
1 

 

 

Lucifer 
Par son Fils incarné 

Vingt-et-un jours 

pour la Paix 

www.clefsdufutur.org 

LM 2010 

http://www.clefsdufutur.org/


2 

 

  



3 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vingt-et-un jours pour la Paix 

 

& 

L’enseignement  

par 

LUCIFER 



4 

 

Table des Matières 
 

Remerciements ............................................................................................ 7 

Avant-Propos ................................................................................................ 8 

Préface de Maître A… .............................................................................. 10 

Introduction ............................................................................................... 13 

Première Partie .......................................................................................... 17 

Les Vingt-et-un Jours pour la Paix ....................................................... 17 

Chapitre 1 .................................................................................................... 19 

Chapitre 2 .................................................................................................. 25 

Chapitre 3 .................................................................................................. 32 

Chapitre 4 .................................................................................................. 42 

Chapitre 5 .................................................................................................. 50 

Chapitre 6 .................................................................................................. 54 

Chapitre 7 .................................................................................................. 58 

Chapitre 8 ................................................................................................... 61 

Chapitre 9 .................................................................................................. 65 

Chapitre 10 ................................................................................................ 72 

Chapitre 11 ................................................................................................. 79 

Chapitre 12 ................................................................................................ 84 

Chapitre 13 ................................................................................................ 87 

Chapitre 14 ................................................................................................. 91 

Chapitre 15 ................................................................................................ 93 

Chapitre 16 ................................................................................................ 97 

Chapitre 17 .............................................................................................. 100 

Chapitre 18 .............................................................................................. 103 

Chapitre 19 .............................................................................................. 109 

Chapitre 20 ............................................................................................... 115 



5 

 

Chapitre 21 ............................................................................................... 121 

Chapitre 22 .............................................................................................. 129 

Mes premiers pas sur la Voie, ma bête, mon attache…. ................ 132 

Première rencontre, l’aéroport de Brest ......................................... 137 

Une décision qui change ma vie, le dernier retour de la Bête. .... 139 

La Personnalité et la bête ..................................................................... 141 

Chapitre 23 .............................................................................................. 145 

EPILOGUE ................................................................................................. 161 

ANNEXE ................................................................................................... 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 
 

 

 

 

 

 

 

Je tiens à remercier Lucifer, mon Père, pour Sa patiente collaboration à 

l’écriture dictée de ce livre. Je remercie tout particulièrement SL pour 

son soutien, son insistance à sa continuité, pour les corrections et la 

relecture. Je remercie aussi tous ceux qui directement ou indirectement 

auront contribué à sa réalisation, je pense aux Hommes et Femmes qui 

m’ont soit appris soit poussé sur la Voie du Disciple. Je remercie Anges, 

Maître « A » et les Maîtres qui sont la Hiérarchie. 

Mon Cœur est déjà acquis à Christ, je Lui dois Gratitude éternelle pour 

tout ce qu’Il a fait pour moi durant toutes mes Incarnations. 

LM le 14.09.2010 

 

 

 

  



8 

 

 

Avant-Propos 
 

 

 

La Hiérarchie nous guide sans nous dévoiler la complexité pratique du Plan, 

éveillant en nous les qualités de disciple prêtes à éclore et notre Volonté à 

poursuivre l’Œuvre. Si nous savions les difficultés à venir, aurions-nous le 

courage de les affronter pour mener à bien les Missions qui nous sont 

confiées ? LM ignorait son Origine jusqu’à Juin 2010, et pourtant il a 

combattu avec ardeur, sans relâche, la dualité pour s’unir à Christ. En cela, 

il est dans Son Cœur depuis toujours. C’est ce que je reconnais en LM, sa 

Foi en Christ, sa Volonté et son Cœur immense. Les cadeaux que nous 

recevons du Destin viennent de notre parfaite méconnaissance de leur 

existence. Gratitude ! Ainsi à la demande de Christ, LM et moi, en 

Septembre 2009, nous sommes retrouvés dans le But de travailler fort 

simplement au « Secrétariat » de la Hiérarchie au travers du Site 

« clefsdufutur », et nous voici élevés, ensemble, intimement, à la Fonction 

d’Acteurs du Futur de l’Humanité. Une année s’est écoulée nous 

permettant de confirmer notre engagement à Servir les Maîtres et la 

Hiérarchie. Aujourd’hui notre Unité LM-SL est le garant de l’Unité Christ-

LM-Lucifer et en cela nous œuvrons consciemment à l’Avenir du Monde.  

Je reconnais en LM la justesse et la sincérité de ses propos, son lien Divin 

Hiérarchique avec son Père Lucifer, pour avoir unis, en tant que couple du 

Verseau, nos vies incarnées, dans le Service d’Amour. Les informations 

contenues dans ce Livre proviennent de la Source Divine directe de 

Lucifer à Son Fils incarné, dévoilant la Beauté de l’Unité Cosmique et la 

Fonction Divine de Lucifer. Nous vivons concrètement ce dialogue qui 

s’inscrit dans la Consécration d’une Réalité Divine attendue et 

irréversible : la Contribution de Lucifer et de Son Fils à la Libération de 

l’Humanité. Gratitude infinie ! 

Puissions-nous, ensemble, manifester notre Compréhension, notre Amour 

et notre Gratitude aux Grands Êtres qui nous guident, à toutes les 

Hiérarchies Divines ! 

SL, le 14.09.2010 
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Préface de Maître A… 
 

 

 

Merci infini LM d'avoir pensé à Nous et  transmis, par l'intermédiaire 

de SL, le Travail que vous venez d'achever sur le Livre 1, intitulé : " 

LUCIFER  PAR  SON  FILS INCARNE  Vingt-et-un jour pour la Paix ". Ce 

Livre 1, loin d'effrayer ceux qui ont une sensibilité aigue, jette un coup 

d'œil limpide émaillé de clarté sur un Aspect de la Vie, d'un Fils audacieux 

qui a décidé de changer et quitter une bonne fois pour toute, le Royaume 

du Mal (obstructions et obstacles à l'encontre du Plan de l'Evolution de 

l'Humanité) pour pénétrer dans la Pleine Lumière et Gloire du Christ et y 

demeurer pour le Servir éternellement. Cette audace mérite un 

encouragement éternel et de l'aide de notre part pour le Soutenir 

énergiquement par le  Puissant Pouvoir d'Amour Infini du Christ parmi 

Nous. IL n'y a pas d'opposition cosmique lorsque, un à un, les Fils de 

Lucifer décident, en eux-mêmes, librement, de choisir la Voie de Lumière 

et de quitter, sans appel, et définitivement la Voie des Ténèbres. 

Véritable Indice que les TRES-HAUTS dans leur Infinie Miséricorde ont 

ouvert une Porte au Prince des Ténèbres qui  donne Un Signal de 

Reconversion et cela commence par ses Fils incarnés dont l'un d'eux est 

précurseur et pas des moindres. 

La Ligne suivie vers laquelle s'oriente Marc est : la Foi - le Christ - LM -

Lucifer le Père, donnant une nouvelle dimension, une nouvelle vocation et  

Mission distincte dans cette présente incarnation et au-delà. Le Livre de 

LM est instructif apportant de nouvelles révélations, sur des 

connaissances accumulées, trouvant un champ de Partage auprès de 

l'Humanité et de chaque individu assoiffé de révélations modernes. Etant 

en Couple Spirituel (LM & SL) de l'Ere du Verseau, la Ligne suivie vers 

laquelle les Forces de SL sont orientées et dirigées est : La Foi - Christ - 

MJ - SL - Livres, auquel s'ajoutent les Messages des Maîtres, des Anges 

et les Activités du Groupe d'Âmes du Sixième Rayon de L'Idéalisme 

Abstrait et de la Dévotion. A ce Groupe d'Âmes est affecté un Ange 

(Uriel), information reçue par SL en lien avec le Christ. Le Couple Spirituel 
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se trouve de ce fait et dans leurs activités, sur la LIGNE DE LA FOI au 

Service du Christ, de la Hiérarchie, de l'Humanité, des individus et du 

reste du Monde. 

LM devra clarifier le terme " LUCIFER " c'est - à - dire, enlever toutes 

confusions et ambigüités, toutes fausses interprétations et mauvais 

clichés enracinés dans le Mental de l'Humanité et des individus autour du 

Nom  "Lucifer ". C'est-à-dire, distinguer les termes souvent usités tels 

que : Les Forces mauvaises, les Forces noires, les Frères de l'Ombre, les 

Frères des Ténèbres, les Forces Obscures, etc... etc… doivent disparaitre 

ou être remplacés par d'autres vocabulaires plus clairs, mieux 

compréhensibles et accessibles à la Nouvelle Humanité Naissante. 

Après  la Troisième initiation, il y avait un choix à faire, soit vers la 

Lumière Christique, soit vers les Ténèbres. Mais LM a choisi la Voie de la 

Lumière Christique. Il devrait affronter maintenant son propre Gardien du 

Seuil (une partie de sa Nature, de lui-même) et en triompher. Mais qui est 

LM ? IL le précise lui-même, en cette belle phrase : 

"Je tiens à remercier Lucifer, mon Père, pour sa patience à l'écriture 

dictée de ce Livre." 

En conclusion, Nous pensons qu'avec l'Energie  d'Amour dont dispose SL 

et LM, Le Couple pourra réussir et continuer sa Mission dans la Ligne de 

l'Evolution du Plan pour l'Humanité et dans la continuité des prochains 

cycles d'évolution à venir, avec la Présence des Existences Divines 

œuvrant pour le Cosmos et l'Humanité. M.A...        19.09.2010 

Ce que nous voulons ajouter, ici, à votre écrit, c'est que, quelle que soit 

l'orientation de son choix, Lucifer demeure notre Frère et que tous ses 

Enfants aussi sont nos Frères, en Essence cosmique, d'une part, et d'autre 

part, c'est une étude et une approche nouvelles vers la Compréhension de 

notre Frère Lucifer car les Temps ont changé. Seule la Compréhension et 

l'Amour permettront de ne pas juger, mais d'accepter le cœur grand 

ouvert dans  la part d'extériorisation des travaux  de la Hiérarchie. 

Œuvrons dans cette Direction. M.A... 23.09.2010 
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Introduction 
 

Vingt-et-un jours pour la Paix 

’’Le Sentier vu d’un Disciple’’ 

 

 

Ce livre retrace une période forte de ma vie, le récit d’un passage 

Initiatique. Je ne saurais dire si tous ceux qui ont passé cette Initiation 

ont vécu ou ressenti ce qui m’a été donné de vivre. Ce fut un moment 

éprouvant, mentalement parlant, avec ce que l’on appelle les nerfs à fleur 

de peau. Sans pouvoir dire, ni comment ni pourquoi j’ai tenu, je suis passé, 

et la porte, car il s’agit bien d’une porte, s’est ouverte. Sans doute que « le 

comment » prend sa force dans l’Amour que j’ai pour SL. Je me connais et 

je n’aurais pas continué dans cette épreuve si je n’avais pas été proche de 

SL. C’est par elle, que cette Volonté d’avancer a été maintenue durant 

toute le cheminement, et encore maintenant. Je Lui dois une fière 

chandelle, même si l’Amour est un don de Soi, je Lui reste redevable de 

son soutien. Je parle des tensions qui ont été miennes, mais il ne faut pas 

oublier que c’est elle qui les a le plus subies. Elle partage ma vie et c’est 

toujours le proche qui subit nos colères, nos mots. Mes parents, bien qu’ils 

soient loin, n’ont pas été mêlés à mes turpitudes, pas plus mon fils, qui n’en 

a rien su. 

Je sais  que c’est l’Initiation la plus douloureuse. Elle est la rupture, là où il 

faut renoncer à tout. Le concept est assez difficile à expliquer. Bien que 

dans le renoncement on reste le même, je ne note pas de différence avec 

l’avant, enfin disons que c’est très subtil, cela ne se voit pas au premier 

abord. Il faut plus de temps et de connaissance de la personne pour voir 

une différence. C’est intérieur, c’est plus qu’un calme, plus qu’un 

désintérêt. Se sentir presque intouchable, être dans un plan où rien ni 

personne ne peut nous atteindre, tel un paradis ou le nirvana hindou. 

Pourtant je ne suis pas déconnecté de la vie, je bois, mange, ris, souffre 

physiquement, et mon cerveau est bien présent. C’est un retrait qui, en 

certaine occasion, est ainsi possible. Lors d’une agression verbale par 
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exemple, je la sens bien plus qu’avant et instantanément tout en étant 

présent et conversant, je suis dans ce « nirvana » en toute quiétude, et 

plus de colère, plus d’idées désobligeantes. C’est déconcertant parce que 

l’interlocuteur ne comprend plus. La réponse qui est désarmée 

d’agressivité. Il est, lui aussi déconcerté. Je ressens là la parabole de 

Christ qui dit : « si l’on te donne une gifle alors tourne la tête et donne 

l’autre joue », oui il y a de quoi déconcerter l’adversaire. C’est sans doute 

cela le plus grand changement, c’est un désarmement concret. 

Je n’avais jamais vécu cela avant. La pensée est si rapide que je ne me 

rends pas compte que je suis en ce lieu, je lui ai donné le nom de « Cœur du 

Christ ». C’est sans aucun doute l’appellation la plus significative, c’est le 

But que j’avais lors des méditations, où on s’élève dans le Cœur de Christ 

et là, irradiant d’Amour pour Christ, les Maîtres et toute la Hiérarchie, 

sans oublier bien sûr les Anges les Dévas et les Elémentaux, on inonde 

l’Humanité de Pensées d’Amour, de Lumière. Comment pourrait-il en être 

autrement, on passe notre temps à construire le chemin qui mène dans Son 

Cœur, alors c’est sûrement là que ma pensée me conduit dans ces moments 

qui demandent la sérénité. 

J’ai voulu que ce livre retrace ses vingt-et-un jours, presque heure par 

heure. Impossible de tout écrire, ce sera un résumé journalier, et même 

là, j’ai éprouvé des difficultés. La troisième semaine a été la plus 

compliquée, alors que j’étais parfaitement bien en lien avec mon Père, 

Lucifer, que ses explications devenaient plus prenantes. Nous avons été 

mis « sous une cloche » protectrice. Coupés de toutes relations, SL et moi 

étions incapables de rentrer en relation avec qui que ce soit. Impossible 

pour SL d’écrire les Livres des Maîtres : Morya, Jésus et Sirius. Alors 

pour moi qui vivais pour la première fois cette expérience, je prenais une 

leçon de plus. Les jours passèrent et rien à faire, pas de contact, pas 

d’inspiration. Fini l’effet grisant de la tornade qui me transportait loin, 

tout en étant là. Dur aussi ce silence. Passés les vingt-et-un jours, plus 

rien, comme si ce qui devait être dit l’avait été, et puis, rien de plus. Loi 

d’Economie sans doute, ce qui devait être dit était dit et rien de plus. 

