériences 

passées sont revécues, mais l’intensité est différente, la rapidité de l’événement 

est de plus en plus stupéfiante. C’est la Loi d’Evolution qui permet cela. Une 

expérience dans les premiers temps se déroule sur la durée d’une vie. Puis dans 

l’incarnation suivante, c’est une autre expérience, souvent complémentaire qui 

doit-être vécue, mais l’expérience passée sera revécue très rapidement sur un ou 

cinq ans, c’est non seulement un rappel, mais aussi un test, car si l’expérience est 

mal perçue, celle-ci revient pour être comprise. Il arrive qu’une expérience 

reprenne une vie entière pour être parfaitement assimilée, surtout dans les 

premiers temps des incarnations. 



Ici une question se sous-lève : Mais où est conservé la mémoire de l’expérience 

passée ? En fait il n’y a pas à proprement parler de mémoire, c’est un stade plus 

qu’une mémoire. Les expériences correspondent à une couche de l’Aura dans l’un 

des deux corps inférieurs, mais surtout au niveau de l’émotionnel, ou Aura Astral. 

Parfois le mental inférieur conserve une partie de l’information. Rappelez-vous 

nous avions abordé la Mémoire Ethérique et la Mémoire dite « Akasha » en début 

d’ouvrage. La mémoire Ethérique c’est ce qui est conservé dans les corps 

inférieurs entre le corps Astral et Mental. Ces informations sont une bande ou 

couche de l’une ou des deux corps. A chaque couche correspond une épreuve, ou 

expérience. Ainsi lorsque la couche est dépassée, l’expérience est dépassée. Il y 

a plusieurs aspects dans une expérience, et donc plusieurs niveaux dans une 

même couche, nous pourrions dire qu’il y a sept types de façon d’aborder une 

même expérience, ce qui donne sept couches dans une bande. 

Il faut retenir ceci, les expériences sont souvent fonction du Rayon de la 

Personnalité. Pour rappel le Rayon de la Personnalité est une Synthèse des trois 

Rayons de chaque corps inférieure. Mais la Personnalité est directement reliée à 

l’Âme, qui est-Elle sous le rayon du Règne des Âmes. Ainsi, les manières 

d’aborder une expérience change d’incarnation en incarnation. C’est une relecture 

rapide qui s’opère, dès la prise de contrôle du corps par la Personnalité. Vers 

l’âge de quinze ans et jusqu'à vingt ans. L’homme ne s’en rend pas compte, car 

pour lui tout est nouveau dans un corps neuf, il n’a pas la mémoire des vies 

antérieures rappelez-vous. C’est donc l’Âme qui agit sur l’inconscient de l’homme 

durant son adolescence.  

Aussitôt une expérience assimilée, et quand je dis assimilée, c’est qu’elle est 

comprise en totalité sous tous ces aspects, un transfert de conscience se 

produit sur la bande supérieure. Ont dit que la Vie de l’Âme est teintée par cette 

couche de l’Aura. Une autre expérience commence, cela peut se produire au cours 



d’une incarnation, il est donc certain que cette expérience ne se termine pas 

durant le reste de la vie physique. Peu importe elle sera reprise et continuée 

dans l’incarnation suivant. 

Ici une question se sous-lève : Si l’expérience est reprise dans une autre vie, les 

conditions qui furent présente, peuvent ne pas être les mêmes ce qui peut 

compliquée, ou bien facilité l’expérience en court. ? Effectivement, c’est une 

vérité. Mais il faut tenir compte un facteur majeur : c’est le Karma. L’expérience, 

n’est pas le Karma, mais ce dernier est la condition qui réalise un ensemble de 

causses et effet possible durant la nouvelle incarnation. Ces conditions étant 

aussi liées aux Règles Astrologiques passées et futures. Le Karma tient compte 

du point de l’expérience en court, mais aussi de celle qui sont à passées, et de 

celles déjà prise. Il y aura donc un ajustement des conditions. Il faut se souvenir 

qu’il peut s’écouler un voir plus d’un millénaire entre chaque incarnation. 

L’évolution elle ne s’arrêtant pas, pour les Âmes en incarnations, il y a donc des 

changements. Le Rayon sera donc ajuster, ce qui sous-entend que chaque Rayon 

des deux corps inférieurs (Astral et Mental) seront probablement différent, le 

sexe peut aussi changer, le Rayon de la Personnalité et celui de l’Âme changera 

sans doute aussi. Le Karma (et quand Je dis le Karma, J’entends les seigneurs du 

Karma) tient compte d’un autre facteur qui concerne le Karma de Groupe, 

National, et du Karma de l’Humanité. La famille Humaine est en constante 

Evolution, pas seulement dans une région, chaque changements ont lieux sur la 

totalité du Corps Planétaire, cela est le Karma de l’Humanité et il est lié au Logo 

Planétaire. 

Ensuite une autre chose peut se passer, et cela nous l’avons vu en parlant de 

l’Archonte, les corps sont construits par le sexe féminin, mais comme nous l’avons 

vu, chaque corps ne reçoit pas une Âme individuelle. Ce qui sous-entend que 

chaque corps dispose tout de même du corps Astral, et Mental. Mais pas de 



connexion au Mental supérieur, donc à l’Âme et à la Monade. Ce qui n’empêche pas 

la vie de l’Archonte. Toutefois, nous verrons de moins en moins cela se produire. 

Sachant que l’homme Evolue, les corps Evolue eux aussi, ainsi lorsque le Plan 

Mental est atteint, par résolution des expériences du corps Astral, l’homme 

commence à travailler avec le Plan Mental, mais plus il s’élève et moins l’Archonte 

est en mesure de s’élevé. Ainsi, les corps physique disponibles deviennent eux 

aussi plus affinés. 

Les conditions changent donc profondément, et il arrive un temps où les corps 

physique disponible sont plus nombreux tout en étant plus disposer à répondre à 

l’Intuition, et cela même si les corps de l’Âme ne sont pas si élevé. Ici une 

question est soulevée : Il y a donc deux corps Astral et deux corps Mental ? 

Non, il n’y aura toujours que les corps de l’Âme en incarnation, les deux ne 

peuvent cohabiter. Seulement le corps physique lui est modifié, par les corps 

astral et mental de l’Archonte à chaque incarnation. Ainsi, les corps Archonte 

Evoluent eux aussi, même sans la présence d’une Âme individuelle, c’est un 

Principe et aussi une Loi. L’homme ou plus exactement une Âme sous la conduite 

d’une Monade apporte aussi une part d’évolution au monde qui l’entoure. La 

Nature conserve Elle aussi la Mémoire de toute vie sur Terre, ainsi toutes 

Monades qui s’incarnes pour une expérience font aussi évoluées le reste de 

l’Humanité, et ce, quel que soit le Règne. 

Regardons cela du point de vu des Jumeaux, ou Âmes Jumelles. J’ai dit qu’à 

chaque incarnation la cellule Active et la Passive s’incarnait en semble, pas dans 

la même famille, et pas forcément dans la même Nation. L’expérience ne se vit 

pas de la même manière pour les deux, il y a une différence. La cellule Active vit 

plus intensément l’expérience et la partage télépathiquement avec la Passive. 

Cette dernière ne conçoit donc pas une épreuve comme l’Active. Et l’évolution 

faisant elle ne suit pas nécessairement la même voie sur des sujets séparés, tout 



au moins en apparence. Dans le Subtil, la cellule Active reste toujours devant, 

c’est elle qui reçois le plus fort de l’épreuve. La passive atténue, l’impact mais ne 

modifie en rien la valeur de l’expérience. En Subtil, elles ne forment qu’une et 

même Entité, il n’y a que sur le Plan Manifesté qu’elles sont s’éparée. Elles 

devront être à nouveau rassemblées à la septième Initiation. Celle-ci 

caractérisant la perte de l’individualité et la pleine expression de l’Être 

Androgyne. 

 

 

Le Karma 

 

Le Disciple aujourd'hui 

 

Être Disciple aujourd'hui,  Les Groupes qui ne s'assemblent pas  

 

Rien n'est simple et ne l'a jamais été. Pourquoi la voie serait-elle plus simple 

aujourd'hui qu'il y a mille ou dix mille ans ? Non, il n'y a pas de raison. 

Il faut distinguer deux choses lorsque l'on aborde cette question. D'une part il y 

a les conditions propres au Disciple et en second, les conditions de l'époque ou 

raisons extérieures. L'une comme l'autre sont faites pour apprendre. Il n'y a pas 

plus de complication en raison d'une évolution ou d'une condition de Conscience 

Supérieure de nos jours qu'il y a des années. Mais ce qui change c'est plus une 

forme de démocratisation de l'Enseignement et aussi une médiatisation ce qui en 

augmente l'impact sur la masse. Ça ne concerne plus que les Groupes. Auparavant  



l'Etat de Disciple était individuel et réservé à une élite. En effet l'éducation, 

base indispensable, surtout la lecture et l'écriture, était rare. Ce n'est plus le 

cas de nos jours, les hommes sont ainsi égaux devant le choix d'apprendre et de 

suivre ou plus exactement comprendre ce qui se passe en leur Cœur. 

Le but du Disciple est le développement du Plan Mental, il en a toujours été ainsi. 

Et c'est la condition essentielle pour suivre la voie qui est avant tout la 

Connaissance. Le Maître est une évidence pour le Disciple, bien que le premier 

qu'il rencontre soit le Maître Intérieur. Il ne le sait évidemment pas, mais il est 

l'Âme, qui est la Voix de l'Intuition. Un Disciple n'est pas quelqu'un qui apparait 

comme ça par hasard, le Disciple est nécessairement un homme qui a fait un 

choix par le passé de suivre la Discipline de l'Ordre Ancien. Il ne s'en souvient 

pas et n'en fait aucun cas, le Disciple ne se préoccupe pas du temps passé, il est 

résolument tourné vers l'Avenir et vers l'œuvre qui est à accomplir. L'Etat de 

Disciple devient une évidence qu'après bien des incarnations. C'est un Travail de 

longue haleine, qui fait germer graduellement l'Expression de la Conscience. 

C'est là l'œuvre de l'Âme qui est son But. 