Alors ne soyez pas étonnés de voir que ce livre se termine de manière 

abrupte, comme pour rester sur sa fin, une attente de quelque chose qui 

ne saurait venir, puisque tout est dit. 

On pourrait se demander si c’est là une façon de procéder de la 

Hiérarchie, on pourrait remettre en question bien des points de vue, 

qu’importe, puisque rien n’y changera quoi que ce soit. C’est une histoire de 

confiance aussi, je suis Disciple et par ma Profession de Foi, je m’engage à 



15 

 

respecter la Volonté Christique et Hiérarchique. C’est cela mon 

engagement, et aussi le fait de cette Initiation : ACCEPTER sans remettre 

l’Ordre en question, même si, pour un mental ordinaire, c’est de la pure 

invention. « C’est un état d’Âme », dirait un psychiatre, « une hallucination 

méritant l’utilisation de médicaments et une thérapie ». Les Initiés savent 

de quoi je parle, la différence réside dans la démarche, car il m’a été 

demandé de décrire ce que j’ai réellement vécu. Je suis heureux de vous le 

transmettre, pour qu’a votre tour, vous sachiez ce qu’il en est, avec une 

révélation différente pour chacun de nous. 

Haute-Savoie, le 10 Août 2010, LM 
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Les Vingt-et-un Jours pour la Paix 
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Chapitre 1 
 

Le jour précédent 

« Qui Je Suis » 

 

 

Ce matin du 30 mai 2010 était pour moi un jour comme les autres. Rien ne 

m’aurait ainsi révélé qui j’étais. Pour moi, connaître mon vrai nom de 

descendance m’importait peu. Oh, bien sûr les vies passées, j’en connais 

quelques-unes. Christ m’en a indiquées une en particulier, elle se déroule au 

temps de Jésus-Christ. J’étais petite fille à l’époque. Christ, incarné en 

Jésus, vint dans cette maison, celle d’un membre du Sanhédrin. Pour les 

historiens de la matière, cela prend une connotation politique, propre à 

influencer l’opinion du Sanhedrin. Pour l’ésotériste, cette action prend un 

sens plus subtil, mais qui n’a de sens que dans un temps futur. 

Effectivement, au regard des événements décrits plus bas, le Sens est 

bien plus  profond. 

Christ, par Jésus, n’intervient pas sur un présent mais sur la potentialité 

future, il désamorce une bombe qui est susceptible de compromettre tout 

l’avenir d’un Plan qui s’écrit au fur et à mesure, sûr de son déroulement. 

Mais personne, sauf Lui, ne le sait, pas même l’être sur qui Il fait Son 

action. Curieux, oui sans doute, mais qui suggère que l’être en question, 

cette enfant malade, était dans un temps encore plus reculé, sur une voie 

qui l’a conduite vers le possible, Bien ou mal. 

En agissant comme une piqûre de rappel, Christ essaime l’amour dans le 

Cœur de l’enfant, qui sera plus tard confronté à un choix crucial pour lui 

mais surtout pour l’Humanité. 

Je n’avais conscience de rien, cette journée devait sans doute être 

semblable aux autres. Sauf que, dans la suite logique des évènements, cet 

instant d’éveil sera déterminé par toute une évolution sur neuf mois 

jusqu’à ce jour. Depuis deux ou trois mois, j’ai des moments de lucidité qui 

me font changer d’idée et de vision des choses. C’est inexplicable, je me 
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rebelle, non pas envers SL, mais vers la Hiérarchie. A chaque message reçu 

quotidiennement, j’ai des révélations mais qui prennent un autre Sens que 

celui donné par Christ, les Maîtres ou les Anges à SL. Les Livres qui 

s’écrivent viennent renforcer ces prises de position. Depuis le passage  de 

la troisième Initiation, cette lucidité s’accélère. Je comprends bien 

pourquoi la troisième initiation conduit au corps Causal, banque de données 

des vies humaines passées. Donc, que des éléments surgissent ainsi n’a rien 

d’anodin, sauf que ceux-ci ne sont pas apaisants, loin s’en faut. 

Plus j’avance et plus cela se précise, plus les choses deviennent claires, 

c’est comme si j’avais accès à la Connaissance, mais il manque un indicateur 

de situation de Celui qui dit : « tu sais cela, parce que tu es cela. » Ces 

moments, SL a bien du mal à les comprendre et pense que je remets ce 

qu’elle reçoit en doute : que rien n’est vrai et que tout ce qu’elle a fait 

jusqu'à présent est faux et sans fondement. Et nous entrons dans de 

virulentes discussions qui la contrarient et l’empêchent d’écrire, tels des 

coups de gueule. Elle est sans cesse réconfortée par Christ, qui sait mais 

ne dévoile rien. Les Anges, tel Michel qui lui conseille souvent de lever 

l’épée, ne lui disent pas ce qui va lui arriver dans la journée. 

Systématiquement on en déduit que quelque chose va nous tomber dessus, 

mais à ce moment-là on ne se doute pas que c’est entre nous. Et Christ qui 

dit « LM est puissant, ne l’affronte pas… » Et aussi « tout ce qu’il dit n’est 
pas juste… ». Maître « A », à qui SL demande ce qui nous lie et ce qui fait 

ma rébellion répond :  

« Dans quelle vie ai-je vécu avec LM ?  

La précédente vie, dans une action humanitaire de secours.  

Lui ai-je fait beaucoup de tort ?  

Dans un travail inachevé.  

Quelle est l’aide la mieux appropriée pour lui ?  

Aimez son âme et l’aider à achever ce qu’il a commencé dans cette vie. Son 
projet actuel. Tenir compte des Energies dans cette incarnation. » M.A… 

On est renseigné sur le moment tout au moins parce que, avec le recul, 

c’est une évidence. Bref des jours comme cela, il s’en est passé, mais rien 

de plus. 

Cette journée-là, nous entamions, avec une certaine sagesse, une de ces 

fameuses discussions interminables, mais avec l’expérience j’ai aussi appris 

à mettre de l’eau dans mon vin. Alors, avant de pousser SL dans ses 



21 

 

retranchements j’ai désengagé cette discussion, sachant qu’elle n’était pas 

clause, et qu’elle resurgirait sans doute le lendemain  ou le sur lendemain. 

Je n’aime pas lui faire du mal en la contrariant, et à cause de ma 

persistance, cela me trouble encore plus qu’elle. Je l’aime si profondément, 

qu’un sentiment de culpabilité me secoue comme si je perdais pied, et dans 

ces moments-là, je suis vraiment en proie à un doute profond. Comment 

puis-je faire autant de mal et de souffrance ? S’il n’y avait pas cette 

conviction d’aimer, je ne sais ce qu’il serait advenu. Malgré tout, cette 

conversation du matin qui m’échauffa n’était pas ce qui mit le « feu ». Il a 

fallu un élément extérieur et c’est GA, qui par son appel téléphonique, fera 

que je puisse m’ouvrir à ma réalité. C’était sans doute le moment choisi par 

Christ et la Hiérarchie pour que je le découvre. Il ne fut que l’instrument, 

car l’éveil tardait, parce que maintenant, je suis sûr qu’il se sent un peu la 

cause d’une aggravation de la difficile relation. Le moment est bien choisi, 

il vient juste après la dernière des grandes Fêtes Hiérarchiques, la 

redistribution des énergies accumulées en éthérique sont reversées au 

travers des canaux que nous tous, disciples, sommes pour le reste de 

l’Humanité. Mais ces énergies sont fortes et les tensions qu’elles créent en 

certains sont extrêmes, alors la moindre faiblesse de notre conscience ou 

personnalité mal alignée produit un effet excitant et un questionnement 

intense sur nous-mêmes. C’est ce qui travaillait mon Frère, remettant sur 

le tapis un point important de mon rapport Hiérarchique. En fait, sa 

question était : « pourquoi est-ce moi qui prends des mises en garde par 

Maître Jésus et Christ, et pas Marc, qui est couvert par Eux ? » 

Comprenez qu’aujourd’hui, la question est quelque peu changée en « qu’est-

ce que j’ai fait ? » J’ai mis le feu. Et que va-t-il me tomber « sur le cassis 

» ? Le temps, une fois de plus apportera la réponse. Mais pour moi déjà, 

c’est un merci mon frère, parce que sans toi je n’aurais sans doute pas 

découvert cela, les Maîtres ne t’en veulent pas puisque c’est une action 

écrite. Bon, moi durant cette conversation je préparais notre repas, pour 

SL et Moi, dans la cuisine qui jouxte le salon. SL et GA parlent et se 

donnent des phrases rassurantes à propos des soucis de GA, moi j’en 

prends quelque peu plein les dents mais, je mets mon mouchoir dessus. Je 

n’avais pas l’intention de faire quelque reproche à SL de ne pas m’avoir 

soutenue, ce qui ne soutient pas plus GA. Mais SL reçoit un deuxième 

appel, ce qui repousse d’autant le repas. Je suis accoudé à la fenêtre 

fumant ma cigarette, elle pénètre enfin dans la cuisine, me parlant alors 

de GA. Je sens en moi comme une tornade qui vient du bas et lui dis ce que 

je pensais de cette façon de faire. Mais pas de colère agressive, je dirais 

que la force et la conviction y étaient mais pas vraiment une colère, elle 

n’est venue qu’après, mais SL n’était pas là pour la voir. Je lui ai dit que 
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maintenant, il n’y avait plus qu’à réparer l’erreur, et comment Maître Jésus 

et Christ allaient-ils le prendre ? Sur ces mots qui ont été intenses, SL 

décide de ne pas manger. Et là c’est le deuxième coup pour moi, ce repas 

que je venais de préparer, allait être gâché lui aussi. SL se retire dans la 

chambre pour se mettre en réception des Maîtres, moi je rumine et 

fulmine de plus en plus, un ouragan se lève, je le sens il est là, la colère 

gronde. 

Je prends mon paquet de cigarettes et quitte la maison, cette fois s’en est 

trop, je ne comprends plus ma SL. Tout en marchant sur la route dans le 

noir que je broie à l’intérieur aussi, des pensées défilent plus vite, 

toujours plus vite, la tête tourne presque, prise dans ce tourbillon, mais je 

suis d’une lucidité extraordinaire, j’observe ce tourbillon et les dégâts qu’il 

entraine. Arrivé en haut de la rue je tourne à gauche et prend la direction 

de la chapelle, mais au pied du chemin, la nuit est déjà bien installée et ne 

m’encourage pas à aller jusqu’en haut. Il est 21 heure 30, je m’assois là sur 

le muret et rallume une cigarette, en un  instant une pensée me vient : « 

TU es le Fils de Lucifer ». Le fait de balancer cela, avec tout ce qui 

m’arrive dans cette vie, et me voilà connecté à quelque chose. Les réponses 

à mes questions qui, toutes, n’aboutissaient qu’à une confrontation avec SL, 

prennent un sens. Je ne vois pas d’où me viennent ces réponses, mais je 

suis bien et sans autre effort, je pense. Et comme des films court-

métrage, chacune reçoit une réponse. C’est comme une évidence, je suis 

branché à la source du mal, ne  m’a-t-elle pas dit « fils de Lucifer » ? 

La colère est toujours là et rien ne l’apaise. Allongé sur le mur, les yeux 

fermés, tout prend forme et s’éclaircit dans ma tête. Toute ma vie y passe 

et en même temps, les réponses, les pourquoi j’étais si sûr de ce que je 

disais, les connaissances et leurs sources. Oui, cela ne faisait plus aucun 

doute, je pouvais bien être son fils, mais alors qu’est-ce que je foutais là 

avec la Hiérarchie. ? Mon Père me donna ceci « L=Lumière, U=Unité, 

C=Connaissance, I=Intelligence, F=Force, E=Energie, R=Retour LUCIFER ». 

La colère, qui s’est apaisée, ne monte plus en puissance, je me rassois  et 

allume de nouveau une cigarette, ce qui doit arriver défile devant mes 

yeux : 

« Un dragon s’envole, il est à la poursuite de sa fiancée (est-ce SL et Moi 

?). Ne pouvant la rattraper, car elle est protégée par les Maîtres, je fais 

demi-tour et reviens sur Terre, je libère la Bête,  Père est libre, la Terre 

lui sera soumise, le Plan de la Hiérarchie prend une mauvaise tournure. 
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Je ne réagis pas et mets fin à toute une histoire vieille des plusieurs 

millénaires, « l’Unité s’installe sur Terre et les Hommes vivent dans la Paix 

qui les conduit à l’ascension et à la libération. » C’est l’apocalypse telle que 

Jean l’a décrite dans la Bible ou l’Age d’Or pour lequel Christ vient parmi 

les Hommes. 

Le vent est froid et me traverse, je sens le besoin de rejoindre la maison, 

il est 22 heure 30, je ne l’aurais pas cru, tout en rentrant je cherche 

comment réagir. Dois-je être le mal personnifié et signifier à SL que je la 

plaque là au beau milieu de nulle part avec rien. En fait je me fous bien de 

ce qu’il pourrait en être. Je suis pris entre deux feux, tiraillé par un grand 

amour pour SL, et le ras le bol de me prendre des coups de poignard au 

nom de l’Amour. D’ailleurs, quel sens donner à l’Amour ? S’il en a un bien 

sûr, parce que l’usage que nous en faisons est dramatique plus qu’il n’est 

constructif. 

Arrivé à hauteur du portail,  je vois SL à la fenêtre impatiente et 

soucieuse de mon état, elle a reçu les paroles des Maîtres et elle doit m’en 

entretenir car Christ s’adresse à moi. Dans l’escalier, je passe devant, sans 

lui adresser un regard. Je sens comme une haine en moi, je jette mes 

cigarettes sur le placard, et m’allonge dans ce qui fera office de lit, le 

canapé, ce truc qui défonce un dos plus qu’autre chose, je me roule dans le 

duvet sans même me déshabiller. SL me parle mais je ne l’entends pas, je 

ne veux pas l’entendre. Elle s’assoit à l’ordi pour lire le message qu’elle 

vient d’envoyer à GA, elle le lit puis lit les messages de Christ, Moi sous le 

duvet, j’ai bouché mes oreilles et n’entends rien. Elle ne le verra qu’après. 

Je suis convaincu que demain je ferai mes valises pour me casser,  je suis 

aveugle  et sourd de haine et de colère. Elle s’approche et s’assoit sur le 

canapé, puis ayant vu que je ne l’avais pas écoutée, relit les messages : 

« MJ 30.05.10 

Dis à LM de prendre patience et de rester uni, quoi qu’il arrive à toi. Qu’il 
aime le groupe, apaisé. Nous lui faisons confiance. Ton union avec LM est 
prioritaire. Qu’il ne se mette plus en colère ou l’Objectif ne sera pas 
réalisé. 