Une expansion trop rapide détruirait le véhicule Subtil du Mental. Il est besoin 

de s'adapter à chaque palier et ainsi entrevoir l'Etape suivante - Imagine une 

ampoule électrique de base tension qui serait branchée sur une très haute 

tension… Elle explose- Le Corps du Disciple est conçu de la même manière, ce 

n'est pas là une faiblesse ou un défaut de conception, non, il faut se rappeler que 

le Corps Physique est un assemblage d'Atomes reliés entre eux par de fins 

filaments énergétiques. Le Disciple doit  les renforcer pour recevoir une 

surintensité Energétique. Ce qui est du Corps Physique l'est aussi pour le Corps 

Ethérique, Astral et Mental. Les Pitris Lunaires n'ont pas été pensés ainsi, mais 

pour offrir un Corps capable de Vivre dans les conditions extrêmes de la Terre. 

Ce qui fait que si les Corps apparaissaient affinés alors que le Mental n'est que 



sur le Plan Ethérique ou Astral, l'Homme ne pourrait affronter les conditions 

extérieures sans dégât physique. C'est par la Loi d'Economie que les 

Incarnations sont faites, c'est ainsi qu'est distribué le "Juste ce qu'il faut dans 

une incarnation donnée". L'Homme est un Constructeur Divin, Dieu Créa l'Homme 

et l'Homme doit créer Dieu en Lui, vie après vie. Tout homme renforce ou 

construit son futur corps. Le véhicule actuel est conçu pour cette incarnation, il 

ne peut accepter plus que ce qui a été construit précédemment. Comme il a déjà 

été dit, tout homme évolue. Cela devrait éveiller quelques questions… 

 

Homme et Disciple quelle est la frontière ?  

Tout homme est un Disciple, ce qui caractérise l'Etat de Disciple de l'Etat 

d'Homme vient du choix fait par l'Homme qui Consciemment décide de suivre 

l'Enseignement Divin. 

C'est un acte Volontaire, il n'y a plus de retour en arrière, une fois la décision 

prise, l'Homme empreinte un chemin radicalement différent de l'homme 

ordinaire. C'est ce qui démarre le Processus d'Evolution - l'Homme en Involution 

change le sens par sa décision et l'Arc Involutif devient pour lui le But ou Arc 

Evolutif, le retour à la Maison du Père - L'Arc Involutif est en plusieurs Stades, 

il y a la pénétration dans la Matière en premier lieu, mais aussi toute la période 

d'apprentissage de l'homme. Involutif ne voulant pas dire perte, régression ou 

déchu, bien que vu du Plan Divin, cela soit le cas. Les Cellules Divines n'ont pas la 

Connaissance Innée. La Connaissance ne peut être acquise que par l'Etat Humain. 

L'involution concerne donc la Cellule Divine en Matière, et de là il faut apprendre 

en tout premier lieu à dominer la Nature Animale du Corps Dense. Le terme 

involution s'applique à l'Esprit de la Cellule Divine qui est semblable au cordon 

d'ADN et ARN dont vous êtes constitués. Il n'en n'est pas de même pour un 



Être Divin qui choisit de s'incarner librement dans un corps, soit pour fixer une 

descendance soit pour devenir un instructeur du Monde. Il n'y en a plus à l'heure 

actuelle, ne confondez pas avatar et être divin, l'un est véritablement un Être, 

l'autre est une Emanation qui resurgit par cycles sur un homme avancé, certes, 

mais un Homme. Les Instructeurs sont maintenant tous à l'œuvre sur d'autres 

Plans et Système. Mais comme pour une Cellule, il leur aura fallu apprendre à 

dompter ce Corps, pour que celui-ci aille dans le sens de ce qui était l'Objectif 

de l'Être Divin. Il aura donc moins de difficulté qu'un Homme Cellulaire, mais pas 

non plus la même formation et destinée. Cet apprentissage du véhicule physique 

est un passage obligé, maintenant les circonstances sont, elles aussi, différentes, 

l'éducation rend plus délicate l'Enseignement. La Science ou Art de la Magie, 

n’est plus vraiment considéré comme Divin de nos jours, ou alors c'est tellement 

improbable que le Miracle devient impossible à réaliser. La méthode la plus 

employée de nos jours est l'Adombrement, il ne nécessite plus l'incarnation, mais 

une imposition de l'Emanation de l'Être Divin qui touche un Disciple très avancé, 

voir un Initié. Jésus en est le parfait exemple en Galilée, mais plus lors de 

l'incarnation suivante en tant qu'Apollonius de Tyane. Là Le Disciple est Initié, il 

est donc capable d'agir, non plus selon la Volonté, mais en suivant la Pensée du 

Maître. 

Christ ne serait plus en mesure de se réincarner, il est bien trop Pur et Elevé 

dans la Hiérarchie pour pouvoir Involuer en un Corps, d'autant que comme nous 

l'avons déjà vu, cela réclame plusieurs incarnations rien que pour créer un 

égrégore assez puissant pour dominer le Corps. Le Christ est un Etat si 

Impersonnel, que la réunification de chaque Atome est impossible. Mais il peut 

Adombrer, l'acte d'Adombrement est plus puissant et simplifié s'il y a un lien 

Hiérarchique, telle SL descendante de Jésus qui est descendant de Maitreya qui 

Incarne le Christ Solaire. 



L'Arc Involutif concerne une période antérieure, car même avec un lien directe 

et puissant, il est impossible à Christ d'adombrer un animal (ou homme non 

évolué). Seul un Disciple ou un Initié rend cela possible, c'est la raison de cette 

longue filiation qui doit permettre de couvrir une période de plusieurs 

millénaires. Christ, de son Nom Terrestre : Maitreya, est de descendance Divine 

- le Principe Christique n'est pas unique au Système Solaire - Le Christ Cosmique 

est issu du Père, mais Il n'est qu'une partie du Fils Divin - disons que le Principe 

Christ Cosmique est l'amalgame plus important de cellules Christ en chaque 

Galaxie- Toutes forment un entremêlas de liens qui alimentent Energétiquement 

ces amalgames, qui ne sont finalement rien d'autres que de Super Chakras. 

Le Christ Solaire est une division du Principe Christ Galactique, de même 

Maitreya est une division du Christ Solaire. Il n'en est évidemment pas de même 

de toutes les Âmes en attente ou en incarnation. Disons qu'un faible pourcentage 

d'entre elles sont destinées à être des Maîtres dans ce Système ou dans un 

autre. Le principe est une prise de Conscience Unitaire du Grand Tout. Une part 

de Futurs Instructeurs, l'autre retourne directement au Père ou Etat Initial, 

cette part est ce qui grossit la Matière ou Source Energétique et ou Cellulaire 

utile à d'autres fins. L'ensemble de la Création est un éternel recommencement. 

Cet écart, nécessaire à la compréhension, reprenons le fil de notre explication. 

Qu'est-ce qu'un Disciple ? Nous voyons qu'il y en a plusieurs catégories, mais 

l'Etat de Disciple est un Stade obligé, comme celui de l'incarnation pour saisir le 

sens de Création. Tout comme nous avons des muscles dans le corps physique, 

nous avons des Disciples qui ne sont destinés qu'à être le moteur de l'action dans 

le Manifesté, d'autres sont comme les centres nerveux, ou neurones, là pour 

donner les directives et faire que le tout fonctionne dans un Plan cohérent. 

L'idée du Corps ne vous paraîtra pas si farfelue pour saisir l'importance de ce 

qui est dit ici. Il y a plus de trois cent millions d'années, de Grands Êtres 



Cosmiques ont implanté dans des préformes Humaines les Germes d'une dynastie 

plus ou moins grande, en fonction du temps et du cycle d'apparition des Grands 

Instructeurs issus de la Terre. Christ tout comme Moi, Lucifer, et bien d'autres 

avions destiné qu'une partie de nous devait être Guide de la future Humanité. 

Dans le cas de Christ, cette implantation a donné une longue descendance, parce 

que les Apparitions du Christ devaient se faire sur les quelques vingt-trois 

millions d'années depuis l'apparition de la Hiérarchie sur Terre, c’est à dire dix-

huit millions d'années. Le premier des Grands Sauveurs de l'Humanité fût 

Maitreya. A ce propos, vous devez noter une différence entre Sauveur de 

l'Humanité et Sauveur du Monde. Sanat Kumara, mon Frère, est un Sauveur du 

Monde, Christ est un Sauveur de l'Humanité, Jésus est un Sauveur de 

l'Humanité. Bouddha est un Instructeur de l'Humanité, et avec Lui bien d'autres 

dans chaque peuple, Races et Pays. 

Nous avons Sept types d'Instructeur des Hommes, mais Tous n'obéissent qu'à 

un But, celui du Seigneur Galactique, par son Disciple le Logos Solaire. Les 

Disciples sont donc tous les Disciples d'un Ashram que l'un des Sept Maîtres 

dirige depuis peu. Car avant eux, il y en eut d'autres, qui laissèrent leur place aux 

Initiés qu'Ils ont formés en un cycle précédent. Ainsi Maître Morya, Disciple du 

Premier Rayon était, il y a deux mille ans, Mage qui dût certifier Jésus comme le 

Guide et l'Adombré du Christ. Pourtant c'est Jean-Baptiste qui le dira : " Tu es 

le Fils et Baptise, non par l'eau mais par le Saint Esprit ". Le Christ Baptise donc, 

par l'Adombrement, Jésus qui devient le véhicule de la Manifestation de Christ. 

Ce qui veut dire que peu sont appelés à être des Instructeurs de la Race Humaine 

ou Aryenne. 

Qui sont les Autres Disciples ? Autour de la Terre tournoient soixante milliards 

d'Âmes, à peine un pour cent est des descendants Divins. Le reste est un Groupe 

d'Âmes qui se forme à devenir des Instructeurs mais dans d'autres Systèmes - 



Les Âmes sont aussi vieilles que l'Univers, elles ne sont pas créées par des 

Principes, elles sont toutes Issues d'une seule et même Cause, le Père. Le Père 

est comme un éclatement d'un corps Humain qui donnerait trois Principes qui 

formeraient ainsi de micros Espaces où la Vie Non-Manifestée peut créer à loisir 

de la Matière pour que ses Cellules puissent prendre forme et apprendre. 

Mais quel est cette chose à apprendre ? En fait tout se résume à une seule 

chose, apprendre à devenir UN et reconstituer de ce fait le Corps Initial du 

Père. Le Père n'a pas de Forme, ne le voyez pas comme une apparence, vous 

feriez fausse route. Le Père est avant tout une Masse Energétique sans 

précédent. Vous êtes les Atomes qui composent cette Masse, mais ne cherchez 

pas de la Matière sous forme d'Atomes dans le Père, il est Non-Manifesté, c'est 

un Principe qui est Source de toutes choses, Esprit et Matière - Purusha et 

Prakriti.  Les Disciples, nos Soixante Milliards d'Âmes sont une partie de Ces 

Atomes, ils n'ont qu'un But réapprendre ce qu'ils sont. Chaque Atome du Père a 

le Pouvoir du Père, et c'est aussi ce qui complique l'œuvre, car chaque Atome 

indépendant a souvenir de sa Puissance et donc cherche à l'imposer à la Matière, 

mais oublie aussi que la Matière est Issue du Père, et qu’elle aussi obéit au 

Principes Divins, qui sont les Grandes Lois Cosmiques et Intermédiaires. 

Le rôle des Instructeurs de la Race est un enjeu sans précédent : expliquer 

l'origine, faire admettre la notion de Retour et en même temps expliquer les 

Sources de chacun et donc le Destin de chacun. Toutes les Âmes passeront par 

l'un des Sept Ashram, qui est en fait son Logos ou Ordre Divin, sa Raison dans le 

Grand Tout. Mais Toutes ne seront pas un jour Maître, Logos ou Christ ou 

Seigneur d'un Monde, d'une Planète. Seuls les Descendants auront cette 

particularité, pas en terme individuel, mais bien en réintégrant le Principe de 

Causalité. C'est-à-dire en redevenant l'Atome de son Créateur. Ainsi une Cellule 

Christique telle SL sera Christ, mais comme Unité du Christ sous la Forme du 



Principe Christ non-dissocié. Pareil pour Toi mon Fils tu redeviendras Moi en 

réintégrant le Principe Lucifer ou Archange qui permit la Terre et l'Humanité 

Terrienne en divisant sa Part d'Êtreté sous diverses Formes Matière et Esprit 

de cette Planète. Le But de chacun est donc l'individualisation pour s'exprimer 

et l'impersonnalité dans l'Action qui conduit à la Réintégration au Principe de la 

Cause. Et qu’elle soit Christique ou Matière, Tout retournera au Père, lorsque la 

dernière cellule aura fait l'Ultime cycle dans l'Univers. C'est ce que veut dire le 

Christ qui, en Galilée, dit : " En Vérité nul Homme ne verra le Père sans avoir vu 

le Fils ". Ces Paroles sont pour tout le Monde Humain et Matière, le Monde est 

Construit sur le Principe du Fils qui donne son Sang (Energie) et sa Chaire 

(Matière) pour que les Fils du Père puissent vivre et Evoluer. Mais en fait, qui et 

quoi ? Le Fils (Christ) a-t-il créé qui doit retourner au Père ? Eh bien là aussi 

nous connaissons la Cause, le Père et le Fils donnent l'Intelligence comme 

Principe créateur, le Troisième Aspect du Père en réalité. Le Rayon 3 qui donnera 

naissance au Rayon 4, Rayon 5, Rayon 6, Rayon 7. Regarde comme sont 

construites les Choses, les Disciples sont à l'Image de cette Construction. 

Certains sont les fils (filin), d'autres les Actionneurs de ces fils, d'autres les 

Raisons du Mouvement et d'autres encore l'Énergie qui Anime le Tout. 

Ce qu'il ne faut pas oublier dans tout cela, c'est qu'un Disciple seul n'est rien 

qu'un Disciple, mais un Groupe de Disciple est déjà une partie d'Impersonnalité 

qui est en Chemin pour reprendre sa Place dans le Grand Corps du Père 

Galactique. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises causes, de bon ou mauvais 

Ashram, il n'y a pas de sous Actions, il ni y a ni supérieur, ni inférieur, seul 

compte la Cause. Parce que là il y a de bonnes et de mauvaises causes. Etre sur la 

Voie est une bonne, la refuser en est une mauvaise. Ainsi comme je l'ai dit à 

maintes reprises, il n'est rien qui punira celui qui ne parvient pas à se détacher 

de la Matière ou désir personnel. Car s'il en était ainsi, ce n'est pas le Disciple 



qui traine qu'il faudrait punir, mais tous ceux qui ne l'on pas aidé. Voyez comme 

est l'Esprit du Père, personne ne risque l'engueulade pour avoir trainé en 

rentrant de l'école de la Vie, non mais le chocolat qui l'attend sur le coin du feu a 

toutes les chances de s'évaporer avant son arrivée. 

L'Homme se punit lui-même, il se juge et se condamne seul, car même si l'on 

parle de Seigneur du Karma, c'est d'autres qui leur font dire ce qui n'est pas de 

leurs attributions. Ainsi les Groupes qui n'admettent pas faire partie d'un Tout 

et revendiquent leur appartenance à un Rayon, dénigrant les autres, ou se voyant 

comme le Maître du Rayon et donc de l'Ashram, font fausse route. Seuls les 

Maîtres ont Pouvoir de dire qui est qui et qui est quoi, ce qui vient de l'Homme 

est irréel. Je le redis, il n'y a qu'une seule façon de s'assurer de la véracité de 

ce que prône un groupe, c'est être soi-même en lien avec son Âme ou l'un des 

Sept Maîtres. Et là, même le plus incrédule mais dévoué Disciple ne se perdra 

jamais. 

Et une fois de plus il n'est nullement nécessaire d'appartenir à un Groupe pour 

accéder à l'Enseignement qui se résume non pas à la Connaissance mais à la 

Manière d'Accéder à la Connaissance. Il se passe de nos jours une aberration au 

sein même des Groupes d'Esotéristes. Le Maître Tibétain, a dit dans ses 

ouvrages : " il faut préparer le terrain de celui qui vient " mais qui doit venir, le 

Christ certes, mais le Christ ne viendra jamais par lui-même, il utilisera sa 

Descendance pour l'Adombrer et faire valoir sa Manifestation. Maitre Djwal 

Khul n'a pas dit qui, ni comment cela serait, et c'est là un problème, mais qui, en 

réalité n'en est pas un - nous verrons cela plus loin-  alors les étudiants 

s'escriment à préparer le terrain d'un fantôme, car ils attendent mais ne savent 

pas ce qu'ils attendent. Donc, pris dans un fantasme Astral, des Groupes pensent 

être en lien direct  avec un Maître et donc travailler selon les ordres du Maître. 

Ils sont incapables de se parler à eux-mêmes interdisant à quiconque du groupe 



de remettre en doute ce que le leader dit, cela serait vu comme un doute, un 

défaut d'alignement. Sourds et Aveugles, ils Sont, car à la porte un étranger 

venu de nulle part frappe, mais par peur on ne lui répond pas. Voilà les Groupes à 

l'heure d'aujourd'hui. Imagine un peu l'horreur du Disciple qui va s'apercevoir 

avec le temps qu'il a été encore trompé, innocemment bien sûr, mais trompé 

quand même. 

Tout le Problème est là, c'est effectivement faute d'alignement qu'un Disciple 

s'associe à un Groupe, qu'il croit juste. Sans doute dira-t-il qu'il a répondu à un 

appel de l'Âme. Tout comme les moines répondent à l'appel de Dieu et 

s'enferment dans de lugubres monastères, prônant que la vérité est là. La 

Faute : ne pas avoir lu correctement l'Enseignement, la Pratique est des plus 

claires, mais on se juge indigne de comprendre, inférieur à celui qui prétend avoir 

étudié des années, alors par flemme on suit tel un mouton, mais l'on n'entend 

pas, ou on n’entend plus la Voix Intérieure qui crie NON, ce n'est pas cela. Le 

Fanatisme existe sous bien des formes, la plus répandue est latente et elle est 

terrible chez un Disciple. C'est cela que les moines et curés nomment le Mal, le 

Diable, Satan. Ils ont créé l'égrégore de la faute, ils ont transformé les récits 

et légendes pour assouvir leurs buts personnels ou celui de leurs chefs, 

justificatif de leurs faiblesses. Mais faisant cela ils trompent le Monde et même 

le Disciple averti sombre dans le délire, car il ne prête pas attention aux mots 

entre les mots du Maîtres. Maître Morya le précise dans son Livre (Enseignement 

sur la Volonté I) " les espaces entre les mots sont chargés de sens, à vous Mes 

Disciples, d'en saisir le Sens ". 

Adhérer à un Groupe qui dissémine une forme de connaissance, mais qui d'un 

autre côté vend cette connaissance par quelque forme que ce soit est une 

hérésie. Retenez ceci, Disciple en devenir. Partout où vous serez amené à payer 

pour quoique ce soit, dites-vous qu'il y a fraude. Jamais, et je dis bien Jamais 



aucun Maître ne fera payer quoique ce soit pour ce qu'il dit. Le Maître DK, l'a 

pourtant dit clairement, ce n'est pas dans le Manifesté qu'il a préparé le terrain, 

mais en chacun de vous, le Christ a toujours été là en Vous dans votre Cœur. Il 

est le Cœur et c'est en faisant l'ouverture du Cœur que vous préparez le 

terrain. Il n'est pas utile de tout savoir des Rayons, des Lois, de l'Esotérisme, 

non, seule l'Ouverture de Cœur vous sera salutaire. Et là nous en venons au 

problème vu plus avant, et à la raison qui fait, qu'en fait, ce ne soit pas une 

faute. Ce que vous avez étudié durant des années au travers de structures, 

Groupes, Ecoles de formation dite Hiérarchique, n'est pas une perte de temps. 

Même si vous n'ayez pas réussi l'Ouverture du Cœur ou centre Cardiaque. Que 

vous fassiez partie d'un Groupe qui n'est pas vraiment dans le juste ou pas du 

tout, là n'est pas une faute. En fait, vous avez été trompé, mais c'est tout, votre 

heure n'avait pas encore sonné, donc vous auriez pu faire tout ce qu'il était 

possible, vous ne seriez jamais parvenu à l'Ouverture du Cœur. C'est cela votre 

Karma. Vous serez élu ou appelé lorsque l'on aura fait retentir l'appel. Pas avant. 

Mais alors qu'est-ce que veut dire Maître DK en disant : préparé le terrain ? 