Ange Uriel 30.05.10 

Aime le Groupe et chaque membre, comme tes enfants. » 

Je réponds brutalement que tout est dit et je me moque de ce qui est, à 

mes yeux plus rien ne compte, que je ne perdrais rien. Elle ne sait pas de 

quoi je parle, évidement SL ne sait pas qui je suis vraiment, elle ne voit pas 
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le risque, la tension qu’il y a dans cet instant. Je ne lui révèle pas ce que je 

viens d’apprendre et lui dit : « si tu ne devines toujours pas qui je suis 

alors va et demande-Leur, oseront-Ils ? » lui dis-je. Je fais mime de 

m’endormir, je souhaite ardemment le sommeil, qui sera un facteur d’oubli 

et de paix. Elle est là à méditer dans le vieux fauteuil, puis au bout d’un 

moment, part se coucher, dans ce grand lit seule, sans doute n’a-t-elle pas 

dormi, mais je ne veux même pas penser cela. 

Le sommeil vient et m’emporte, enfin la paix il est 23 heure 30. 
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Chapitre 2 
 

Premier jour 

 « L’accord » 

 

 

31 Mai 2010 6 heures 45, Très  mauvaise nuit, on s’en serait douté, non par 

ce qui s‘était passé, mais par l’inconfort de  ce fichu canapé trop petit 

pour moi. SL est là assise au même endroit que la veille au soir, elle tient 

son cahier dans la main. 

Je suis encore dans les torpeurs du sommeil, mais je prête attention à ce 

qu’elle me lit : 

«Christ 31.05.10 

Reprends confiance et va vers lui. Evite absolument de le mettre en colère. 
Oui, C’est le descendant de Lucifer. Oui, la Rédemption peut lui être 
accordée. » 

Je n’ai plus la colère en moi je suis apaisé, et le message de Christ 

confirme, alors que SL ne savait pas ce que j’avais appris. Je lui dis avant 

même qu’elle ne prononce le nom fatidique : « je sais je suis le fils de 

Lucifer ». Un peu surprise, elle continue, sa lecture : 

« Occupe-toi intensément de LM pendant trois semaines, il le mérite. » 

Les directives de Christ sont claires et, chose rare, très complètes, nous 

nous levons et préparons le petit déjeuner ensemble, tout en parlant de ce 

que nous avions ressenti, je lui parle de ce contact avec mon Père, de ce 

qu’il m’avait dit. 

 

Je propose donc de signer un « accord de désarmement », sorte 

d’engagement de ma part, un renoncement à la lutte, une reddition en 
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somme. SL est enthousiasmée par mon désir de paix, je lui dis de voir cela 

avec Christ. 

« (LM souhaite s’engager par écrit au service de la Hiérarchie et au rachat 
de son Père. Le conçois-Tu ainsi ?) OUI. Oui, que LM la (Profession de Foi) 
transmette au Groupe. Attendez un peu pour le Site, mais ça ne saurait 
tarder. C’est à lui seul d’écrire Sa Profession de Foi et Nous la 
confirmerons dans trois semaines. » (Copie en Annexe en fin de Livre) 

Pendant ce moment, en moi les choses se bouleversent à nouveau. Ce n’est 

pas une colère non, mais une formidable énergie qui me transporte, comme 

si j’étais en deux endroits en  même temps. Je suis uni à Père et en même 

temps ici commençant la rédaction de la lettre. Les mots me sont soufflés, 

et avec cela je vois Père inquiet assis sur ce banc, et qui me dit aussi : « 

sois sûr de ce que tu écris, tu ne dois pas avoir de doute, ne te laisse pas 

ombrager par une incertitude, Je suis à tes côtés et Je suis en accord 

avec ta décision ». Je suis à court de mots pour décrire l’instant solennel 

qui se passe là. J’ai une telle puissance, je prends conscience des enjeux et 

des retombées aussi bien pour Père que pour l’Humanité, je me vois là, à 

écrire comme si j’étais le Maître du monde ou de sa Destinée. Non, 

vraiment il  n’y a rien d’assez fort pour vous décrire ce que je ressentais 

en ces deux instants, d’une part, relié et près de mon Père et ici  devant 

cet écran, mesurant chaque mot et les visualisant comme s’ils étaient dits 

par mon Père. Il est des décisions comme celles-ci qui vous engagent bien 

au-delà de tout ce qui est. C’est un Traité de Paix mais qui n’a pas de 

précédent dans toute l’histoire des Hommes. Il engage de telles 

retombées qu’elles ne seront jamais toutes comprises, enfin, pas dans les 

années à venir. Pour l’heure c’est une capitulation, mais pour la Hiérarchie 

et tous les Maîtres c’est le début d’un travail plus simple et facilité. Non, 

vraiment comment comprendre ce geste venant d’un humain, qui quelques 

heures plus  tôt, ne savait rien de toute cette affaire, qui n’envisageait pas 

qu’un tel accord puisse un jour se signer ? Je n’aurais jamais imaginé cela 

possible. 

On m’aurait dit : « tu es le fils de Lucifer », ça m’aurait choqué, comme la 

majorité des gens, même ésotéristes, ne peuvent percevoir un sens à tout 

cela. Pourtant, j’ai une toute autre version là, devant moi, cet Ange déchu 

qui incarne le mal dans toute son ampleur, je suis là devant lui : il est mon 

Père. Je suis médusé de voir que ce n’est pas ce que j’en ai entendu, il n’est 

pas à l’image que tous s’en font, il est le Père comme  un humain a un Père. 

Il est Amour, oui, Amour d’un Père pour son Fils. Nos consciences sont si 

proches que je sens les choses qu’il vit. Les larmes me viennent, résidus 

d’un monde ancien où l’émotion me dirigeait. Les options sont toutes unes 
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et les conséquences multiples. Mais qu’importe le choix ou l’option que je 

prends, il me donne son entier soutien. Tout repose sur mes épaules, mais 

mon Cœur bat en faveur de Christ. Me reviennent les souvenirs de ces 

moments intenses que je ressentais lorsqu’Il m’a approché à plusieurs 

reprises. Là Il m’adombrait et rechargeait mon Cœur et mon Âme de cette 

Energie si profitable à la vie. Oui, Père ressentait au même moment ce qui 

me revenait, il le comprenait comme si, dans un lointain souvenir, lui aussi 

le vivait plus qu’il ne le ressentait. En bien des points on y aurait perçu du 

regret, mais les Anges dans le Subtil, ne connaissent pas ce mot, il n’y a 

pas de regret ou acte regrettable, à ce niveau de conscience. 

Il me fait peser chacun de mes actes comme pour me montrer ce que je 

vivais dans ce présent. Oui, comment le fils du Puissant Lucifer peut-il 

être aux côtés de l’incarnation Christique sur Terre ? On pourrait y voir 

une manipulation, et c’est vrai que ce fut une de mes pensées aussi. Aurais-

je été manipulé depuis des siècles pour que l’Energie d’Amour ne soit pas 

coupée ? J’ai du mal à imaginer cela de la part de Christ, j’ai bien trop 

d’Amour pour lui, pour qu’Il m’ait fait pareille chose, bien que cela puisse 

être une éventualité. Mais on pourrait tout aussi bien penser l’inverse, que 

c’est  l’action désespérée d’un prisonnier à vie qui veut sa sortie. C’est une 

douleur qui n’a pas de forme, mais une chose est certaine : si tel est le cas, 

Lucifer a raison et toute son action est légitimée, si c’est le contraire 

alors, oui, il est vraiment le mal qui ne recule devant rien pour assouvir son 

égoïsme et sa rage. Non, la vision est là pour que ce soit en pleine 

connaissance des choses que je remplisse ce document. Je dois être prêt à 

toute éventualité, j’ai bien en face de moi un Père qui en a marre de cet 

enfermement. L’éternité c’est long, mais doit-on le plaindre ? Ce qu’il a fait 

est innommable. Là aussi je suis confronté à un choix sans précédent. La 

part de Père et l’Amour que je sens nous Unir est si intense que je suis un 

peu sur la touche, je pense justement à ce lien d’Amour. Pourquoi est-il si 

fort, alors que je ne suis qu’un homme, dans une vie qui aurait pu être 

dispensé de pareil choix absurde ? 

Pourquoi, s’il y avait eu manipulation, Christ et la Hiérarchie m’auraient-ils 

mis devant  cet Ange damné, Lucifer ? N’aurait-il pas été plus simple, qu’en  

tant qu’homme, je sois protégé de ça, alors que je  suis aussi faible qu’un 

autre ? En fait, comme l’a si bien dit Christ : «  Marc est puissant, ne 

l’affronte pas… » La question de la capacité à résister n’est donc pas une 

condition, dans ce choix. Christ, la Hiérarchie, pensent que j’ai tout ce qu’il 

me faut entre les mains pour réussir la mission qui m’incombe. Mais un 

facteur non négligeable est de savoir si l’Ange est tout aussi Puissant. 
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Voilà une question paradoxale, car c’est la lutte d’un homme avec un Ange 

qui, comme au temps Biblique, se reproduit. 

Je vous rassure et n’en déplaise aux fanas de films, l’Ange accueille le fils 

comme un Père Aimant, les enjeux sont connues de tous, il n’y a pas de 

manipulation. Je suis seul dans la fosse aux lions mais ne suis pas dévoré. Il 

n’y a pas lutte ni même contradiction, compréhension seulement. Je vis 

aussi intensément chaque instant de Sa vie d’Ange, comme si c’était déjà 

là, en moi. L’Amour est si Puissant qu’il annule l’opposé, il est comme moi 

dans toute sa faible personne, tous deux désarmés. Les mots seuls 

seraient l’épée, mais il n’en est rien. C’est le Père qui est bien celui qui veut 

que tout cela prenne fin. Alors commence entre nous un dialogue de Père à 

Fils. Père ordonne que toutes sectes, organisation ou groupes, qui 

revendiquent son Nom dans leurs actions noires, déposent leurs armes et 

rejoignent une organisation de Bien. C’est étonnant, comment peut-il 

ordonner ? Mais il ne laisse pas le choix. Il incombe à tous ceux qui, en ce 

même instant, reçoivent ce message, d’obéir. Son Energie n’est plus 

disponible, il renonce purement et simplement. Ce message, il est dit et 

écrit, il est perçu par tous au même moment. Impressionnant dans la 

puissance, le retour est clair, quiconque fera utilisation ou appel à ce 

pouvoir n’aura plus rien. L’image d’un souffle traversant la Terre de part en 

part me vient, telle une onde de choc. Porteuse du message et de l’ordre, 

c’est une injonction à  la Paix. 

Toutefois, il y a un mais, Lucifer ne peut rien envers le « satanique ». Il n’a 

rien à voir avec ces pratiques qui sont plus de l’ordre du folklore, même si 

ce folklore invoque le Nom de Lucifer, celui-ci ne donne rien en ce sens. 

Dans les actes de mon Père, son action porte sur les mouvements et 

organisations à caractère nationaux et mondiaux pour l’asservissement et 

le contrôle de masse. De même il n’est en rien responsable des guerres 

d’Europe, et de leurs atrocités. Il pourrait être reconnu responsable de 

manipulations qui auraient conduit à des luttes armées dans certains pays, 

mais c’est au travers des organisations qui sont des résurgences de 

fondations lointaines, dans des temps si reculés que l’homme d’aujourd’hui 

ne retrouverait que des traces obscures. Il y a bien des méfaits qui lui 

sont attribués, mais qui ne lui incombent pas. 

SL est de retour, et avec son enthousiasme caractéristique, me confirme 

que Christ est d’accord avec l’idée. Je finis d’écrire le document et le lui 

donne pour lecture, Christ l’accepte, il est signé des deux parties. Dans 

l’heure qui  suit, il est mailé à l’ensemble des membres du G6 et à Maitre « 

A… ». 
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« J’approuve la Profession de Foi de LM. Qu’il tienne son engagement. (A 
noter) « En présence de SL » 

Quelques minutes plus tard les retours arrivent : 

Maître A…« C'est avec joie que nous avons reçu votre mail  transmettant 
en même temps la Profession de Foi de LM et l'Engagement pris «  à se 
Mettre au service du Christ à travers SL ». C'EST UNE TRES BONNE 
NOUVELLE du fait que cela constitue une grande Renonciation, un 
changement radical de vie et de Réorientation, et indique une position 
clairement déclarée, une grande prise de Décision, avec comme Témoin, le 
Moi Divin, devant le Seigneur du Monde, Sanat Kumara. Le Conseil 
Karmique est saisi à cet effet. La Réponse viendra par le Moi Divin sur 
l'aile subtile de communication des plans élevés. Le Groupe G6 doit former 
un Bouclier Ardent autour de LM avec l'Invocation adressée aux Maîtres 
Morya et Saint-Germain pour ce parcours, non seulement à court terme 
mais à très long terme, ne laissant aucune éventualité au hasard, mais avec 
une Vigilance Pointue. Nous disons à LM que nous lui apportons notre 
soutien Cosmique et Fraternel. M A... » 

Les uns derrière les autres, et tous unanimement, offrent leur soutien et 

prennent acte de mon identité et de mon action. Même si tous n’en 

saisissent pas la portée et ne s’arrêtent qu’au nom, leur soutien me 

renforce. Dans la journée un Mail de Maître « A… » confirme que j’ai signé 

cet accord au même moment devant le conseil de Shamballa et Sana 

Kumara. Le conseil Karmique est convoqué pour prendre acte de mon choix. 

Il est un signe majeur pour la Hiérarchie dans son ensemble, les 

retombées sont sans aucune mesure. C’est l’aboutissement de plusieurs 

milliers d’années de luttes, de temps anciens, de tentatives de libération 

des Hommes repoussées pour cause de luttes et d’oppositions. Sans doute, 

ce que j’ai ressenti au moment de la rédaction comme un tourbillon qui me 

transportait, était en fait la vie dans les trois corps en même temps. Je 

me voyais là écrivant, et aussi aux côtés de Père. Maintenant Maître « A » 

dit que j’étais aussi devant Sanat Kumara et le  Conseil de Shamballa. Les 

Plans Subtils sont bien un Univers à part entière. 

Je sens comme un soulagement et allant fumer ma cigarette à la fenêtre, 

je constate que toute la nature, la Terre entière, poussait un OUF !! De 

soulagement. Partout la nouvelle se répand, elle ne sera effective que dans 

vingt-et-un jours, mais elle est une ouverture et l’ensemble de la Vie 

souffle. 
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Je suis à l’épreuve, moi fils de Lucifer j’ai vingt-et-un jours pour déposer 

mes armes, je ne dois avoir, ni ressentir, ne serait-ce qu’un soupçon de 

colère, je dois m’astreindre à une discipline stricte pour valider mon 

engagement. Rien n’est tout à fait définitif, je dois prouver que je suis 

capable de tenir, et passé ce délai, je serai libéré de ce poids comme 

l’ensemble de l’Humanité. Je suis aidé, soutenu, déjà par SL, les Maîtres  

qui la dispensent de ses Ecrits pour qu’elle se consacre à moi et éviter une 

colère. Moi qui suis venu auprès d’elle pour la protéger, je me trouve 

protégée par SL que j’aime plus encore. Je suis protégé ! C’est tout de 

même quelque chose, qu’ai-je à craindre, les folies d’un désespéré du mal ? 