C'est comme le disait Jésus en Galilée : " les graines qui seront semées dans la 

rocaille ne donneront pas de blé " sauf à avoir préparé le terrain, Préparer le 

terrain c'est entretenir sa Foi, qu'est-ce que la Foi si ce n'est répondre aux 

Principes Divins ? Faire preuve de Bonté d'Âme, être Poli, et respectueux 

d'autrui. Aimer son Prochain comme soi-même, émettre de justes pensées, ne 

pas céder à la colère, ne pas commettre d'injustice, ne pas faire à d'autres ce 

que l'on n'accepterait pas pour soi-même. Voilà, et la liste est longue. Cultiver un 

état d'Être Divin en somme. Rien de plus n'est demandé à un homme, et c'est là 

déjà une véritable raison de vivre. Vous le comprendrez, que vous soyez Chrétien 

fervent et pratiquant, que vous soyez Musulman et pratiquant, ou d'une tout 

autre confession, là n'est pas l'importance. Le Christ il y a deux mille ans, a 



planté les jalons de ce qu'était « préparer le terrain ». Ce que tu veux être, tu le 

deviendras, ne reste plus qu'à avoir ce que tu veux être. Un tyran ou un Ange ? 

Cela n'est en réalité qu'un passe-temps prenant, instructif, mais un passe-temps. 

Une fois l'Alignement réalisé, l'Ouverture de Cœur faite, il n'est plus de 

Connaissance. Pourquoi, croyez-vous que l'on dise que la Véritable connaissance 

est soi-même ? Parce que l'Âme et ensuite l'Esprit sont pure Connaissance, en 

Vérité rien de ce qui vous a été enseigné n'est plus faux que la Vie Elle-même. 

C'est un jeu d'échec, où l'on sacrifie ses pions (Illusions du corps) pour 

atteindre la Reine (Connaissance je Suis). C'est pourquoi ce n'est pas un 

problème, et que même vous appreniez les Rayons, les Lois et autre illusions 

d'Esotéristes, vous ne vous perdez pas. Car durant votre étude vous ne 

commettez pas d'autre faute en médisances, ou en convoitises, tous ces 

enseignements vous retiennent à une seule chose : préparer le terrain sans 

semer de broussailles et rien de plus. 

Alors si des Groupes vous ont soudoyé quelques monnaies de César, sachez que 

Christ et Dieu n'ont pas d'argent mais juste de l'Amour, et si cela peut vous 

réconforter quelque peu, sachez que celui qui donne une valeur à une chose, 

donne du même coup un prix à ce qu'il apprend, et que tout ce qui est durement 

acquis est profitable. C'est comme vénérer Dieu, vous Lui attachez des Valeurs 

qui vous élèvent  sur son Plan. En revanche, ce qui vous nuirait, serait qu'à votre 

tour deveniez, ou fassiez un usage lucratif de ce que l'on vous a appris. Là le 

préjudice est douteux. Mais comme je vous le dis, la seule sentence serait de 

voir passer Christ sans être un Acteur Majeur de l'œuvre du Christ. En d'autre 

terme, tout ce que vous faisiez de contraire à l'Ethique Divine vous retarde et 

vous rende inefficace à l'œuvre Divine. Voilà votre Rétribution, voir le Spectacle 

dans un cinéma et non en réel. En fait, ce que l'on attend d'un Disciple, est de ne 

pas entraver l'œuvre en cours, mais de s'assoir et méditer sur les bonnes 



Actions. Là est véritablement préparer le terrain à la venue du Christ. Agir sans 

savoir ni où, ni comment est un crime. Être, innocent aux mains pleines c'est 

méditer sur son Cœur, et laisser la tempête passer. Les faux prophètes sont 

aussi des instructeurs, mais à leur manière, comme le corbeau qui se laisse 

séduire par de belles paroles, la raison s'enfuit avec. 

C'est pure folie que de penser Œuvrer pour le bien en monnayant un don Divin, il 

faut faire preuve de logique, mais vouloir guérir est une ineptie sans nom. La 

maladie est là pour servir celui qui croit en la guérison et surtout s'il est malade, 

alors s'il y a malade, il y docteur. L'Âme ne peut être malade, alors soit l'Âme et 

tous tes problèmes disparaissent avec. Mais faut-il encore lire entre les lignes, 

tout ce que tu penses, tu le crées, encore une Vérité, donc cesse de penser. 

Je sais que ces mots sont propres à décourager celui à qui on a dit : en devenant 

Disciple tu seras ainsi, tu seras ceci. Mais les incrédules sont les premiers qui, 

comme les papillons, se brûlent à l'incandescence des lampadaires. Sauf que ce 

dernier n'aura pas été un élu ou même un appelé ! 

Retenez ceci, être Disciple c'est renoncer à tout, alors rien de ce que vous 

imaginez ne se réalisera pas. Mais tout ce que vous n'imaginiez pas, sera alors 

Vrai. Un Disciple est un Homme qui ne se fait pas d'illusion, il pense et vit selon 

les Principes Divins sans rien attendre de ce qu'il fait ou lui est demandé de 

faire. Celui-là est un Disciple, et il y a plus de Disciples hors Groupes qui prônent 

l'Unité que dans les Groupes qui agissent pour une bonne Cause. Cette Cause, 

n'intéresse pas le Groupe, mais le Monde, contrairement à l'autre. Ils sont rares 

mais présents. Croire qu'il faut passer par une école pour approcher la 

Hiérarchie et ou voir et entendre un Maître est une hérésie calculée, il n'y a pas 

d'école de la Hiérarchie autre que la Vie Elle-même, car c'est en exprimant sa 

Nature que l'Âme se révèle à son Hôte (la Personnalité) Si les écoles exotériques 

étaient de réelle efficacité, le Monde ne serait déjà plus ce qu'il est. La vie est 



formatrice du caractère, du caractère naît la Volonté, de la Volonté naît 

l'Amour, car la souffrance donne le moyen de voir et de comprendre ce 

qu'endure autrui. Car Soi-même l'avons vécue. 

Mon fils est témoin de ce qu'est être un Disciple, comme beaucoup d'entre vous, 

il a suivi ces écoles, ces confessions religieuses, mais aucune n'a brisé la Volonté 

de Son Âme à le conduire depuis le jour de sa naissance à ce qu'il est 

aujourd'hui. Tout comme vous, il en a bavé, souffert de savoir mais ne pouvoir 

toucher, et aujourd'hui, il n'en tire pas fierté, il est de plus en plus absorbé dans 

la Connaissance, il devient la Connaissance, il ne peut plus espérer obtenir quelque 

chose, il est dans l'Amour, il est Serviteur du Christ, il est un Acteur en 

préparant non plus son terrain, mais celui de l'Humanité. Ce qu'il a traversé ne 

sera pas pareil pour chacun, il est sur cette Terre depuis son début, alors que 

beaucoup d'entre vous n'êtes là que depuis cinq, à seize millions d'années. Certes 

vous avez eu une autre vie ailleurs, lui n'est que le produit de son Père le Logos, 

et qu'il n'est guère plus vieux que depuis sa création comme les descendants du 

Christ, mais tout comme eux, il sait le But et œuvre dans son Sens. Il n'aura pas 

eu plus de facilité que d'autres, son heure il l'attend depuis des millions 

d'années, prisonnier des cycles et des souffrances vie après vie, cherchant la 

raison, car lui aussi avait oublié la Source. Il n'est pas le corps mais une Âme qui 

habite un corps, il le sait et l'apprend chaque jour. La limitation du corps est 

comme une prison sans barreaux dont on ne peut qu'entrevoir la beauté du pays 

sans s’y rendre. 

 

31.12. Père je fais suite à ton passage sur les Disciples et les Groupes du 27.12, 

pourrions-nous mieux définir les perspectives du Disciple ou plus exactement 

de l'Etat de Disciple dans le monde actuel ?  



 

Fils, ce qui en a été dit est édulcoré, et c'est déjà peu digeste, mais il est 

possible de donner de plus amples détails. Cependant il n'est pas un Humain sur 

Terre qui ait un profil identique à un autre. Toute la complexité Karmique est ici 

présente. D'un point de vue unique, toutes les Âmes sont issues d'un même 

processus, cela est déjà la Cause du Karma, mais c'est dans l'individualisation 

que ce Karma rend chacun différent, ainsi donc, chaque Humain a modifié les 

perspectives individuelles, mais comme tout le jeu se joue d'un point de vue 

Unitaire, ou Groupe, les Karmas de chaque se mêlent tel un écheveau 

interminable. Les liens qui unissent deux personnes sont si étroitement 

entortillés, que dire qu'il y a une seule façon de vivre la Sagesse est une folie. 

Mais lorsque ces liens s'étalent sur des centaines d'incarnations, ce n'est plus un 

ou deux qu'il faut démêler, mais des centaines de liens Karmiques. 

Peut-être devrions-nous définir ce qu'est un lien Karmique avant d'aller plus 

avant. Comme je l'ai dit, le Karma ne se résume pas à une simple loi Punitive, le 

Karma c'est aussi chaque homme qui en décide et qui, s'il n'est pas exécuté dans 

une vie, se reporte telle une dette d'honneur dans la suivante. 

Lorsqu'un homme décide de son plein gré d'assumer une partie ou voir l'ensemble 

du Karma d'un autre, il signe un contrat, car il ne faut pas l'oublier, un Homme 

est avant tout un Dieu, et la Loi de Dieu est simple : ce que je promets (ce que tu 

penses, tu le deviens) je le ferai. Voilà la bonne définition, elle s'applique à toute 

chose de la vie, en bien ou en mal, les actions de l'Homme sur Terre sont les 

Actions de Dieu dans le Macrocosme. Ce sont ces liens qui attachent la partie 

humaine de l'Homme à la Matière, car bien évidement ce que tu lies sur Terre tu 

le lies au ciel, et nul autre que toi ne peut le délier ici sur Terre pour qu'il soit 

délier dans le Ciel. Alors lorsqu'un Homme s'engage, il ne le fait pas seulement 

de façon physique, il le réalise aussi sur le Plan Subtil. L'Humain est un mode de 



fonctionnement à plusieurs niveaux, mais cela bien entendu, il ne l'entend pas et 

donc chacune de ces actions l'attache plus radicalement à la Matière, ce n'est 

que depuis ce Plan que les liens peuvent être défaits et nulle part ailleurs. 

Donc une fois que le Disciple prend acte de cette notion, il doit délier chacun des 

Karmas qui le lie à d'autres membres de la famille Humaine. Ce que nous appelons 

des Karmas lourds est comme un poids qui interdit toute élévation du Disciple 

dans un Plan. Ils sont rares mais existent. Il y a bien plus gênant pour le Disciple, 

ce sont les multitudes d'Actions bonnes et mauvaises qui ne sont pas encore " 

expiées " - le mot expié est ici pris comme dénoué et non sous une forme fautive. 

Ce problème ne survient qu'après la troisième Initiation, car à partir de ce 

moment, le Disciple ne doit plus créer de lien Karmique mais uniquement résoudre 

ceux restants, la quatrième Initiation marque le moment où le Disciple est d'une 

part délié de ses chaines en ayant répondu d'une façon ou d'une autre à la 

demande d'annuler chacun des karmas antérieurs. D'autre part, le Disciple est 

plus avancé, le véhicule Mental est bien compris, les liens nouveaux avec l'Âme 

sont bien construits et solidement ancrés, la Personnalité est effacée au profit 

du Corps Causal ou Âme. Il est dans la Connaissance, et a quitté la Salle 

d'Ignorance, il n'est pas encore Initié, mais il est suffisamment avancé pour 

comprendre les mécanismes qui créent des Karmas. Il les évitera de ce fait. Il 

crée tout de même un Karma avec l'Esprit et les Plans Divins mais celui-là n'est 

pas une chaine. 

Généralement Nous considérons plusieurs types de Karmas qui sont des 

engagements envers une personne ou une cause. Exemple : les Disciples du Christ 

qui donnèrent leur Vie pour promouvoir les Paroles du Maître et ainsi fonder la 

Religion Chrétienne. Ce type n'est pas un fardeau, mais il ne permet pas non plus 

l'expiation, donc il est sans avantage, ni inconvénient. Cela ne serait pas de la 

même signification s'il avait conduit les hommes dans un piège mortel ou dans une 



régression des masses. Là, le responsable, ou bien souvent les responsables, se 

créent des attaches, qu'ils devront délier ultérieurement Il y a donc les Karmas 

de masse, les Karma de Groupe, les Karmas du Pays ou Nation. L'exemple du 

Président d'une Nation : il engage, non pas sa Vie, mais la Vie d'une communauté 

ou d'un Pays, mais à titre individuel, il ne crée aucun lien avec les hommes de ce 

pays. Pourquoi ? Et bien c'est assez simple à comprendre, un Pays est une Entité 

à part entière : elle est le résultat d'un égrégore formé par tous ces habitants, 

c'est sa Personnalité. Le chef d'état défend une politique, mais cette politique 

c'est l'ensemble des habitants qui l'ont cautionnée, donc elle n'est plus à lui mais 

au Pays qui devient teinté de cette politique. Il n'en serait pas ainsi si l'ensemble 

des Habitants l'avait refusée, cela serait devenu un Karma Personnel ou 

Individuel. Le Cas de 1945 et d'Hitler : là c'est toute la Nation Allemande qui 

devient Hitlérienne, et donc le Karma de Hitler se résumera à de simples liens 

Individuels qu'il aura créés lors de son passage. Le Karma Collectif de la Nation 

Allemande devra se régler Collectivement envers chaque personne ou, plus 

exactement, Nation qu'elle aura touchée. Comme Tu peux le constater, cela est 

bien terminé, et il y a là aussi une raison  dont l'Homme est incapable de 

percevoir la portée : c'est la Notion de Pardon. Oui, collectivement un Pardon est 

aussi puissant qu'individuellement, même s’'il n’est pas partagé par tous, c'est la 

masse qui donne la teinte à la Personnalité Nationale d'un Pays. Imagine ce que 

serait la Vie de l'Âme d'Hitler si elle devait expier chacune des abominations 

faites, même vu à l'échelle Cosmique le temps ne lui permettrait pas d'annuler 

les liens Karmiques. Ou bien, vu que l'enfer n'existe pas, malgré les discussions 

sur la huitième sphère, Hitler n'endossera pas de préjudice National. Qu’importe 

la taille de l'enveloppe Karmique. Dieu est Pardon, pas l'Homme. D'autant que si 

l'on condamnait Hitler, nous devrions aussi condamner ceux qui se sont emparés 

de sa technologie et qui en ont fait un usage catastrophique. Si Hitler pour 

assoir son pouvoir, s'est associé avec des sectes ou mouvances sataniques - seuls 



termes compréhensibles, pour parler d'un pouvoir qui n'existe pas - Les 

libérateurs ont eux aussi utilisé ces mêmes moyens pour assoir leur démocratie 

et leur totalitarisme sur des pays tiers. Ainsi utiliser la peur pour dominer, ou le 

meurtre pour atteindre des objectifs secrets, est plus méprisable que les 

exactions Hitlériennes, car celles-ci persistent toujours encore actuellement. - 

Puisqu'on parle d’Hitler, il ne faut pas oublier qu'il est, lui et son acolyte 

Goebbels, des Disciples de Rudolf Steiner  qui s'était séparé de la Société 

Théosophique quelques années auparavant. C'est de Steiner qu'Hitler apprendra 

l'existence des Sectes Bouddhistes des bonnets rouges, entièrement tournées 

vers l'usage de la magie contraire, c'est de Steiner qu'il apprendra ou se situait 

la prison dorée de Lucifer, et qu'Hitler tentera vainement de forcer les portes, 

tout comme les Américains l'on appris des " ss " rescapés et capturés, eux aussi 

tenteront d'atteindre cet endroit. Seul un Initié proche de la Hiérarchie pouvait 

avoir ces informations, et les Disciples de Steiner ne l'auront pas oublié. 

Seulement, Hitler comme Goebbels, ne sont pas des Initiés ils n'ont pas dépassé 

la troisième Initiation. Pourquoi ? Parce qu'à la quatrième, ce type de 

comportement n'est plus possible de la part d'un Disciple, la quatrième comme 

vous devez le savoir est le Renoncement, et comme son Nom l'indique (bien qu'il 

ne soit pas celui-ci) est l'abandon des désirs humains, c'est l'Âme naissante qui 

prend pleinement contrôle des véhicules et du physique. Oui, et c'est pour cette 

raison qu'ils auront besoin d'user du pouvoir de la magie contraire bouddhique et 

sud-américaine. Ils ne sont pas des Initiés et ne maîtrisent pas le Karma, ils 

seront pris dans un cercle infernal qui conduit l'usager à une dégénérescence 

fatale, d'autant plus qu'ils ne prendront aucune protection. Heureusement pour 

nous tous les Disciples ne finissent pas comme eux. Mais c'est aussi un 

avertissement aux Disciples, le danger est permanent, et s'engager sur la voie de 

la Connaissance sans y être prêt conduit à une fin tragique. Ce dont Hitler fut 

capable, tout Disciple en est capable, mais en bien plus noble que 



l'asservissement des masses. L'utilisation de la pensée pour contrôler l'Esprit 

des Masses est Interdite et conduit à sa propre souffrance. Là encore ce n'est 

pas Karma qui règne, non, c'est la Loi Divine qui oblige que toute Energie 

manipulée soit faite de manière à ne pas nuire, et être restituée à sa source. 

Terminons cette petite page d’histoire pour revenir aux vrais Disciples et aux 

liens qui les unissent entre eux. 

La Voie du Disciple est très longue, et on en comprend maintenant les raisons, il 

ne faut pas créer de liens Karmiques pour se libérer en temps et en heure. Nous 

l'avons vu dans le paragraphe précédent, il y a une Heure pour qu'un Homme 

réponde consciemment à l'appel de la Sagesse. Avant cela, rien n'est possible, 

sauf devenir un Hitler. Tout comme il y a un éveil de la Nature chaque printemps, 

il y a un éveil du Disciple, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les arbres 

bourgeonnent dès les chaleurs du printemps ? La Nature est un modèle pour 

l'homme, n'oubliez pas que vous êtes constitué d'une partie de ce Règne, tout 

comme pour le Règne Minéral, Vos corps ne sont pas que de chair et d'os, non, 

vous êtes bien plus Subtil qu'il n’y paraît. 

Le Disciple possède une horloge interne, en fait cette horloge est comme un sac 

qui se remplit vie après vie, incarnation après incarnation. Plus ce sac arrive au 

maximum de remplissage et plus certains Aspects dans le Corps Subtil se 

révèlent. Ce Sac est l'Expérience, il est rempli par votre aptitude à mener à bien 

les tâches qui vous sont confiées à chaque vie, sachant que la Tâche demandée 

est un Karma nouveau, car Karma est une Loi, une directive à suivre du mieux 

qu'il est possible. Je vous rassure, jamais il n'est imposé l'impossible lors d'une 

incarnation, laissez les bonimenteurs dire qu'ils ont choisi de tout régler en une 

vie, ce sont des fabulateurs et des rêveurs, rien de plus. Toutefois, ce nouveau 

Karma se cumule à celui non réglé ou fini dans une vie précédente, c'est sans 

doute ce qui vous donne l'apparence de poids et dettes à régler, mais ce n'est 



qu'à titre individuel, et non collectif, donc vous êtes seul à ressentir pareil 

effet. 

Si l'on veut prendre plus, il faudrait pour cela que les Corps Subtils soient 

adaptés et ce n'est pas le cas. Ainsi donc à chaque vie suffit sa peine, et rien de 

plus n'est demandé. Il y a donc le Karma individuel, celui que l'on choisit pour une 

vie donnée et le Karma de Groupes. Détaillons ces Karmas : 

1 Le Karmas individuel est à deux sens 

 

A Le Karmas résiduel : c'est le Karma non résolu dans la vie précédente, 

comme déjà dit : il est un contrat qui n'a pas abouti, il sera donc remis avec des 

conditions qui seront soit plus favorables soit moins, cela ne peut être prévisible. 

Un contrat prévu pour des conditions données, ne le sera peut-être plus en suite. 