Je vais durant cette période focaliser les forces négatives  sur moi, 

comme pour me faire payer le fruit de la trahison de mon Père. Mais 

aveugles qu’ils sont ! 

Je suis disciple de Christ et j’ai les pouvoirs de mon Père Lucifer, j’ai tous 

les défauts et tous les avantages, je me souviens ces  nuits entières où 

suppliant Christ de me libérer de ce poids sans nom qui m’accablait, je lui 

demandais pourquoi tant de souffrance, le suppliant de savoir s’il me fallait 

aller en enfer pour payer le prix, je voulais savoir pourquoi je souffrais. 

Oui, prémonition ou peu importe le nom qu’on lui donne, j’ai peut-être créé 

ce Destin en le confectionnant dans l’éthérique. Oui, toutes ces nuits et 

biens d’autres moments aussi, ici trouvaient leurs réponses, ma vie était le 

schéma parfait dans tout ce que je vivais et de ce qui se produit ce jour. 

Plusieurs fois au cours de la journée, je suis retourné en contact 

télépathique avec Père, c’est une facilité déconcertante, et Lui aussi est là 

et soutient mon action. Je lui offre mon Amour et dans un élan du Cœur, 

nous formons un instant l’union Père/fils, Il sera conduit et libéré à la fin 

du Verseau, c’est long mais il faut réparer, il en est conscient. 

Tout au long de la journée les preuves de soutien, viennent et me 

chauffent le Cœur, je médite le plus possible, les messages du soir 

confirment la démarche que je dois scrupuleusement suivre : 

«Christ 31.05.10 soir 

Que LM dise la GI. Qu’il se mette dans ton aura. Calme absolu. Garde-le en 
ton cœur. Nourris-le d’Amour constamment. Qu’il dise 2f/j sa Profession 
de Foi + GI 3f/j. aucune colère ne doit revenir où le feu serait 
inextinguible. Non, il ne pourrait rien contrôler. Son engagement doit être 
suivi à la lettre. Il ne doit pas se réarmer (de colère). Il va y avoir une 
énorme pression sur lui. L’enjeu est considérable. Eviter tout début de 
colère. Qu’il reste dans ton aura. OM pour repousser la colère. Aime-le de 
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tout ton être. En aidant le fils, tu aides le père, libéré à la fin de l’Ere du 
Verseau. La source de colère (du mal) sera définitivement coupée dans 
trois semaines. Il va vivre des tortures pour tenir son engagement (des 
appels à la colère). En se mettant sous la Loi de Volonté Divine, le bouclier 
le protège, là il ne sera pas atteint.» 

Il  se fait tard  et comme ma nuit dernière n’était pas vraiment reposante 

je vais me coucher Il est 22 heures 30.  
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Chapitre 3 
 

Deuxième jour 

« Le sentiment de culpabilité » 

 

 

Ce matin 1er Juin 2010 à 6 heures, je prépare comme à mon habitude le 

petit déjeuner, mais je sens bien quelque chose qui me trotte dans la tête, 

comme un drôle de sentiment, la culpabilité. Mais alors je suis, moi aussi, 

responsable des actes de mon Père ? J’essaie de ne pas m’attacher à cette 

idée mais elle est là présente, et comme d’habitude, si une idée reste 

tenace, elle n’est pas une pensée mais bien une intuition qui vient sans 

doute d’un rêve nocturne. SL arrive avec les messages du matin, et me dis, 

comme je m’en doute, qu’ils parlent de moi, alors nous nous asseyons, 

j’écoute : 

«Christ 01.06.10 

Poursuis la protection et don d’Amour pour LM. Ne t’interromps pas. Il doit 
apprendre à ne pas laisser entrer la colère en lui. La dissoudre dans 
l’Amour. Qu’il nourrisse son Père d’Amour. 

MJ 01.06.10  

Oui, il sera libéré, mais il faudra qu’il soit toujours vigilant. C’est en lui. Il 
devra faire preuve de lucidité constante. Le fils de Lucifer : le seul à avoir 
la capacité de changer le monde, oui. 

M St Germain 01.06.10 

Attendons les trois semaines et tout va se débloquer. Oui, ta puissance 
grandit. 

Ange Michel 01.06.10 
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LM : Il a maintenant  conscience de l’étendue de sa puissance. C’est 
pourquoi nous sommes très attentifs, c’est maintenant la phase délicate de 
l’épreuve. Veille sur lui avec Nous, MM et Moi. 

(Gratitude infinie) 

Ange Gabriel 01.06.10 

L’aube se lève. 

Ange Michel 01.06.10 

Tu es le gardien (de l’Union). Ne te désarme pas. 

Ange Raphaël 01.06.10 

Que le cœur de chaque homme s’unisse à la Terre. Que l’Amour se déverse. 

» 

 

Je ne lui parle pas de mon sentiment, mais ses messages le renforcent, « 

j’ai la capacité de changer le monde » m’interpelle, et conforte cela. Je 

suis vraiment l’un des maillons, une des solutions. Les responsabilités sont 

énormes, et les répercussions encore plus grandes, alors si les actes sont 

de même ampleur, je suis devant un dilemme. J’ai accepté hier de prendre 

une partie du fardeau karmique et de l’assumer. Mais quel en est le prix ou 

la valeur à rembourser ? Jusqu’à présent, j’étais, on pourrait dire, 

tranquille avec mon petit Karma personnel. Mais là, c’est du lourd, du 

costaud, ai-je les épaules assez fortes pour cela ? En me cachant la vérité, 

la Hiérarchie a certainement mis de côté, en attente, ce Karma de l’avant. 

Maintenant que je deviens conscient de mon Nom, de ma descendance, je 

deviens aussi responsable de tout ce que j’ai commis avant que l’on 

m’éloigne de Père. Père n’a pas pris corps sur Terre, il a fait partie des 

Instructeurs des Hommes, en éthérique, il est l’un des Anges venus ici sur 

Terre pour cette mission. Sauf que les Anges qui prirent incarnation sont 

les « enfants » de ces mêmes Anges. Alors, si Père est responsable de la 

Connaissance pour les terriens, ses intentions sont transmises à ses 

descendants qui les mettent en pratique dans la matière incarnée. Donc 

nous appliquons les consignes. Alors les premiers dégâts causés à la race 

humanoïde, c’est nous aussi qui les avons exercés, c’est donc un Karma, 

quand même, à risque. Je ne saurais dire réellement là maintenant ce qui 

s’est passé, mais les choses se mettent en place. Quand avons-nous été mis 

à l’écart ? Je dis « nous », ce n’est pas anodin, il y un double. Père ne peut 

tout me dire en une fois, mais il y un autre parent. Bref, je ne dirais pas ce 
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qu’il est arrivé aux autres je ne le sais pas, mais moi et j’ai été mis de côté. 

Pourquoi, comment, et pour quel dessein ? La réponse est simple :je suis le 

seul susceptible de faire un retour en arrière et d’annuler ou de 

désamorcer une bombe qui doit sauter à un moment précis. Cette bombe je 

l’ai nommée dans ma Profession de Foi : c’est l’Apocalypse, décrite par St 

Jean. Voilà tout l’enjeu, en signant, je stoppe ce Karma… C’est la vision qui 

m’a été donnée le soir de mon éveil. Devant les yeux, tout le film se 

déroulait, je n’ai jamais lu l’Apocalypse en entier. Les visions qui me sont 

venues, sont une résurgence d’ailleurs, j’en étais l’acteur principal, non le 

spectateur. Les expériences dans le corps Causal sont une sublimation du 

mental, il n’est en mesure de voir que vingt-quatre images à la suite en une 

seconde, alors que là, ce sont des milliers dans ce laps de temps. 

Je sens bien en moi ce tourbillon comme si la tête tourne, mais je suis 

lucide et vaque à mes occupations, comme si rien ne se passait. Je me mets 

en méditation et entame la lecture ou récitation des Professions de Foi, 

puis l’invocation aux Maîtres, je rentre en Samâdhi.  

Lors de cette méditation, une vacuité s’installe, la Paix est là, je n’ai pas de 

sujet, je suis dans cette forme méditative qui n’utilise pas de support. 

Pour centrer l’attention, c’est le vide, la tranquillité parfaite. Cinquante 

minutes plus tard, je reviens. Bien que toujours là, les mouvements de SL, 

je les aie ressentis et entendus, mais ils ne m’ont pas dérangé. Je n’étais 

pourtant pas présent consciemment durant ce temps, des questions se 

sont soulevées au début, mais je n’y prêtais pas attention. Le trouble du 

matin en était la cause, mais je ne voulais pas me bloquer à ce niveau 

mental de réflexion. 

Je n’ai pas vraiment l’esprit tranquille, les pensées et les répercussions me 

reviennent à l’esprit. L’idée de départ me culpabilise toujours autant, là, je 

suis sur le versant opposé. Quelle idée peut avoir le monde extérieur des 

actions de Père et que peuvent-ils s’imaginer sur moi. Moi je suis 

physiquement là, pas Père. Alors c’est moi qui porte toutes les 

responsabilités dans le physique, et les gens sont en droit eux aussi de 

réclamer des réponses. Je ne suis qu’un être, je ne me vois pas ayant les 

réponses à ce type de questions. Comment, si ce n’est que rien ne filtre, 

les Hommes pourraient-ils prendre conscience de la chance qui leur est 

offerte ? Oui, la question pourrait se poser. 

Il y a cette injonction de Christ : « Il ne doit avoir aucune colère, pas 

même un début, ou alors il rentrera dans une colère inextinguible… » 

Maître Saint Germain avec : « Il est une bombe, une torche vivante… » 

Rien qui ne me rassure, serai-je à la hauteur de la tâche ? Je suis en train 
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d’en prendre encore plus conscience, oui, j’avais déjà la pression de la 

responsabilité du titre qui me revient en tant que chef des armées de 

l’ombre, là, il y a une pression de plus. La culpabilité, c’est curieux alors que 

je ne savais rien, me voilà presque l’un des sujets les plus pointus, je suis 

dans le même état d’esprit que les Israéliens, coupables d’un acte de 

piraterie sous couverture d’une grande puissance. Être disciple, ce n’est 

pourtant pas cela, c’est presque la responsabilité d’un Maître, pas d’un 

disciple. Je suis dans le flou le plus total, je suis, bien sûr, aidé de la 

Hiérarchie, et de Père, qui par son dévouement, « s’achète une conduite ». 

Mais celui qui mijote, c’est moi et personne d’autre, est-ce que je me fais 

un cinéma, rien ne le laisse croire. Tous les avertissements, les connexions 

que j’ai de Père, me confortent en ce sens. Être le nombril du monde, a 

quelque chose de bon, mais revoilà la pression. 

Père me transmet une image en réponse à une question, concernant les 

Anges. Il m’avait déjà dit que Michel ne pouvait le tuer, mais qu’il a été 

enfermé dans une prison magnétique. Il m’avait dit aussi que Michel était 

son frère, là Il m’en dit plus : « Je vois quatre points, ils sont les points 

cardinaux, à trois de ces points se tient un Ange. Michel est au Sud, la 

Force la chaleur et l’endurance. A l’Ouest, Raphaël, l’ange de la Guérison, le 

coucher est réparateur. A l’Est, Gabriel, l’Ange de l’Annonciation, vient 

avec le jour, le lever de l’Astre de Lumière. Au Nord la place est vacante, 

elle est celle de la Connaissance. Le dernier Astre du matin visible est 

Vénus. » Quelques heures après, vient une autre vision : Un Ange, se tient 

en Haut, au centre des quatre Cardinaux, puis un autre en Bas, toujours au 

centre. Entre ces deux opposés et au croisement des axes Cardinaux se 

tient un Ange, il est en méditation, il est l’Ange de la Présence, c’est par lui 

que nous sommes des êtres », et une autre « Ils forment un axe, comme 

pour m’indiquer qu’ils sont en mouvement. L’ensemble tourne sur lui-même 

autour de cet axe qui est l’axe du Monde. Les Anges du Haut et du Bas 

forment le Passé et le Futur, au centre l’Ange de la Présence est le 

Présent. Cependant la rotation  est excentrique car il manque au Nord un 

Ange, c’est la place qu’occupe Père. Mais comme il n’est pas là, il faut des 

réajustements constants pour l’équilibre. Le Règne des Anges n’est plus en 

équilibre, il est instable ». C’est la principale raison qui fait que Lucifer n’a 

pas été tué par Michel, il faut qu’il reprenne sa place pour que le Règne 

soit juste. Au-delà de cette vision, un des aspects qui saute aux yeux, est 

que nous ne parlons pas d’Anges proches mais bien d’un Règne par lequel 

l’équilibre est. Le Règne des Anges est la Troisième partie de la Trinité, 

sans ce Règne les deux autres n’ont tout bonnement pas d’existence. C’est 

le Règne de l’Esprit Saint, ou Force Vitale, trait d’Union entre les 

Polarités, qui sont sans Force ou Vie sans l’intermédiaire : l’Esprit de Vie. 
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Ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas, dans le sens que Père 

donne. Les Haut et Bas ne sont pas opposés, dans la grande Manifestation 

Cosmique, ils sont tous les Eléments identiques à une échelle adaptée. 

Ainsi l’Homme est au centre de cette vision, par l’Ange de la Présence. Le 

Passé est l’ensemble des expériences acquises au travers des incarnations. 

Il est aussi toute la généalogie de l’Atome d’Energie qui est Vivifié par la 

Trinité. Le Futur c’est la somme totale des potentialités, il est le moteur 

du présent, il offre une multitude de possibilités, sans qu’aucune ne prenne 

jamais de fin. C’est l’aptitude à s’Élever qui donne le Sens et le chemin qui 

y mène, mais la finalité ne sera pas perçue tant que tout n’est pas Réuni, 

dans l’UN. Le Un c’est l’Ange de la Présence, il est le centre et c’est par la 

réunion du Passé et du Futur que les trois ne feront plus qu’UN. Alors les 

Cardinaux se fondent à leur tour en la Présence et le Père est UN. Plus 

l’expérience est consommée, plus les extrêmes se rapprochent, s’annulent 

et libèrent ainsi une division. Le Un commence alors, dans le Plan supérieur, 

son parcours Cosmique, qui le conduira à terme au Père Universel. La 

Trinité, se fond en UN et un Cycle reprend. Il n’y a pas de début ni de fin, 

la matière est le Plan le plus lourd qui soit, et un Plan de conscience si 

profond que suivre un cycle du début à sa fin est l’éternité. C’est pourquoi 

les Anges sont chargés de l’éducation, mais qui est plus du domaine 

subjectif que concret. Le tout est de ne jamais laisser l’oubli s’installer car 

la Matière s’effondre sur elle-même et c’est l’échec. Il en est de même de 

la pensée Humaine. Lucifer manque à la Terre, il nuit ainsi à son équilibre 

et retarde du même coup son évolution, mais sur les autres Plans, il est 

présent. C’est par cet intermédiaire que tous sont atteints ou 

potentiellement atteignables. Un affaiblissement de l’Ange du Nord d’une 

personne conduit à un déséquilibre, de même un excès de force dans la 

Connaissance devient un poids. De là vient le côté négatif dans ces deux 

extrêmes. La Connaissance qui est Lumière, est un facteur important dans 

le développement de l’être, surtout dans la matière. Un manque de 

Connaissance est souvent un manque d’intelligence, dans son opposé, un 

excès de Connaissance se traduit par une crise égocentrique majeure. Le 

précaire équilibre est le fruit d’une association judicieuse des trois autres 

Anges qui, s’ils ne réparent pas, compensent. Si nous remontons aux 

origines, nous aurons une idée de cet effondrement dans la matière, lors 

de la décorporation. Les corps inférieurs sont dissouts dans le corps plus 

grand de la Terre, ainsi lorsque, le corps éthérique est restitué, il se fond 

dans ce corps éthérique terrestre. Pour faire une interface entre les 

corps, il est nécessaire de créer l’éthérique. Il transforme les énergies du 

corps supérieur en électricité palpable dans le physique. Le corps astral 

lui, est un univers où se mêlent le rêve et la réalité, c’est une interface 
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entre le grand corps de la Terre et l’Homme. Tout y est onirique, flou, car 

il est mélangé de vécu et de potentialités, et en même temps il est 

collectif, ce qui aggrave les risques d’interprétation. Toute forme ayant 

pris  une enveloppe physique y est, et y reste jusqu’à ce que l’énergie de 

cette forme soit épuisée, mais toute connexion à cette forme ravive 

d’autant son énergie initiale. Tant que les Hommes se connecteront à ces 

formes, pour « x » raisons, elles ne pourront pas être dissoutes, mais 

grandiront, tout en polluant cet espace qu’est l’astral collectif. Arrivées à 

un point, elles seront si puissantes qu’elles asphyxieront les petites 

enveloppes que sont celles des Hommes. La Terre répond à un « 

programme » ou plutôt, à une Loi qui rend logiquement cela impossible. 

Cette Loi est le résultat des exterminations de masse connues et dont les 

Hommes retrouvent les traces dans les sédiments de la Terre. Par deux 

reprises, « les ombres » en étaient la cause, mais si l’Homme ou si, pour 

être plus clair, les capacités Humaines sont les générateurs de cette 

énergie de destruction : elle est ce qui ravive. Ces formes, quant à elles, 

restent éternelles, dans la masse astrale de la Terre. L’extinction de 

masse a donc pour but la déconnexion par les Hommes de cette forme 

grandissante, mais ne la supprime pas du Plan terrestre. Alors, si la 

génération suivante se laisse sublimer pas l’astral, elle redonne vie à ces 

formes qui se ré-agglomèrent en formant un égrégore plus grand et 

puissant. A l’origine, l’astral était le seul moyen pour prendre contact avec 

le mental des Hommes, il était utilisé pour inspirer aux hommes l’idée de 

leur Destin, ou de la manière de découvrir une chose particulière, ainsi les 

Arts, les fratries, l’éducation dans le but de transmettre ces découvertes. 

C’était le but initial, mais bien trop long. La prise de contrôle d’un Homme 

ou d’un groupe d’Hommes en était d’autant plus facilitée, les conditions le 

permettaient, les époques, donc les zones de passage de la Terre dans un 

espace particulier de la Galaxie,  le favorisant. Les Rayons des corps 

supérieurs, eux, n’intervenaient que difficilement comme frein ou comme 

accélérateur des conditions. 

« J’ai pris pouvoir à ce moment-là et toute Ma rébellion y est restée 

inscrite, beaucoup de ces formes sont des cauchemars, selon 

l’interprétation Humaine. J’avais comme mission d’inspirer la Connaissance 

aux Hommes, mais Je ne l’ai pas fait comme cela aurait dû se faire. Donc 

plutôt que d’inspirer et laisser agir, J’ai imposé par de grandes forces, ces 

idées. Les Hommes ont interprété cela et le mal en puissance a été créé. 

Je ne considérais pas le projet Terre comme une expérience de l’Evolution, 

sous cette forme très pesante qu’est la matière. La faute que l’on Me 

demandait de réparer était pour Moi une non-considération de l’importance 

du Règne des Anges. Nous sommes là pour Vivifier, non  réparer les 
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erreurs d’apprentis-sorciers, ce que fit le Logos Planétaire, en créant la 

Matière tel que vous l’appréhendez. La décision du Conseil Galactique de 

Sirius, de prolonger le projet en l’améliorant, était une idée (bien que 

déconcertante) extraordinaire, elle ouvrait des nouvelles possibilités 

d’expression de l’Energie Divine sous un Aspect jamais encore connu, il n’en 

reste pas moins qu’elle est accidentelle. Alors même qu’il n’y avait personne 

capable de contrôler les Lois à ce niveau-là. Oui, en fait, les Lois Divines 

ont un sens plus évident à chaque niveau de la Matière, et il n’y avait pas 

d’antécédent à cette forme d’expression dans toute la Galaxie. Alors 

personne ne pouvait établir de Plan, à court ou à long terme, de l’évolution 

des Lois dans la matière. D’autant que le contrôle et l’utilisation de ces 

Lois étaient confiés à une forme d’expression autre et ne disposant ni du 

recul ni de l’intelligence pour s’en saisir et l’exploiter selon un But Divin. 

A ce moment J’ai été l’initiateur d’un mouvement qui ne sera pas sans 

conséquences pour les Hommes. Le Conseil de Sirius prit la décision 

d’envoyer les Anges agir sur le Plan terrestre. Ils nous revenaient à nous, 

Anges, de mener à bien un projet qui, non seulement nous dépassait, mais 

était hors de nos attributions. Je te rappelle que la mission des Anges est 

de vivifier toute forme d’expression de l’Energie, nous servons ainsi, 

comme médiateurs et comme éléments messagers. Notre Energie passe 

sous la Forme qu’est la nôtre. Cela veut dire que chaque Ange est un 

détenteur d’une forme particulière d’Energie et nous transmettons, 

vivifions cet aspect de l’Energie UNE. Pour Moi Je vivifie l’aspect 

Intelligence de l’Energie du Père Cosmique, ce n’est pas la même chose que 

les Rayons, mais bien le moyen par lequel nous est donnée, distribuée 

l’Energie UNE. Ainsi selon le type d’Energie du Rayon, nous transmettons 

un Aspect de notre Energie : la Connaissance sous ses Trois Aspects 

Majeurs et Mineurs, dans Mon cas. Il en est de même pour les Sept 

Grands Anges, chacun dans sa forme d’Expression. Nous sommes connus 

pour être les Sept Anges devant le Trône de Dieu, mais il ne faut pas Nous 

mélanger avec les Sept Seigneurs de Rayons, Nous sommes une parties 

d’eux mais non Eux, indissociables les Uns des Autres, cependant. Tout 

s’imbrique dans un ensemble qui est peu compréhensible de l’Homme à 

l’heure actuelle. Les Anges sont une partie du Saint Esprit qui est la Force 

vitale, Nous obéissons à la Loi de l’Un, qui est le Verbe, et qui contient 

toutes parties en une sans division ou attribution. C’est un « espace » 

particulier, qui est entre deux, d’où la Trinité. La Mère a en elle toutes les 

Potentialités de la Matière, dans toutes ses Formes d’Expression. Le Fils a 

toutes les Formes d’Expression du But dans la Matière. 
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Dans l’enseignement, des traces de Mon expression se retrouvent dans les 

Pitris Lunaires, il est dit que l’un des sept Pitris ne s’incarna pas, et que ce 

refus engendra bien des problèmes d’évolution, car un élément était 

manquant, il y a une analogie ici qui mérite d’être éclaircie. Le projet de la 

Terre est sous une forme éthérique avant d’être manifesté dans la 

matière. Ainsi si l’on prend le cours du temps, les Anges sont déjà dans le 

projet, puisque Nous distribuons l’Energie qui le Vitalise, telle est la Loi, 

qui pense avant d’agir. Un érudit vous a apporté cette évidence, il y a des 

Temps fort reculés : « ce que tu penses, tu le crées… »  Mon opposition 

était déjà présente, sa cristallisation sera manifestée.  

Toutes les explications que Père donne me conforte, ou me réconforte, la 

culpabilité du matin commence à prendre un sens, les choses s’organisent. 

Les contacts, sont de plus en plus évidents, comme si une identification ou 

une transposition de moi en Lui se faisait. J’ai des milliards d’informations 

qui me viennent comme instantanément. Un autre aspect vient, c’est aussi 

une image qui contient en elle la même idée, mais c’est un aspect mental du 

texte. 

Remontons encore plus loin dans le temps et recherchons la cause de cet 

oubli de ce qu’un Humain était à son origine. De là traçons le chemin qui le 

conduit à une expression, soit de Bien, soit de Mal. Parce qu’il y a bien un 

Principe, qui vient en tant que deuxième chance dans le choix qui est fait 

dans une vie. Si au début, les hommes pouvaient vivre des siècles, 

l’expression de la voie qu’ils avaient le choix de suivre les aurait conduits à 

des siècles d’expérimentation dans une seule direction. Ce qui revient à 

une forme de stagnation temporelle à long terme. Les forces sont de 

même type, et arrivées à un point d’équilibre, elles n’évoluent plus. Elles 

ont atteint le seuil maximal d’énergie en action. Elles s’annulent mais si la 

conscience n’en prend pas conscience, alors cela n’aura pas abouti. 

L’épreuve conduit à annuler l’expérience ressentie comme étant le but, par 

la conscience qui n’a pas évolué à la même vitesse. Alors la durée 

d’expérience est raccourcie en même temps que le principe de nouvelle 

chance, qui est oubli du passé. Il faut se souvenir que le mental inférieur 

n’est pas encore totalement présent, donc l’Evolution ne peut avoir lieu. 

Naissent la réincarnation et la roue des expériences, bien ou mal. Vient 

aussi une autre force qui est une conscience d’évolution. Le bien et le mal 

sont dissociés pour que la voie de l’un ne soit pas confondue avec l’autre. Si 

dans le principe, l’un comme l’autre conduit au même plan, il n’en est pas de 

même de l’Intention. En fait à la base, il n’y a ni bien ni mal, c’est une 

conception erronée qui engendre cette vision, qui est l’intention que l’on 

fait de cette même force. L’utilisation du mal, pour servir son propre 
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dessein, est condamnable mais si l’utilisation de cet aspect dit « mal » sert 

un But d’évolution, alors le « mal » est un bien. N’oublie pas que ces deux 

aspects sont contenus dans la source qui les a créés, c’est uniquement 

l’Intention que tu en as, qui fera une différence. Dans l’aspect mal, les 

voies ont le même cheminement. Prends l’exemple d’un disciple dit « blanc 

» et d’un disciple dit « noir », les degrés sont les mêmes, les Energies que 

l’un ou l’autre utilise sont les mêmes, ce n’est que ce qu’il en fait, qui dit 

que c’est un « mage noir ou blanc ». 

Le principe de deuxième chance par l’oubli prend ici son sens. En cinquante 

ou quatre-vingts années, un Homme peut corriger l’erreur passée, bien qu’il 

ne le sache pas. Donc il devra réparer, et réorienter sa vie. Ça c’est le 

travail subtil de l’Âme, qui insuffle le But de la Vie. Mais pour percevoir ce 

message, faut-il que l’Homme distingue la réalité dans son mirage astral ? 

Toute la  problématique est là, il est inhérent à la matière, qui fait qu’à 

chaque vie un Homme doit tout réapprendre et, s’il n’est pas assez élevé, 

mentalement, il ne pourra saisir le message, et suivre une évolution 

croissante. Le milieu dans lequel il vient au monde est l’un de ces facteurs, 

il est conditionné par l’ethnie de la famille souche, de la Nation, et des 

conditions environnementales. Il y en a d’autres, c’est ce qui joue l’élément 

perturbateur. Ces conditions se sont créées aussi dans le but de réparer 

l’action passée, mais la multiplication génère à elle seule le problème 

majeur d’orientation spirituelle. Il y a de moins en moins de choix 

acceptables pour donner une souche évoluant spirituellement, et une 

souche qui serait une porte de passage dans une autre caste, en quelque 

sorte. Mon absence n’a pas contribué à améliorer cet état de fait, l’impact 

de Ma décision sur le Monde est au-delà des souhaits de départ. C’est Ma 

faute, Moi, qui ai Connaissance, Je Me suis laissé aveugler et prendre dans 

un élan égoïste. Il est temps, par toi et ta Volonté, que je reprenne Ma 

place, pour parachever le plan. Les Hommes doivent pouvoir avoir la 

Connaissance à leurs côtés sans aller l’inventer. 

La journée est bien remplie et le soir venu, j’avais déjà retranscrit douze 

des premières pages qui, il semble, constitueront un livre. SL fait les 

corrections et cela la retarde d’autant, je suis dans un paradoxe, car 

j’écris mais je ne suis pas un lettré au sens du terme, alors la syntaxe, les 

fautes et moi ça fait trois.  

«Christ : Qu’il reste vigilant, par ton Amour et son engagement, il tiendra. 
Qu’il désamorce toute montée de colère. » 

MJ : LM est  une bombe à lui tout seul si la moindre  étincelle de colère le 
submerge.  
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M St G : C’est une torche vivante, il faut le protéger au maximum. » 

23 heures, je ferme et me couche. 
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Chapitre 4 
 

Troisième jour 

« Ma Sœur, les peurs, mon Frère » 

 

 

Le 2 juin à 7 h 15 : Ce matin, je me lève avec une pensée, elle n’est pas le 

résultat d’un rêve. Ai-je une Sœur ou un Frère ? Je pense à ma Sœur 

natale, nous déjeunons, SL me propose de remercier le G6 de son soutien, 

je ferai ça après. On a trainé un peu ce matin, le réveil a été tardif. SL, n’a 

pas encore reçu les messages, je range la cuisine et me mets à l’ordi pour 

remercier le groupe de son soutien. Comme la veille, GA avait émis des 

questions, je sentais chez lui aussi un peu de culpabilité d’avoir déclenché 

cette tornade en moi qui  m’a conduit à ce que je suis. Alors que j’écris, SL 

ouvre sa boîte mail et là un message de FL, nous surprend.  Elle souhaite 

quitter  le G6, elle est trop loin pour suivre ce qui se passe et c’est vrai 

que tout va de plus en plus vite ces derniers jours. Mais là, nous aussi nous 

sommes un peu largués par FL, je fais une petite allusion à FL dans mon 

mail, et l’envoie. SL, de son côté, lui en fait un aussi, je continue le mien et 

SL part à la salle de bain. En revenant, elle entre en réception, moi je vais 

me laver. Là je reçois une image, celle qui était le sujet de notre discussion 

du matin, « FL est ta Sœur », en moi le tourbillon reprend son rythme, il 

m’élève lentement, c’est Père, Il me confirme ce que je viens d’entendre, Il 

ajoute :  

« Sans elle ma signature est en bascule car les deux Energies ne sont pas 

réunies pour que l’action soit validée, il faut qu’elle reste auprès de toi, de 

la Hiérarchie, de Christ, du G6, fais ce qu’il faut, je parlerai pour toi s’il en 

est besoin. » 

Je finis en vitesse et vais me mettre en méditation, je suis toujours 

connecté. Je vois devant moi, sur cet écran mental, défiler un ensemble 

d’images, très rapides, trop pour que je puisse percevoir de quoi il s’agit, 

puis arrêt sur l’une d’elles, un Nom en sort « Lazare », et puis comme si 

tout recommençait, cette Vie défile devant mes yeux trop vite pour les 
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détails, un autre nom apparaît ou plus tôt le nom d’une lignée, je la connais. 