C'est ce qui apparait comme un fardeau, car les conditions évoluent sans cesse et 

d'une incarnation à une autre, les conditions changent. Parfois les Karmas se 

mêlent et perturbent le But du Contrat, ou en masque l'évidence, ce qui ne 

facilite pas la tâche. Ensuite il y a un point important qui fait que les Karmas 

résiduels sont plus complexes dans la vie suivante, c'est le délai qui s'écoule 

entre deux incarnations. N'oubliez pas que c'est un peu comme une roue à 

engrenage qui tourne. Vous êtes un engrenage, mais cette roue compte soixante 

autre milliards de crans. C'est à peu près le nombre d'Âmes qui sont le réservoir 

pour cette Terre, attendant le moment propice pour l'incarnation. Plus cette 

roue tourne vite et plus une Âme se réincarnera vite, aussi le délai pour un tour 

peut être variable, sa vitesse est fonction de deux facteurs majeurs : le nombre 

de Corps disponibles et l'évolution du groupe incarné. Ce schéma  est une image 

bien entendu, car l'autre facteur qui est, lui, lié aux Karmas Terriens font varier 

la vitesse de réincarnation individuelle, mais aussi en fonction des Groupes 



Karmiques. Ainsi un Karma ou contrat passé entre plusieurs entités doit se régler 

en Groupe, mais individuellement parlant, chaque membre d'un Groupe ne se 

réincarne pas ensemble, ce qui peut donner que l'un soit en Amérique et l'autre 

en Chine, ainsi régler un Contrat devient plus hasardeux. (C'est là aussi une 

image, car on peut très bien imaginer que chacun se rencontre pour une 

négociation financière, ou contractuelle entre deux entreprises et que là soit le 

moyen offert de purger ce contrat, mais c'est hypothétique et encore une fois 

Karmique, et les voies du Seigneur du Karma sont impénétrables au commun des 

mortel.) 

 

B Le Karmas futur. La roue a tourné, elle vous ouvre la voie de l'incarnation. 

Vous concevez donc ce que sera votre vie avec un Guide Karmique. Sachant que 

ce Karma sera fonction des décisions prises dans la vie précédente, celui-ci n'est 

pas le Karmas résiduel, il est le But que vous vous êtes fixé dans la vie suivante. 

Ce n'est pas au niveau Personnalité que ce choix est fait, mais à un plan qui 

compose avec le Subtil, les événements (Karmas) vécus dans le physique. 

Imaginons que vous ayez eu la chance de rencontrer le Christ lors de son 

apparition rapide en Galilée. Bien qu'il disparaisse le fait de l'avoir croisé durant 

un an vous a modifié, car vous avez vibré sur sa Parole. Vous voilà transformé, 

mais les actions dans cette vie ne vous permettent pas de devenir un fervent 

pratiquant, juste un fidèle, mais qui de par sa position ou son activité n'est pas 

en mesure de se donner à fond. Votre Personnalité, vous bloque mais votre Subtil 

a, quant à lui, reçut le message. Vous décidez ainsi dans la vie suivante de vous 

conformer à la Parole du Christ, cela n'implique pas que vous soyez un moine, 

pape ou chevalier templier, non cela vous met sur la voie de l'Evolution 

Spirituelle. Ce que vous ferez de cette appel ne regarde que votre Personnalité, 

car c'est à travers elle que le Karma passe, l'Âme n'est pas assez puissante pour 



assigner la Personnalité à suivre la voie choisie. Sauf si cela fait partie de votre 

Karma, souvenez-vous le  sac à expérience cité plus haut. Eh bien si ce sac est 

presque plein lors de ce choix, il est fort à parier que votre voie soit celle d'un 

Disciple et non plus d’un Homme. Vous êtes devenu un Humain sur la Voie. 

 

 

Ceci nous conduit à la seconde partie du Karma, le Karma de groupe. Gardons 

notre exemple de l'homme qui côtoie le Christ très peu de temps en Galilée. 

 

2 Le Karmas de Groupe : nous avons trois types de Groupe, mais tous sont 

imbriqués les uns dans les autres : 

 

A Le Karma du Groupe Humain. C'est le Karma ou Contrat qui vous lie à une 

ou plusieurs personnes, Contrat qui est pris sur décision de la Personnalité, il est 

ainsi écrit dans le Plan Subtil, bien que la Personnalité ne soit pas consciente des 

répercussions d'un tel acte. Cela n'implique par votre volonté d'adhérer à une 

cause, une armée, une politique, un groupement religieux. Ce Karma est un acte 

Volontaire qui vous fait endosser le Karma d'un ou de plusieurs tiers. La 

vengeance est de ceux-ci, ce qui est une dette d'honneur. Le crime en 

association correspond aussi, mais je le redis, ce n'est pas par l'aspect punitif 

que ce contrat se résoudra, mais par l'alliance faite à un tel Groupe. Vous avez 

aussi bien du bon que du mauvais dans ce type d'alliance, les Aspects sont parfois 

peu évidents, mais l'association pour le crime conduit aussi à une Evolution 

rapide. Le Jeu sur Terre est prendre parfois des chemins tordus pour parvenir 

au But initiale. Comme pour le Karma individuel le Groupe ne se réincarne pas en 



un même lieu et instant, il y a donc toute une suite pour que ce Groupe soit à 

nouveau réuni pour accomplir son But. Soit pour commettre un acte, soit pour 

annuler ce Contrat ou Karma. Gardez toujours à l'esprit qu'un Karma n'est rien 

d'autre qu'une Energie qui est générée et qui doit retourner à sa source, or seuls 

ceux qui ont généré cette Energie sont en mesure de l'annuler. La mort n'arrête 

pas son existence, qui est en repos, et se réactive lorsque le Groupe revient. Elle 

porte la signature de chacun des Membres du Groupe, et c'est par un Acte 

Volontaire de chacun des Membres que l'Energie est restituée, individuellement 

ou lors d'un rassemblement. Cela est une Dissolution, comme celle que fit 

Krisnamurti en prononçant la Dissolution de l'Ordre de l'Etoile. Renonçant de ce 

fait à sa destinée, mais aussi à celle du reste du Monde, ce qui nous conduit au 

Karma de Nations et Karma de Monde. 

 

B Le Karma National : C'est le Karma propre à un pays, ce karma est souvent 

lié au Rayon de ce Pays, chaque pays a un Rayon et certains, même nombreux sont 

de mêmes Rayons, mais les Destinées ne sont pas identiques. Ce type de Karma 

se construit sur des milliers d'années, il n'est pas sujet à réincarnation, il est 

permanent, ce sont les Groupes ou les Âmes Individuelles qui modifient la 

Destinée de ce Karma de Nation. Le chef d'état propose une politique, mais c'est 

l'ensemble du Peuple qui lui donne pouvoir d'accomplir cette politique, bien que 

basée sur un modèle existant, celui-ci est en mesure d'en modifier profondément 

et irrémédiablement la destinée. Quelle est la Destinée d'un Pays ? A cette 

question, je ne répondrais pas, car elle repose sur trop d'aléatoire pour le dire. 

Le But étant toutefois UN, cette Destinée est de créer l'Unité par : soit 

l'exemple, soit la proposition. Vous trouverez ici le sens que les Grands Hommes 

de votre Histoire ont souhaité à cette Destinée. L'Europe, par exemple, celle que 

vous connaissez maintenant n'est qu'une étape sur ce modèle. Napoléon avait la 



même intention en Unifiant les Pays, Hitler aussi, Alexandre le Grand ou César. 

Mais les Nations sont faites d'hommes et rien ne garantit que la Volonté d'un 

soit unanimement celle des autres. Le Modèle actuel repose sur un consensus 

commun, par une adhésion à un Principe clair ou Loi. Elle n'est plus basée sur une 

autorité, mais sur une Volonté. Il est donc plus envisageable que cette logique 

conduise au But de l'Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est par la force 

que cette union s'est créée, la réunification des deux Amériques lors de la 

sécession, celle- ci était basée sur des motifs justes, la fin de l'esclavage. 

L'Amérique a de particulier sa population, elle est un Patchwork de Nations, de 

Races, comme vous dites. La Fraternité pouvait naître de ce concept et il n'en 

fut pas loin, mais le grain de sable enraya la machine, et ce grain s'appelait : 

avidité. C'est elle qui brisa ce rêve de fraternité, elle fit son apparition avec les 

injustices indigènes, elle s'ancra avec la cupidité de certains hommes non 

évolués, des opportunistes qui firent régner l'anarchie dans un pays sans lois, 

sans frontière. Ce n'était pas mieux que l'ère des conquistadors, sauf que là 

l'excuse, si je puis dire, était l'endoctrinement religieux, oui, les sauvages païens 

(bien que le mot désigne un campagnard). Alors est-ce que Cortes, Colomb 

porteront pareil Karma ? Non, il va de soi, c'est la Nation Espagnole qui l'a payé 

lors de la deuxième guerre mondiale avec franco. L'Amérique elle, était, jusqu'à 

peu, presque exempte de karma important, bien que l'appropriation des 

connaissances Hitlériennes lui fut fort dommageable. Non c'est la guerre d'Irak 

qui est son Karma, car elle a abusé d'un stratagème, pour valider une guerre 

inutile, elle a donné ainsi tout pouvoir en instrumentalisant Al-Qaida. Elle aura 

aussi à assumer les Karmas de l'Amérique du Sud, et un plus important avec le 

Mexique. L'Europe est, quant à Elle, dans une période saine, Elle n'a que de 

petits Karmas, si je puis m'exprimer ainsi. Elle peut désormais agir, le bloc Russe 

est lui aussi plus libre, il lui faut encore terminer le communisme totalitaire 

Stalinien. L'Afrique est une jeune Nation, je dis Bien Nation, je ne considère pas 



l'Afrique comme étant composée de Pays, non, l'Afrique est appelée à une 

unification de ces Nations qui sera l'exemple du vingt-unième siècle et 

instaurera l'ère d'un grand changement dans les Peuples. Cela ne se réalisera pas 

par la religion existante, mais par une nouvelle forme de Fraternité, celle qui 

place l'Afrique dans les derniers exemples à retenir. Partie de rien, exsangue 

des colonisations, mais riche de ressources autres que l'or, le plutonium, les 

pierres précieuses. Oui l'Afrique aura la reconnaissance du reste du Monde, 

parce qu'elle parviendra à l'Union sans Matérialisme, mais juste par la Loi 

d'Amour qui est Attraction et Fraternité pour la Bonne Cause, celle qui manque 

aux yeux actuels du reste du Monde. Dieu est un Pont, un Lien, il n'est pas qu'une 

fantaisie, ou une icône d'église décrépie. L'Afrique va démontrer la Foi, la Vraie 

celle qui Unit l'Homme à Dieu et fait de Lui l'Humain. L'homme doit se souvenir 

d'une chose, s'il persiste dans la voie sur laquelle il est, le Karma de Pays 

surdéveloppé et en voie de forte industrialisation les conduira à la souffrance, à 

la pique incessante du froid, cause qui aura pour effet de nouveaux accords avec 

une richesse qui n'existe qu'en Afrique. Cherchez cet effet et vous saurez 

pourquoi et comment l'homme du nord sera plus pauvre que l'Africain. L'Asie, 

l'un des continents Lumière il en fut à une époque, mais là aussi l'aveuglement 

clérical conduit à une impasse. Qui, ou plus exactement, quelles des milliers de 

sectes Indiennes ou Bouddhistes, et j'en passe, décidera la première à 

reconnaitre qu'elles ne sont qu'une infime partie de la vérité, que toutes sont 

une voie possible de la réalisation ? Cela aura lieu le jour ou l'Inde dissoudra 

réellement, non pas avec de belles paraboles, le système de castes, le jour où 

Elle réformera son système du mariage des enfants, le jour où Elle prendra la 

voie de l'Unité, celle prônée par le Mahatma Gandhi. Le Bouddhisme, n'est pas la 

vérité, ôtez ceci de votre esprit, pas plus aucune des religions du Monde, le 

Bouddhisme  est un concept d'erreur, certes par vraiment grave, mais les 

concepts conduisent, comme c'est le cas du Bouddhisme, à l'impasse. Pourquoi 



suis-je si dur avec le Bouddhisme ? Eh bien parce que Seigneur Bouddha donna la 

Voie de l'Illumination, mais siècle après siècle, l'homme transforma le message 

et en fit la voie de l'obscur, non pas dans le sens de mal, mais ne conduisant plus 