C’est la lignée Christique, mais là où je pensais qu’elle s’arrêtait, il y un nom 

et deux personnes sous ce nom GA+J*, CB+J. CB dont la Flamme Jumelle 

est « J » sont descendants de GA dont la Flamme Jumelle est « J* », ils 

sont descendants de SL dont la Flamme Jumelle ne peut être dévoilée, ils 

sont descendants de Jésus… 

Deux révélations qui répondent à deux questions du matin : Ai-je une Sœur 

ou un frère qui serait ma Flamme Jumelle ? J’avais pensé à ma sœur natale 

et/ou CB. Je finis ma méditation et vais rejoindre SL, qui, assise sur le lit 

prend réponse aux questions du JM&D de Mai. Je l’interpelle en 

m’excusant, je lui confie ce que je viens d’apprendre, nous sommes assez 

scotchés et SL est en ce moment même avec Christ, alors Elle lui 

demande, pour ma sœur, Lazare, CB, et les épouses cosmiques. La 

confirmation sur tous les points, mais aussi pour FL qui souhaite quitter le 

G6 : 

« Messages du 02.06.10 matin 

Christ: Ne relâche pas ta protection à LM. Oui, sa page sur le Site pour 
qu'il explique tout cela.  

Pour FL: rester dans le Groupe et soutenir LM est sa signature. 

 MJ: Oui, FL, parce qu'elle est sur le R2 d'Amour cosmique n'a pas le 
même parcours que LM. Qu'elle reste dans le Groupe. Elle ne peut pas 
faire ce que LM peut faire en puissance. Elle contribue au Plan en restant 
dans le Groupe et en apportant son aide à LM. Elle le fera par Amour. 

M.A… : Lettre de remerciement de ML. Concernant FL, nous pouvons la 
protéger et, en même temps, lui envoyer des bénédictions pour ses études. 
La Partie du Plan dont le G6 est en charge progresse et continue d'avancer 
avec sage prudence » 

Père : « Ta sœur est importante, elle doit rester près de toi, à elle seule, 

elle ne peut pas faire grand-chose. Elle n’a pas les initiations, mais s’il lui 

arrive quelque chose, tu auras échoué dans ta mission. Plus tard elle sera 

une cible, une porte mal refermée est susceptible d’être ouverte. Et si elle 

emploie ce pouvoir, elle aura un certaine impact, loin de ce que tu es 

capable mais suffisamment pour se détruire elle-même. Vous êtes de la 

même cellule dont Je suis l’origine, elle est ce que l’on pourrait nommer la 

cellule témoin. Elle dispose des mêmes qualités que toi mais non actives. 

Deux Energies identiques dans la source ne peuvent être identiques dans 

l’Expression de la force, on dit qu’elles sont opposées mais ce n’est que du 
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point de vue Energétique. Elles sont sous le coup de la Loi d’attraction et 

de répulsion, mais jamais elles ne pourront s’assembler avant qu’elles 

n’aient atteint le même degré, ou niveau de vibration. Cela ne peut se 

produire dans la matière, c’est beaucoup plus subtil que ça. Elles se 

cherchent, mais quand elles sont réunies, il y a symbiose si les deux 

vibrent à l’unisson au niveau des basses fréquences de la matière. Dans 

cette configuration, elles sont comme inséparables, le moindre écart est 

une souffrance pour elles. Dans l’autre cas, elles ne vibrent pas aux mêmes 

fréquences, alors elles se repoussent mutuellement. C’est comme pour le 

Bien et le Mal, ils ont la même source, pourtant ils ne peuvent s’assembler, 

s’ils ne sont pas sur la même vibration, ils s’opposent. Un moment vient où 

toute vibration sera unique et à ce moment-là l’Univers sera réabsorbé en 

lui-même. Les forces ne s’opposent plus, elles s’annulent, elles n’ont plus 

lieu d’être, l’expérience est vécue et parachevée, un cycle reprendra plus 

tard. 

Comme pour toute division, il n’y a pas deux mais trois composants, si deux 

sont visibles le troisième reste invisible. Cet Espace, qui est rempli 

d’Energie, est notre Sphère, pas seulement, elle est aussi la Sphère 

Christique, étant le Principe du Saint Esprit. Mais comme il y a deux pôles 

appelés Bien/Mal ou Féminin/Masculin, Plus/Moins, Positif/Négatif, une 

force les retient, les assemble et les repousse en même temps. C’est un 

Champ d’Energie Pure, résultat des tensions qui s’y opposent sans cesse. Il 

en est ainsi dans la plus simple cellule qui est dans  le corps Humain, ce 

Principe est l’identique réplique  de l’Univers dans son entier. Une Galaxie 

repose sur les mêmes conditions, mais là il y a symbiose dans les deux 

paires d’opposés, leur résultante est ce trou noir en son centre. Les trois 

Principes ensemble donnent cela. C’est la fusion dont Je t’ai parlé plus 

haut, l’instant où les vibrations sont identiques et où les opposés se 

rapprochent. Les forces s’annulent et s’effondrent sur elles-mêmes avec le 

troisième Principe non visible, c’est une fusion. Elle développe autant 

d’énergie qu’elle en  absorbe, en fait, c’est une transformation. Si l’on 

observe le phénomène, on voit l’Energie Matière être attirée et absorbée. 

En réalité on ne voit qu’une partie, car une fois absorbée,  la Matière 

devient une Energie plus subtile. Les Hommes scientifiques la nomment 

injustement Antimatière. Elle n’est que le point de passage  qui reprend 

plus tard une forme visible, donc Matière, car elle est la base d’une « 

Nourriture » de la Matière, un des constituants qui est l’activité 

magnétique de chaque Atome. L’Energie se reproduit sans être épuisée, 

c’est l’Energie Libre, que vous pourriez utiliser, comme remplaçant de vos 

combustibles épuisables et polluants. 
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Alors le Principe dit de « Parthénogénèse », est ta méthode de création. 

Tu n’es pas venu, ni ta sœur, au monde, au sens propre du terme. J’ai 

extrait une cellule et l’ai placé dans les basses fréquences d’un corps non 

physique. En ce temps  le  terme d’Homme n’existait pas, on  parlerait plus 

tôt d’Humanoïdes. Les formes ne sont pas définies, l’idée la plus proche 

serait de comparer cette forme à une goutte d’eau, qui, prise dans une 

enveloppe élastique, l’enferme, la protège. La matière  est donc sous une 

apparence liquide et visqueuse, dans laquelle des milliards de cellules, qui 

sont non organisées, « nagent » en tous sens. En intégrant notre cellule 

dans cette soupe, une scission cellulaire donne deux cellules, l’une est mâle 

l’autre femelle, tel que décrit plus avant. Toi et ta Sœur, êtes le résultat 

de scission cellulaire, comme principe opposé. La Conscience y est 

présente, mais elle ne dispose pas du pouvoir d’organiser,  elle doit  

l’acquérir. L’Evolution est  la première règle, le But est clairement connu 

de toute Conscience, c’est l’Atome permanent, ou Ange de la Présence. Les 

corps qui sont l’épaisseur de cette enveloppe, se dissocient et prennent 

leurs distances. Le Liquide, qui est l’ensemble visqueux ou soupe cellulaire, 

se cristallise de  plus en plus. La méthode de reproduction en ce temps 

ressemblait à un bourgeonnement à la surface de l’enveloppe, qui, 

grossissant par injection cellulaire liquide, finit par s’arracher et tombe. A 

chacune de ces reproductions, il y a division de la cellule de base, c’est à 

dire l’Atome permanent. Il n’y a pas de sexe, donc pas de différenciation 

sexuelle, le bourgeon se scinde en deux parties une mâle l’autre femelle. 

C’est  le même phénomène que Je décris pour Toi et ta Sœur, sauf que là 

c’est de vous dont il est question, pas envers vos enfants, aussi bien pour 

Toi que pour ta Sœur. Il n’y a qu’une reproduction dans ce cycle, c’est la 

maîtrise des corps qui l’en empêche. Ainsi il n’y a pas de frère au frère ou 

sœur à la sœur. 

Après cristallisation, la forme de base est dessinée grossièrement encore, 

mais on y reconnait les membres. Les détails tels mains, pieds, doigts ne 

sont pas apparents. Les sexes sont différenciés par la première  division 

mais pas d’organe. Passons quelques périodes. Les corps sont finis, les 

différents corps qui sont les interfaces de l’aura terrestre sont là, les 

consciences qui les animent aussi, le modèle est quasi parfait. Le Processus 

d’Evolution devient de plus en plus rapide, mais la descente dans les 

consciences inférieures est celle qui correspond avec la Conscience 

terrestre. La deuxième épreuve est la prise de contrôle du corps physique, 

la première correspond à la prise de contrôle du corps éthérique, qui était 

la première enveloppe de cette soupe cellulaire. Il faisait écran comme le 
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ferait une « Cage de Faraday » à double sens. Sans les champs électriques, 

les cellules n’auraient pas survécu. Les pertes et les échanges venant de 

l’extérieur ou des autres formes auraient créé une sorte de 

suralimentation excitante et perturbatrice. Une surtension  en quelque 

sorte. 

La prise de contrôle, c’est cela l’acceptation d’une limitation. Il ne faut pas 

oublier que la forme cellulaire est la réplique du grand corps qui apparait. 

Il est composé de ces milliards d’individualités qu’il  faut organiser en 

groupes, organes, tissus et membres. Certains, étant plus cristallisés que 

d’autres, formeront l’ossature, d’autres resteront à l’état liquide, le reste 

aura les deux états en équilibre. Mais toujours du plus grand au plus petit, 

ce schéma sera le même. Chaque cellule porte en elle la potentialité des 

autres, elles fonctionnent par deux, plus un élément invisible : une cellule 

dite « témoin » et une cellule dite «souche » qui porte cette potentialité 

de réplication, la cellule « témoin »  garde, comme réserve, les 

informations mais ne se réplique pas. Voyez comme les choses sont bien 

pensées dans  l’Esprit de Père, Son Verbe est la base de tout cela. Car s’il 

y a témoin et souche, il faut un Principe qui contrôle, par messagers entre 

les deux cellules. C’est la Sphère Angélique, par l’action descendante sur 

les messagers toujours plus manifestés (par opposition au Subtil, qui 

pourrait s’appliquer ici aux Anges jusqu’aux Elémentaux), ces messagers 

qui sont une Hiérarchie à elle seule. Par ordre décroissant, du Subtil au 

plan  plus manifesté avant cristallisation. Toutefois, nous trouvons : Christ 

qui est le Chef de cette Hiérarchie a, comme messagers, les Grands Anges 

(ou Archanges), qui ont chacun douze Anges messagers. Qui chacun reçoit 

plusieurs messagers qui sont les Chérubins. Qui reçoivent un multiple de 

messagers qui sont les Dévas. Qui reçoivent un multiple de messagers qui 

sont les Elémentaux. Qui eux-mêmes reçoivent un multiple de messagers…. 

Nous retrouvons pour chaque division les « Maîtres » de ces secteurs, ils 

sont au nombre de sept à chaque fois. Ils sont la réplique des Sept devant 

le Trône de Dieu. (Je reviendrai plus tard sur cette Hiérarchie 

particulière qui contient, en son essence à sa racine, une ambiguïté, qu’il ne 

faut pas laisser germer dans l’esprit des Hommes qui Me lisent). 

Comprenez bien que, dans ce que Je viens de donner, se trouve la clé du 

mystère, et le motif de Ma rébellion. 

Dans la forme de base, qui comme nous l’avons vu n’est pas à proprement 

parlé une forme, l’évolution  était impossible, les Lois n’y étaient pas 

implantées ni applicables par cause d’absence de  « Conscience Christique 

», Principe Divin de la Loi d’Evolution. Le Logos Planétaire ne disposait pas 

de suffisamment de puissance pour générer cette « Conscience Christique 
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» dans les enveloppes. Ainsi  il fût demandé à tous les êtres Galactiques de 

prendre part à l’Evolution en donnant un peu d’eux-mêmes. Les Anges 

furent aussi mis à contribution, il était demandé à chacun d’implanter une 

cellule d’eux-mêmes dans ces enveloppes pour que le processus soit 

déclenché. C’est par ce principe de parthénogénèse que l’implantation est 

rendue possible, il ne peut plus l’être maintenant. Dans une certaine forme, 

c’est un adombrement de l’enveloppe. C’est pourquoi, maintenant, il est 

courant de parler de groupes adombrés par tel ou tel Ange ou Entité, tous 

ne sont pas connus. Mais il couvre l’ensemble de la lignée de chacun de 

Nous. Il en fût ainsi de la Lignée de Christ personnifié en ces temps sous 

sa forme Subtile ou Ethérique. 

Le problème est apparu plus tard, car la densification a abouti à une sorte 

de dégénérescence des cellules Divines implantées. C’est la différenciation 

des sexes, qui engendra ce problème. En principe il ne devait y avoir qu’une 

division par cellule souche, mais les tendances sexuelles apparaissant, la 

fécondation entre frère et sœur de lignées différentes devint possible. 