à l'Illumination du Bouddha. Jamais Bouddha ne s'est attaché à la forme, ainsi 

jamais il n'a prôné sa vision de l'Illumination sur le Corps, donc rien ne vient 

entraver l'expérience de l'Illumination, qui n'est qu'une importante partie de la 

Compassion et de la Raison. Bouddha ne disait pas que la réincarnation d'un 

homme était fonction d'une quelconque évolution Karmique, non il dit que tout 

homme peut se libérer par la Foi et la Volonté. Or le Bouddhisme actuel est très, 

très loin de cette conception. Manger un insecte, ou en écraser un ne fera pas de 

vous un insecte ou commettre un péché, non d'autant que comme vous le savez : 

les portes du Règne animal vers l'Homme sont fermées. Donc la transmigration 

des Âmes est une hérésie, de plus propre à tromper l'ignorant. Pourquoi retenir 

l'homme dans sa condition ? Pour qu'il se réincarne dans une lignée quelconque de 

Lamas ? Serait-il là pour garantir une hiérarchisation du dogme ? C'est de 

l'avilissement simple. La question du Tibet, nous sommes là devant un exemple de 

Loi qui est celle qui régit les guerres purificatrices, celle qui permet à une nation 

ou à l'Humanité d'avancer à pas de géant, sauf que bien sûr il faut sauter sur 

l'occasion de changer les choses. Comprenez bien, le Tibet se servait du peuple 

pour nourrir une élite, c’est ce que firent les extraterrestres à l'époque 

lémurienne, en fabriquant des homme-bêtes pour les faire œuvrer alors que 

l'élite se paraissait dans l'opulence. Voilà ce que subissait le Tibet. Encore une 

fois vous allez me trouvez dur, mais reprenez votre histoire et allez étudier ce 

pays il y a deux cents ans, puis dites-vous : comment n'ont-ils pas développé leur 

population, leur technique ? Je ne dis pas avoir des tracteurs des tv, non, ça 

c'est encore plus absurde, mais bien une civilisation heureuse et épanouie. Bien 

sûr, demandez à un autochtone s'il était heureux, il vous dira que oui, mais c'est 

parce qu'il n'aura pas vu le reste du monde, et uniquement parce qu'on lui a caché 



la vérité. Le Tibet doit retrouver sa liberté, mais il doit avant tout tirer les 

leçons du Bouddhisme, et corriger son erreur. Voilà la seule raison qui fasse qu'à 

l'heure actuelle, le Tibet soit encore chinois.  La Chine et le Japon, une très 

vieille histoire unit ces deux Peuples, ils sont les derniers descendants Atlantes 

de cette Terre, leurs traditions remontent à cette époque, sauront-ils 

s'accorder sur ces vérités ? Le dragon rouge, celui qui est à même de faire 

trembler le monde. Tout comme la terre trembla en Atlantide à la suite de la 

noirceur de ses habitants. La chine est sur une mauvaise pente, une très 

mauvaise. Le communisme à la chinoise est identique à ce qui perdit l'Atlantide, 

l'Histoire se reproduira-t-elle ou vont-ils changer la donne et se ranger du côté 

de l'Evolution avec la Race Aryenne ? Le Karma de la Chine est ce qui lui permit 

de ne pas disparaître avec le reste de la Race Atlante. Isolés, ils furent 

épargnés, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Si la Chine ne s'ouvre pas sur la 

Nouvelle Race elle se fermera définitivement, cela va aussi pour les pays-

frontières. 

Maintenant parlons de la clef de voûte de la Race Aryenne, comme nous l'avons 

vu, trop de Karma est encore en chemin, mais c'est au centre du Monde que tout 

se joue. Si la somme totale des Karmas de Nations n'est pas résorbée d'ici trois 

cents ans, cela sera moins grave que le Karma qui est ici l'objet. Cela pour vous 

donner l'importance sur ce que je vais vous délivrer par la suite. Il est un Karma 

qui pourchasse les hommes depuis la nuit des temps, il est la raison de cette 

Humanité, il fut à l'origine de trois Humains qui refusèrent de se libérer du 

matériel. 

 

C Le Karma de l'Humanité : ce n'est plus du Karma National, mais pourtant il 

doit se régler par les Nations, et même je dirais, au niveau de l'homme lui-même. 

Pourquoi ? Ce Karma est la Raison, la Cause de l'Incarnation, il est à l'origine de 



trois Êtres Divins qui renoncèrent à la paix éternelle de Dieu pour préserver 

leurs acquisitions matérielles. Ce qui fait que ce Karma doit être corrigé en 

chacun des hommes, car il le lie à cette maladie qui l'attache au corps et donc au 

matériel. Alors, quel est ce type de Karma qui soit aussi bien Humain que 

National, que Mondial ? Le matérialisme. Si comme je vous l'ai dit, la Cause vient 

de la " révolte " de trois Êtres qui sont ainsi à l'origine de l'Humanité, il faut que 

vous acceptiez ce qui vient ensuite. A l'origine des temps, il y avait une religion 

prédominante, ce n'était pas une religion au sens où vous la trouveriez sur Terre, 

mais sans doute plus une philosophie, une Loi, qui faisait que les Hommes avait un 

Lien Sacré avec le Père. Loin de toute pratique, loin de toute notion d’adoration. 

Ce lien n'a pas de cause, il est comme un cordon ombilical qui relie l'enfant à sa 

mère. La puissance de cette alliance se retrouve sur Terre dans la Matérialité  

Juive. Oui, cette Alliance avait un Nom, et un Nom qui était « le tout en même 

temps », le prononcer signifiait cette Alliance. Un Peuple portait ce Nom, c'était 

le Peuple de l'Alliance de Dieu. Une Terre leur était entièrement donnée pour un 

temps, pour y apprendre le sens de l'Alliance et du temps. De génération en 

génération, l'Homme perdit le sens de cette Alliance, mais le jour où la porte du 

retour s'ouvrit, les Peuples et Nations de l'Alliance durent se rejoindre devant, 

là tous vinrent avec ce qu'ils avaient de plus précieux en offrande à Dieu. Tous 

furent surpris de devoir abandonner leurs précieux cadeaux devant la porte pour 

entrer, trois refusèrent, et s'emparèrent, du même coup, des présents 

abandonnés. Cela grandit encore. Ils furent à l'origine d'un nouveau cycle plus 

dure et interminable, un cycle don nous en sommes déjà au quatrième essai. Ce 

cycle n'en compte que sept, cela ne veut pas dire qu'il se terminera là au 

septième, non, cela sous-entend que nous n'avons que sept tentatives pour 

parvenir à refaire l'Alliance. Alliance qu'il nous faudra éprouver et prouver à 

Dieu. Ce n'est qu'au terme de cette ultime épreuve que l'Humanité, la Nôtre, 

vous et Moi seront libérés du Cycle. Alors, quel est le rapport entre cette clef 



de voûte, ou centre du Monde, les Juifs et le Matérialisme, qu'est-il arrivé à ces 

trois êtres ? 

L'époque que vous vivez est un tournant, ce Peuple auquel Dieu, pour leur 

interdire l'enrichissement, leur interdit Pays et Nations. Oui, ce même Peuple qui 

contraint le reste de l'Humanité à lui donner une Nation, un Pays, ce Peuple 

Noble qui s'avilit et s'en " Terre " (s'enterre). L'acquisition de biens ne se porte 

pas que sur l'argent, l'or, mais dans tous les secteurs qui conduisent à 

l'enracinement Mental de l'Être dans la Matière. La Spiritualité peut aussi être 

matérialiste, cela devient du communisme. Alors, ils sont, le Peuple Juif, les 

derniers descendants de l'un de ces trois Êtres qui furent la Cause de 

l'Humanité. Les deux autres se sont rangés au fil du temps, mais ne reste qu'un, 

qui persiste. Retenez qu'une Nation, un Peuple, une Race forme un Grand Corps 

Subtil qui est la Personnalité de cette Nation. Mais l'Âme qui donne vie à cette 

personnalité, qui n'est rien d'autre qu'un égrégore, ou forme pensée de 

l'ensemble, est la réponse dans le grand Tout. La Notion de Groupe trouve là sa 

Raison. Le Peuple Juif doit réformer sa politique, abandonner la voie du 

matérialisme au plus vite. Il est en train de matérialiser sa religion qui n'a pas 

d'existence dans votre Monde. Les Juifs non conscients de leur histoire, tentent 

de refaire cette histoire ici sur Terre, or c'est là l'erreur, tout devait rester 

subtil et non matériel. Le Karma Juif ne leur donne pas le droit à posséder, ni 

recréer l'ancienne Alliance de Dieu. Continuer dans cette voie, engendrera une 

réponse massive que l'Humanité toute entière devra subir. 