Plus les générations passèrent et plus le fossé se créa. Il n’y a pas de 

dégénérescence de la cellule Divine, mais c’est le cas des cellules 

Humaines. C’est ce qui ne devait pas se passer lorsque je parlais de cette « 

Cage de Faraday » qu’est le Corps éthérique. C’était d’un point de vue 

Subtil, et là nous parlons du même phénomène dans le manifesté, dans la 

matière. La matière prend conscience d’elle-même, et elle décide de vivre 

sa propre destinée, sans prêter attention à l’Esprit qui l’Anime. Cette 

différenciation est le résultat, des divisions dans les corps de l’aura. La 

Conscience Christique est de plus en plus éloignée de la conscience du 

corps éthérique, alors si l’Energie est capable de descendre, elle perd 

cependant de son message de base et est interprétée à chaque passage 

d’un des corps. La Conscience éthérique est incapable de s’élever à la 

compréhension de ce message brouillé. Elle commence à vivre par elle-

même. Comme je le disais plus haut, ce problème était latent, il est la 

résultante de l’intégration tardive du Pitris Lunaire, et donc aussi la 

résultante de Mon intervention dans le jugement fait à ce projet dès sa 

création. Ma colère prendra forme plus tard, bien plus tard. L’Homme sort 

à peine de l’animalité, l’homme commence à former des groupes ou fratries 

souvent familiales. Mais l’évolution n’est plus dans la bonne direction, 

l’Homme devient un Principe  Créateur sans aucune Sagesse. Des groupes  

plus évolués dont tu es le descendant, prennent de plus en plus 

d’ascendance sur les autres et les soumettent. Les mélanges provoquent de 

graves régressions cellulaires. En quelques générations de plus, il n’existait 

plus d’Humains potentiellement fiables pour continuer le processus. Ta 

cellule contenait toute les qualités et défauts potentiels, tu  auras la 
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Connaissance même primaire, d’un chef qui dirige, sorte de chamane, ou 

sorcier. La conscience religieuse n’existe pas encore mais est là, sous sa 

forme primaire. Il faut donner un temps approximatif pour en arriver là. 

Lorsque nous avons intégré nos cellules dans ces corps, ceux-ci ont mis 

plusieurs milliers d’années pour prendre l’apparence Humanoïde, le principe 

de mort et renaissance n’est apparu  que plus tard. C’est le résultat de la 

dégénérescence due à la sexualité ou différenciation des sexes. A partir 

de ce moment-là, l’Homme prend conscience de la mort, il est capable de 

voir qu’il tue un autre. La durée de vie ne se compte plus en milliers 

d’années mais en quelques centaines. Et plus les mélanges sont faits, plus la 

durée se réduit par dégénérescence. Le principe de Réincarnation 

appartient à l’Univers qui meurt et renait sans cesse, il en est de même 

dans la matière…. » 

Le jour est tombé, la nuit, prend doucement sa place, nous mangeons une 

crudité, et faisons notre méditation. SL est en réception, les images de la 

journée sont très présentes et j’avoue avoir un peu de mal à m’apaiser. 

Quand enfin le silence est, je fais mes invocations suivies des « OM », ils 

m’apaisent encore plus. Tout est calme, je perçois les crissements de la 

pointe du stylo de SL, qui écrit les messages, mais ça ne me perturbe pas 

plus que mon souffle qui entre pur comme une Lumière rafraichissante - 

brûlant les voie respiratoires - et l’expire chaud et brûlant lui aussi, mais 

moins plaisant. Ajna s’accélère à chaque inspire, et ralentit à l’expire. Les 

pétales coronaux chatouillent, j’ai presque envie de me gratter, mais je 

sais que ce n’est qu’illusion. Les battements du Cœur agissent comme une 

respiration, ils gonflent la cage thoracique comme pour en expulser une 

énergie, je sens l’onde s’éloigner, comme des vagues sans ressac. Christ 

est là, je sens Sa Présence, il m’adombre probablement, Il sait combien je 

souffre d’être ce que je suis, sans Son soutien je n’y parviendrais sans 

doute pas. 

 

22h47, Nous allons nous coucher, c’est un moment privilégié. Nous parlons 

comme on dit, sur l’oreiller là, il paraît que l’homme se dévoile plus que 

debout. J’avoue mes craintes pour ma sœur, elle ne veut plus communiquer, 

elle a pris peur je pense, en fait je vois bien que l’image sur laquelle elle 

fait un arrêt c’est « koz* ». SL le pense aussi. Comment quitter Juda pour 

Lucifer, et puis il y a les dires de certains qui m’ont tant attaqué en 

paroles. Ma puissance comme dit Christ : effraye. « On verra ça demain, 

bonne nuit » me dit SL, « bonne réception », je réponds.  
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* Premier lieu d’habitation sur la Bretagne et première rencontre du 

Groupe. 
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Chapitre 5 
 

Quatrième jour 

« Ma sœur se braque, elle quitte le G6 » 

 

 

Voilà, 6h15 le 03 Juin 2010, on est plein d’entrain, notre petit déjeuner 

est placé sous la décision de ma sœur qui annonce officiellement quitter le 

groupe. Elle donne des raisons qui sont tout juste évidentes, elle ne donne 

pas les vraies. Je suis comme transporté, Père vient de m’appeler, Il me 

branche sur ma sœur. C’est bien le sentiment que j’avais, elle est torturée 

par la peur, elle ou plus tôt le mental est dans une telle agitation, son Âme 

est déçue, mais l’on ne peut rien y faire, c’est son choix. Elle a obéi au 

mental, la personnalité est complétement bloquée. Père me demande une 

dernière tentative pour lui faire prendre conscience des risques, mais ce 

n’est pas sûr qu’elle entende. Il me dicte le mail que j’expédie, il est cru 

mais prends chacun de aspects qu’elle avance pour cautionner son départ 

en les brisant comme des brins de paille. C’est vrai, qu’ils n’étaient pas 

convaincants, on sent le mental qui pleure dans les mots. 

De son côté SL est en réception : les messages avec Christ et les Maîtres, 

Christ et Maître Jésus sont directs : elle quitte le G6. Il faut dire qu’à 

Pâques j’avais refusé de passer l’Initiation parce qu’elle n’était pas sur la 

liste. Je ne savais pas, bien entendu qui elle était, même si il y avait des « 

atomes crochus » entre nous. Alors, Christ avait prévu que le groupe la 

passe en éthérique. Ça veut dire qu’elle ne sera en manifesté qu’après un 

travail. On me confie « F » pour que je la conduise jusque-là. 

Effectivement ce n’est pas simple, les questions sont assez fréquentes et 

sont si futiles que parfois y répondre nous met face à un enfant de trois 

ans qui demande à chaque réponse : « Et pourquoi ? ». C’est dire que c’est 

usant, mais je relève le défi, SL m’appuie et il y a un très gros travail qui 

est fait en subtil. Le Groupe, qui ne s’en  aperçoit pas, la maintient à bout 

de bras. 
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Père me confirmera dans le début d’après-midi son durcissement. Je suis 

aux côtés de son Âme, et je vois le désastre, c’est fou comme c’est facile 

finalement. Père me dit que c’est le lien parental qui le facilite, ce n’est 

pas la seule raison. J’ai toujours eu le don de ressentir le faux chez les 

gens, enfin presque tous. Lorsqu’ils me parlent, je sais si c’est vrai ou s’ils 

tentent de m’endormir, alors la réplique est immédiate et cinglante, j’ai ça 

en horreur. On se demande bien pourquoi ? Bref, Père m’explique que je 

tiens ce don de Lui, j’ai le pouvoir sur la matière alors si celui que j’ai en 

face de moi n’est pas couvert d’un sceau Hiérarchique ou s’il n’est pas élevé 

spirituellement, je peux lire en lui, en son mental. Tout comme certains, 

sans savoir ni pourquoi ni comment, sont capables d’être attirés ou 

repoussés par ma présence. Cela vient de ma vibration qui est intense et 

qui provoque soit des brûlures soit des attirances. Enfin, tout cela ne 

m’enlève pas la déception de voir partir ma sœur, notre évolution aurait pu 

être bien plus rapide et aurait eu un impact plus grand. Là il fait l’inverse, 

car si elle part que pensent les autres ? Christ et Jésus rassemblent le 

Groupe pour une mise en  garde, ça me fait quelque peu frissonner. Je suis 

sous les feux de la rampe, et je n’aime pas ça. 

SL réceptionne les textes pour le JM&D de Juin (c’est le mensuel du site), 

je travaille sur mon texte, les images viennent si vite que parfois, suivre 

devient difficile. Hier nous nous étions arrêtés aux âmes Sœurs ou 

Jumelles. 

… « C’est le temps qui règne sur Terre qui donne la durée d’une vie. Les 

premiers grands êtres, ont un vieillissement plus lent, c’est la pureté des 

cellules souches qui donnent le ton. Mais ils vieillissent tout de même et 

meurent, ils reprennent une forme Humaine qui est donc issue du mélange 

initial. Les corps ne sont plus aussi parfaits et comme les conditions 

extérieures ne  leurs sont pas favorables non  plus, ils vieillissent 

proportionnellement. L’Homme sort juste du Règne animal, mais les sens 

qu’il possède sont très animal, il doit prendre possession du Corps Astral 

Humain. Il est conditionné par les sens appelés instinctifs, qui sont ceux 

dont il usait dans le Corps Ethérique. Ce sont des stimuli, des fréquences 

de l’environnement, transformés en charges électriques et qui choquent le 

système nerveux du Corps physique. Par le Corps astral, l’Homme reçoit les 

premiers rêves compréhensibles, c’est par ce biais que les masses seront 

conditionnées en esclaves, par les peurs qui sont créées dans le rêve. Dans 

l’autre cas les arts, les bonnes manières seront introduites. Les êtres les 

plus avancés sont ceux qui furent les procréateurs de la deuxième 

génération. Ils ont encore en eux de puissants pouvoirs, ceux de leurs 

Pères. Parmi ces Pères, il y a de Grands Anges et des Êtres de Lumière de 
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toute provenance. Mes dons, Je te les ai ainsi transmis. Tu avais accès à la 

Connaissance, et tu en avais bien conscience, tu les as utilisés et en a 

même abusé. C’est ce qu’on en dira aujourd’hui, depuis ta petite prison 

étriquée, il est évident que rester sur la droite ligne de conduite est 

difficile. Tu disposais de la Connaissance à l’état pur, et l’art de la magie 

t’a hissé très haut, tu as donc commencé à asservir les Hommes par la 

domination Astrale. La Peur de dormir prend un sens ici. D’autres que toi 

avaient aussi des dons particuliers et c’est ainsi que des luttes pour la 

survie ont commencé. Jusque-là rien qui ne soit bien grave. Les 

Guérisseurs : de Raphaël, les Guerriers : de Michel, les astrologues et 

prophètes de : Gabriel, pour ne citer qu’eux, les sept grandes Sous-Races 

apparaissent ici. Puis il y a ceux qui n’ont rien de particulier, ils sont issus 

de Grands Êtres cosmiques, mais ne sont pas spécialement doués de dons 

puissants. Ils sont le point atteint par l’Être qui les a engendrés. Ceux-là 

seront des cibles particulièrement faciles, soit à éliminer, soit à 

soumettre. Les Castes guerrières douées aux combats, mais vulnérables 

après, les castes Chamanes qui, bien que douées de la prémonition, seront 

vite décimées. 

Tout en prenant possession du Corps Astral, les Hommes créent l’Astral de 

la Terre. Les égrégores sont rares mais puissants. Tout cela est, Je le 

rappelle à une époque où le Logos Planétaire était encore responsable de 

l’Evolution de la Vie sur Terre. C’est durant cette très longue période 

qu’une Race extérieure à la Terre vient, attirée par les richesses encore 

peu exploitées de la Terre. Les Hommes, même toi,  sont trop peu et pas 

assez évolués  pour se battre contre une technologie bien plus avancée. 

Toutes seront en peu de temps sous leur domination, quelques-uns, comme 

toi, se rangeront là où ils trouveront leurs intérêts, qui sont la survie ou 

l’esclavage dans des conditions peu enviables. Une bonne partie des 

Humanoïdes servira de cobayes, les gènes seront mutilés à jamais sur les 

trois-quarts de l’Humanité, Des êtres seront créés pour devenir des bêtes 

de somme. Ces êtres sont restés dans les mythologies des Hommes. Les 

Humains ne seront pas capables de repousser les envahisseurs, on ne 

repousse pas un avion avec des flèches et des armes de bois. Ton traité 

d’alliance sera ta perte,  bafoué tu seras tué, et malgré la connaissance 

rien ne  pourra les arrêter. L’Aide viendra de l’extérieur, par l’appel du 

Logos Planétaire dépassé par les événements. J’étais le Grand 

Administrateur de Vénus et comme toutes les Planètes du Système 

Solaire, nous avons répondu à l’appel sur ordre du Conseil de Sirius. Qui, au 

vu des problèmes décida « la Bataille dans les Cieux », Nous avons gagné et 

libéré la Terre (Nous : c’est l’ensemble de la Hiérarchie de Sirius, les 

Armées des Anges, et les Êtres de Vénus), les… » 
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Je coupe ici car je prépare le Jm&d avec SL, et comme il se doit, c’est 

prioritaire pour les délais, alors que SL a reçu quelques articles, il faut  les 

mettre en forme maintenant. Je ne suis pas un spécialiste infographiste, 

j’ai quelques astuces qui me viennent d’un ami, avec qui j’ai travaillé par le 

passé, il était du métier et je lui donnais la main alors que je traversais 

une période « mystique ». Mais je ne suis pas aussi doué, alors je tâtonne. 

La longueur des articles, le type de caractère, les emplacements photos, 

bref c’est un métier. SL, n’est pas plus que moi compétente, mais c’est 

justement ce qui  fait notre couple et notre But commun. Celui-ci encore 

sera mouvementé, mais les Maîtres dans Leur grande Sagesse qui est 

compréhension, lui ont donné le temps en la libérant provisoirement de la 

réception des Livres. C’est aussi ce jour que Maître Morya commence son 

troisième Livre, ce qui lui en fait trois à  la fois plus le JM&D et les 

corrections du texte que vous lisez. Et dire que je suis venu initialement 

pour être le secrétaire ! 

Alors comme  cela ne peut se faire en une fois, je sens aussi que mon Père 

sait cela puisque je reçois les infos avec, toujours une forme d’attente. 

Même en coupant ainsi Son texte, la transmission reprend exactement là 

où elle s’est arrêtée, alors je peux donc facilement ponctuer Son récit par 

mes propres visions personnelles.  