La Religion Juive, matérialisation matérialiste de l'Alliance ancienne, est 

l'opposition aux religions existantes. Une première réponse fut donnée par 

Christ, puis une seconde par Mohamad, ceci pour contrecarrer la foi juive, mais 

ils n'y parvinrent pas et ni parviendront plus. Tant le Chrétien que le Musulman 

se sont trompés de cible et au lieu de faire alliance en opposition avec la foi 



Juive, ils se sont livrés une guerre du pouvoir. Croyez-moi, ces deux tentatives 

ratées sont ce qui permit l'établissement de la Nation Juive sur une Terre qui 

n'appartient pas aux Hommes.  

 

Que doit faire la Nation Juive ?  

 

En tout premier lieu, renoncer à la matérialisation, cela, en se débranchant de 

l'Energie Ancienne de l'Être. Le terme Être sur Terre doit être pris sous la 

forme Pensée et non personnifié. C'est un courant Energétique qui agit sur toute 

l'Humanité, c'est un Karma aussi. Mais ici nous parlons de matérialisation de 

cette Energie. Par le passé, des descendants assez proches ont réussi à se 

connecter à cette Forme-Pensée, et ils ont reçu le message dans la chair, ce 

message c'est une Parole, mais il ne devait pas en être ainsi. Ils ont interprété 

cela comme la Parole de Dieu, mais ce n'était que, ce que de nos jours, vous 

appelleriez de l'Astral et du Channeling. Il faut donc reconnaitre cela, pas simple 

la notion de peur, d'offense retiennent. Mais il y a un moyen, et c'est la foi pure, 

celle qui écarte toute interprétation des écritures. Celle qui ouvrira l'œil aux 

atrocités perpétrées au Nom de Dieu. Dieu est fondamentalement Pur, il ne 

pousse pas les hommes à la mort, à l'esclavage, à l'avilissement. Ne retenez que 

la pureté de Dieu, pas ce qu'on vous en dit. Cela vous libère des attaches 

matérielles et vous pousse au Discernement. Vous le constaterez dans un futur 

proche, l'égrégore Juif s'estompe, il s'amoindrit, perdant sa puissance, il laisse 

une plus grande partie du Peuple Juif sans résistance au Discernement. Le noyau 

dur du mouvement tombera par cette opinion naissante, les jeunes générations en 

ont assez du passé colonial des pères de la religion. La laïcité fera disparaitre la 

foi contraire. 



 

Que doivent faire les autres Nations, et notamment le Peuple Arabe et 

Musulman ? 

 

Une des Règles du Coran est le Pardon, la Fraternité, les Arabes Musulmans ne 

doivent eux aussi apprendre que la Pureté du texte, les vrai paroles et non les 

interprétations des anciens mollâ. Ces derniers sont ce qui monta les peuples et 

surtout les deux religions l'une contre l'autre. Quelle soit chrétienne ou 

musulmane, la Foi doit être celle de la Pure Parole du Christ fondateur de ces 

deux religions pour contrecarrer la foi Juive. Chrétiens et Musulmans 

constateront eux aussi la perte de puissance de leurs Fois. L'égrégore s'estompe 

aussi pour eux. Les Palestiniens et les pays bordant Israël ne doivent pas fondre 

sur les Juifs pour les exterminer, car cela relancerait le processus, et un cycle 

entier devra se faire pour un tel Karma. Jérusalem est la ville ou matérialisation 

d'une Forme-Pensée de Dieu. Littéralement Jérusalem veut dire Pays Céleste, 

c'est pourquoi je dis dit que c'est la clef de voûte de la Paix dans le Monde. Ce 

n'est pas pour rien que les Juifs revendiquèrent ce pays plutôt qu'un autre. 

Moise, au sortir des générations du désert, leur confia cette Terre, mais 

retenez que l'Alliance de Moïse se tenait à un principe épuré de la Loi Divine. Or 

la pratique actuelle n'est pas celle que Moïse instaura. Il aura fallu trois 

générations pour changer la pratique du veau d'or en l'agneau, mais il aura fallu 

beaucoup moins au Juif pour trahir cette Promesse faite à Moïse. C'est aussi la 

raison qui fit qu'on leur retira les symboles de cette Alliance. Le Messie, ne sera 

pas Christ en Jésus, ils refusèrent cela, trop à perdre - encore une fois, le 

matérialisme. Jésus reposait sa doctrine sur l'absence de matérialisme, ce qui 

est contraire à la Foi Juive. Le sacrifice de Jésus devait aboutir au soulèvement 



non à l'encontre des Romains, mais de l'ordre religieux Juif. La contrariété vient 

de ce que les Juifs livrèrent Jésus aux Romains pour ne pas se salir les mains 

eux-mêmes. L'enchaînement sera la perte du sens Christique et la fondation 

d'une religion encore plus matérialiste que la Juive : le Christianisme. La doctrine 

retiendra, que l'échec Chrétien trouvera une solution dans la fondation de la 

religion Musulmane pour finir l'œuvre entamée par Jésus, mais là encore, plutôt 

que combattre les Juifs (en tant que religion et non Race). Et aussi il faut le dire 

par le fait de la revendication de la Saint Jérusalem, les Arabes se ligueront 

contre les Chrétiens, les Juifs ne devenant plus qu'observateurs d'une lutte 

fratricide sans fondement. Chassés de Jérusalem, les Juifs n'en ont pas moins 

persisté dans leur folie sectaire. Et encore aujourd'hui, cette folie se traduit 

par l'oppression palestinienne. Secrètement, les émissaires Juifs sont en quête 

des Symboles de leur religion, mais ces symboles sont perdus à jamais, sauf au 

retour à la Loi Mosaïque, ce qui aura pour effet l'effondrement de l'ordre 

contraire actuel. Mais cela ne se fera qu'avec l'assistance des Chrétiens et des 

Musulmans qui, eux-mêmes, seront revenus à la vraie Parole Divine. 

La Hiérarchie détient les Symboles de la Foi Juive, vous expliquer comme cela a 

été réalisé vous demanderait la pleine acceptation de faits qui entourent votre 

Histoire. Mais nous n'en sommes pas encore là. 

Il faut que vous sachiez que le Karma de l'Humanité en tant que Religion, n'est 

plus fondé sur l'Ancienne Alliance Juive. Non, elle est dans l'Essence de la 

Nouvelle Religion, qui reste un But à atteindre. Ce Karma est ce qui réabsorbera 

la totalité du Karma Religieux ou Spirituel de l'Humanité. Ce qui implique que 

chaque être humain, homme, crée le mouvement. Cette Nouvelle Religion rejette 

toute forme de matérialisme, elle est une Alliance avec le Cœur et l'Esprit ou 

Âme. L'Homme ne peut y parvenir qu'en se défaisant du Matériel. Ce qui sous-

entend que tout homme est issu des trois égrégores Juifs, ou Êtres. Voilà votre 



But. Vous devez apprendre ce que vous êtes, pour vous en défaire. L'admettre, 

c'est un tiers du chemin effectué. Depuis les tout premiers temps, la Race 

Humaine est confrontée à ce fléau. Le corps prit le Nom d'Archonte, lorsqu'il 

était matérialiste et détourné du But, puis il prit le Nom d'Humain quand il entra 

sur la Voie. Mais sachez que cette voie n'est pas celle du Disciple, non, elle est 

celle de tout homme qui se tourne vers la Bonne Volonté. Car là est bien le 

secret : Bonne Volonté. Cela veut dire, admettre ce qui n'est pas concevable 

maintenant, comme une possibilité qui me sera prouvée plus tard. Comment cela ? 

Vous n'êtes pas seul, le ridicule ne tue que celui qui n’y croit pas, l'autre. Mais 

cela veut aussi dire que vous ne serez pas ridicule ou considéré comme tel dans le 

futur, mais bien comme un avant-gardiste. 

 

Alors après ce très long exposé sur le Karma, et la raison qui rend si difficile la 

Voie du Disciple, je pense que les choses s'éclaircissent. Le Karma individuel est 

celui que l'on crée en ne suivant pas le But de l'Âme, c'est un Dharma en quelque 

sorte. Vous me direz que vous n'avez pas conscience d'une Âme qui vous habite, 

je vous répondrais, avez-vous tenté de savoir si vous en aviez une, avant de 

baisser le bras pour que l'on vous offre du tout cuit. 

Christ, les Maîtres, la Hiérarchie, Dieu, ne vous apporteront pas cette aide, car 

c'est à vous de signer l'Alliance en offrant à la Nouvelle Religion les Pierres qui 

seront celles de sa fondation (Ne pas y voir de forme matérielle de la pierre, 

sous la forme de la Pensée Positive). Le sens de la phrase de Christ en Jésus 

était : " sur cette Pierre je bâtirai mon Eglise " Pierre est le Fils de Jésus, (non 

encore une fois dans la forme mais dans l'Esprit et bien Pierre est de retour, 

tout comme l'Esprit du Christ. Il sera l'Eglise, qui littéralement devrait dire 

FOI. La Foi est la Rédemptrice du Karma Religieux qui conduit au Matérialisme, 

vous devez donc créer une Religion qui sera non Matérialiste, si ce n'est que dans 



le Cœur de l'Homme devenu ainsi un Humain. C'est cela l'Alliance qui vous fait 

sortir de l'Animal pour celui de l'Humain, première étape pour le Règne suivant 

celui de l'Âme. 

L'Homme de Bonne Volonté, première étape sur la Voie du Discipulat, ne doit pas 

s'arrêter à cela, il doit impérativement garder à l'Esprit : le But. Dans un 

premier temps ce But passe par la domination des instincts, cela se fait par le 

désapprentissage par la pratique de la Bonne Volonté. Qu'est-ce la Bonne 

Volonté ? C’est comme dit plus avant, avoir Foi en une chose, puis la Fraternité, la 

Non-Violence, la Civilité, le Respect, la Joie, le Partage, se Satisfaire de ce que 

l'on a sans fioriture. Voilà la Pratique, le reste coule de source, car une fois la 

Paix dans le Corps, Etablie, l'Âme qui est le Maître Intérieur apparaît. Puis c'est 

la Voie qui conduit à la Connaissance ou plus exactement à la Salle des 

Connaissances. Mais la Bonne Volonté, c'est déjà la Partie Matérielle de la Salle 

de Connaissance et rien d'autre n'est demandé. 

Un Disciple est celui qui aura traversé la Salle de l'Ignorance par la Pratique de 

la Bonne Volonté. Les Karmas, et autres connaissances ne sont d'absolument 

aucune utilité sans la Bonne Volonté. Lucifer le 17.01.2011 

 

 

 