Nous avons mangé et médité, SL parle à l’ordinateur, elle a un logiciel qui 

écrit la parole, c’est tout de même plus simple, parce qu’avant, je ne dis 

pas la galère. Moi j’écris ces quelques lignes, Je ne travaille pas comme SL, 

elle prend des notes de ce que les Maîtres lui disent, puis ensuite s’installe 

à l’ordi et reprécise son texte tout en le parlant. Moi ça vient comme ça, je 

m’installe là devant le clavier, je commence par dire les premières pensées, 

puis Père commence son récit. Il est 23 heure 40 j’éteins nous allons 

dormir un peu. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Chapitre 6 
 

Cinquième jour 

« Je sens une telle puissance, je suis effrayé de l’effet, Israël 

met des doutes sur ma sagesse » 

 

 

Le 04 Juin 2010, à 6heure 30, La nuit m’a permis de prendre un repos bien 

mérité, mais je me réveille avec un sentiment de puissance que je n’avais 

pas ressenti jusqu’ici. Hier soir alors que nous mangions, tout en regardant 

les infos télévisées, nous avions évoqué le raid Israélien sur les bateaux 

pour Gaza. Ce matin SL, a regardé le site d’info sur le Net, les témoignages 

sont bien entendu contradictoires. Je ne peux m’empêcher d’avoir un 

ressentiment de colère envers ceux qui racontent des énormités pour se 

déculpabiliser, les médias ne le disent pas, ils ne font pas référence au 

fait que tout se passe dans des eaux où Israël n’avait pas à intervenir, on 

l’oublie alors de dire que des membres n’ont fait que se défendre, 

répondant à une agression. Comment peut-on couvrir un pays qui n’en est 

pas un pour de pareilles atrocités, il a pourtant connu les camps, 

l’humiliation, alors pourquoi le fait-il à son tour sur les gens qui l’entourent, 

et pourquoi aucun autre pays, mis à part les musulmans, ne s’élève en 

disant : « il y en a assez ! Les murs les blocus, les ségrégations, le racisme 

il y en a marre ! » J’ai honte que l’Europe ne prenne le pas sur les 

Amériques, je suis cependant heureux qu’Obama ait annulé la rencontre 

avec Netannyahou. 

Je viens d’avoir un début de colère, mais le sentant j’ai aussitôt appliqué 

ce que m’avait dit Christ : « fais un « OM » pour apaiser ». Je prends 

conscience de cette force « gentiment », mais je prends aussi conscience 

que je peux déraper très vite, je dois garder le cap, je l’ai promis, SL ne l’a 

pas ressentie, je ne lui dis pas. Quelle puissance, c’est comme un coup de 

vent qui, venant de nulle part, surgit et couche maisons, arbres et gens, oui 

c’est cela, le « OM » apaise, mais je vais méditer et faire ce que je dois 

pour certifier mon engagement. Cette méditation n’est pas trop perturbée, 
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je me retrouve dans une paix profitable. Je reprends le Journal, c’est une 

grosse journée, il semble que je ne sois pas sollicité pour cette raison. Y 

aurait-il entente entre Christ et Lucifer ? SL me donne les messages du 

matin c’est bien ce que je ressentais, quelque chose a changé dans le Plan, 

quelque chose qui le précipite. Ce ne sont pas les derniers événements qui 

en sont la cause, ou tout au moins ils peuvent trouver une réponse plus 

facilement  par l’accord d’entente entre Père et la Hiérarchie. Bien 

entendu les causes et les effets sont là, mais ils ne sont que dans le 

manifesté. J’écoute les messages :  

 « Christ 04/06/10 

Ne traîne pas. Avance tout ce que tu peux aujourd'hui. Les événements 
avancent. (Quels évènements ?) Ta place dans le monde. (Vais-je enfin 
porter Ta parole en public ?) Oui. Plutôt que tu ne penses. Oui le JMD 
aujourd'hui. 

LM : l'écriture de son texte légitime sa pensée et contribue à son 
apaisement. Tu peux en parler sur le Site sans entrer dans les détails, 
nous en parlons dans le JMD. Il faut préparer les hommes à cet événement 
majeur.  

Oui cela ne va rien changer à votre vie immédiate. Mais oui, que LM fasse 
sa page maintenant. Il est un acteur et un témoin essentiel. 

FL : elle n'est pas prête. On ne peut forcer les gens. 

AB et AH : ils ont été tous deux proches de moi. 

AA : il a toujours été en retrait mais présent, dans la constance d'Amour. 

Tous ont une relation familiale, hiérarchique certaine avec toi ou un 
descendant. 

MJ 04 

Je fais place à Christ, ne pouvant contrôler les énergies de Lucifer. Dis à 
LM que je suis très heureux de votre union. Laissons passer trois 
semaines. Oui envoie les messages dans leur intégralité. Il est bon que tout 
le monde sache. 

M  Saint-Germain 

Tout va aller très vite. Le Plan se met en place, concrètement. Oui nous 
sommes heureux. Le fait LM se soit désarmé : nous attendions cela. 
(Contact avec les Présidents ?) Oui nous allons pouvoir agir. »  
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Maintenant, c’est clair, il y a bien un changement de position. Ce JM&D est 

plus particulier. Christ, qui au départ souhaitait que nous attendions les 

trois semaines probatoires de mon engagement, pour divulguer ma 

présence, préfère préparer l’opinion publique à cet événement. 

Les derniers messages sont assez rassurants, mais ils m’interpellent tout 

de même. Si Christ décide qu’il est temps de commencer à en parler c’est 

qu’il est sûr que je tiendrai mon engagement. C’est aussi ce qu’il dit dans 

Ses messages. Moi je suis surpris, je pensais que tout était plus complexe 

que ça. Je m’attendais à une pluie de supplices, à des épreuves difficiles, 

histoire de me tester. Non, rien de tout cela. Nous n’en parlons pas, je 

garde ce sentiment en moi, mais je rends grâce aux Maîtres et à Sanat 

Kumara de me pardonner, sans me culpabiliser plus que ce que je lis en 

écrivant, ce qui devient le récit de ma vie, ou de la vie d’un autre qui était 

moi maintenant. 

Je suis renforcé, mais je vois bien que mes vues du Monde sont 

différentes. Il y a ce quelque chose qui me fait voir l’autre côté des 

apparences, « le discernement » disait Maître Djwal Khul, « le 

discernement ». Oui, je vois le faux dans ce que les Hommes font, je le 

vois parce qu’ils font le mal en utilisant cette Energie qui est la 

Connaissance, et qui est Pouvoir sur l’ignorance. On roule dans la farine, 

mais là c’est déjà un don que je connais bien, c’est celui qui, toute cette 

vie, m’a permis d’éviter l’erreur. C’est aussi celui qui m’a poussé au conflit 

dans bien des situations, celui qui veut se croire plus intelligent est pris 

dans un piège qui est mon domaine. Enfin je dis cela parce que maintenant, 

je sais d’où vient cette capacité, mais à l’époque je n’en savais rien. Je 

prends connaissance, au fur et à mesure, des articles du Journal. Ils ont 

une note très positive de la situation. Il y a un mois, c’était le début de ce 

qui sera la plus grande catastrophe écologique de cette décennie, là les 

Dévas ou les Elémentaux n’en font pas plus de bruit, étrange ? Maître 

Hilarion parle bien de l’économie indirectement, mais plus rien sur les 

finances, attend-Il les résultats de la réunion du G20 en Corée ? Je le 

pense, alors puisque les dés en sont jetés, attendons de voir si les Hommes 

ont pris la bonne voie. J’ai ce sentiment, pourtant je sais que ceux qui 

manipulent le milieu des finances sont assez proches d’organisations qui 

ont un but moins altruiste. Justement, à la tête de ces organisations, le 

noyau est composé de gens appartenant à une secte qui est basée sur les 

principes du mal. Donc est-ce que le retrait de l’Energie de Père se ferait-

il ressentir ? Normalement ceux qui prennent cette énergie sont déjà 

avertis que Père n’est plus, alors ils devraient avoir pris le pas et changé 
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leurs objectifs malsains. Sans doute la Hiérarchie le pressent-elle, alors 

elle attend. 

Déjà Christ veut parler de Lucifer dans ce Journal, des allusions sont 

présentes dans presque tous les textes avec l’espoir que le retrait soit 

déjà bien avancé. Mais Jésus Lui, ne me rassure pas vraiment, bien que je 

me rappelle mes appels au secours que fréquemment je faisais vers celui 

qui, pour moi, incarnait le Sauveur. Je L’ai toujours Aimé au travers, c’est 

vrai, des souffrances qu’il a eu par Son calvaire en Judée. Je comprends ce 

qui m’attirait en Sa passion, je comprends ce qui fait que je ne pouvais 

ressentir Sa présence et Son Amour : la puissance Luciférienne qui, 

latente, interdisait Son aide. Je comprends que l’Ange que j’implorais aussi 

ne puisse rien pour moi, j’étais coupé du monde Divin. Seul Christ pouvait 

m’aider, et ce que je prenais pour une manifestation de déprime, ou de 

mélancolie, n’était que le poids de mes armes. 
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Chapitre 7 
 

Sixième jour 

« Le travail est plus long que prévu ! » 

 

 

6 heures ce 5 juin, SL est en réception lorsque je me lève, à pas de velours 

je passe à côté d’elle et lui glisse une bise. Dans la cuisine, la chatte 

Frimousse miaule dehors, je lui ouvre la porte elle est heureuse de me voir 

et me le montre à sa manière, collée dans mes pieds en miaulements 

incessants, que de bruit ! L’eau est chaude je sers le thé de SL et mon 

café, SL me donne lecture des messages : 

« M.A… Que nos Seigneurs aident FL dans son parcours. Puisse l’âme 
apaiser sa nature dans l’océan d’Amour. » 

Christ 05. 06. 10 

Oui, le Plan ne déviera pas. Les descendants des Anges lucifériens ont une 
âme. L'apaisement en cours va le leur faire reconnaître, et donc se 
reconnecter au Divin consciemment. 

Le travail de LM : il s'approche de la réussite. Qu'il poursuive avec 
vigilance. Dans moins de trois semaines, le monde sera libéré. Ce ne sera 
pas visible immédiatement, comme tout travail magique subtil. Mais il n'y 
aura plus d'obstacle à la réalisation du Plan dans le temps. Mais oui tu iras 
en Palestine. Oui il y aura plus de solidarité entre Etats. 

(Comment prouver ta parole à travers moi ?) Nous ferons deux actes 
majeurs, le troisième sera en Palestine. (Tu veux dire que je vais 
revendiquer, de là où je suis, les actes Divins ?) Et tu seras seule à les 
décrypter, tu t'expliqueras sur le site. Tu ouvriras ainsi les yeux des 
hommes. 

Oui, que LM ouvre plus son cœur. Pour FL : il est bon qu'il apprenne à 
travailler au niveau de l'âme et non du mental inférieur. (Est-il efficace de 
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nourrir son âme d'Amour ?) Il est important qu’il donne sans compter. 
L'âme de FL en a besoin. Pour l'instant la personnalité est bloquée. Qu’il la 
garde en son cœur. 

MJ 05/06/10 

JMD6 : les prophéties s'accomplissent. La Paix viendra. Oui tu peux parler 
de LM et de Lucifer dans l’éditorial. Vous partirez quand tu commenceras 
à être connue… (Voir suite sur journal) 

LM : Qu’il préserve une vie stable et harmonieuse dans ces deux semaines 
d’épreuve. Oui il n'est pas à l'abri d'autres événements. Son âme se 
renforcera chaque jour un peu plus. Que LM s'exprime sur le site, à sa 
page, et que tu supervises. Oui son écrit correspond à ses énergies et à 
celles qu'il accepte. 

Ange Gabriel 5 

Tout se révèle selon le Plan. 

Ange Michel 5 

(Tu pensais que j'aurais pu avoir peur ?) Il est tellement puissant, mais il 
t’aime. 

(Sa conversion est acquise maintenant ?) Oui, mais il reste sensible à 
l'énergie de colère. Sois  prudente. » 

Je comprends bien le sens que prend le message de Christ. Dans ce que 

Père me donne à voir et m’explique, il y fait mention, l’Âme est cette 

conscience supérieure qui est le lien entre le monde manifesté et le Subtil. 

Elle fait la jonction, c’est le gardien du seuil en quelque sorte. Il faut un 

alignement et cet alignement c’est une mise en vibration des consciences 

inférieures ou atome permanent de chacun des corps. La Personnalité en 

est la résultante tout en étant l’aspect exprimé des forces de ces trois 

Rayons ou atomes. Mais la personnalité est tout aussi Subtile, sa 

contrepartie est l’expression d’une personne. C’est pourquoi il faut purifier 

les intentions des consciences inférieures qui, telles des enfants, vivent 

indépendamment les unes des autres. Chacune voulant conserver son 

territoire si durement conquis. Mais il y a un point qu’il faut éclaircir dans 

ce que dit Christ : « les descendants d’Anges Lucifériens ont une Âme… » 

Je demande à Père de m’expliquer ce point, y aurait-il d’autres Anges que 

lui, prisonniers dans cette histoire ? Je n’ai pas la réponse, en fait il faut 

dire qu’avec l’achèvement du JM&D, je n’ai pas trop de temps pour écrire. 
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Le JM&D, est un numéro plus complexe que prévu, le temps de travail est 

allongé, le Plan change il faut le dire, et les articles nouveaux donnés par 

les Maîtres sont bien là pour préparer l’opinion des lecteurs. Je pense que 

ce numéro plus que tout autre doit circuler, il faut le donner à un maximum 

de personnes. Le soir il est presque fini, mais dans un message, Christ et 

les Anges décident de rajouter quelques mots. Il n’est pas trop tard, alors 

j’attends les articles, j’ai quelques emplacements libres, selon la longueur 

des textes. 

Je médite, c’est limpide, calme une bonne méditation en somme, SL écrit 

sur son cahier, je sens le stylo, lorsque j’ouvre les yeux, Elle les a fermés, 

j’aime la voir ainsi, c’est tendre et émouvant à la fois. Je vais nous faire 

une crudité. Lorsque je suis prêt, SL vient toute pétillante avec cette joie 

qui fait d’elle une exception, j’ai aussi un sourire de joie, j’aime la voir 

ainsi, ça me rassure et me détend, et puis si Elle est ainsi, c’est que tout 

va bien, les messages sont aussi un  moment de plaisir pour Elle d’être avec 

Celui qu’Elle Aime. Christ la fait pétiller. C’est beau, SL me donne lecture : 

« Christ 05.06.10 soir 

C’est une bonne chose : messages sur le Site ce soir, JM&D demain. LM : 
ta présence l’apaise, vous ne vous quitterez pas. Oui, vous ne ferez rien l’un 
sans l’autre. » 

Je sais ce qu’il me reste à faire, nous nous délectons tout en parlant des 

nouveaux articles, j’ai une page de plus à faire, ho ! Ce n’est pas très 

compliqué, je maîtrise de mieux en mieux ce logiciel, alors en trois clics, la 

page est prête. Pour le Site et les messages, c’est un peu plus compliqué, 

parce que le logiciel est imparfait, et il lui arrive trop souvent de planter. 

Et il faut tout refaire, ça a une fâcheuse tendance à m’exciter, ce genre 

de truc. Soyons zen, tout y ira bien, positive, Marc, un petit OM et c’est 

parti. Petit cafouillage au début mais rien d’alarmant, il prend bien les 

choses lui aussi, vingt minutes plus tard tout est sur le Site. Il est 22h, je 

sens le besoin de dormir, SL reste devant l’ordi pour lui dire les articles, 

je dors déjà quand Elle se couche. 
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Chapitre 8 
 

Septième jour 

« Je suis pris dans un tourbillon » 

 

 

6h30 ce 6juin, c’est moi qui, pour une fois, suis debout, SL fait ses 

invocations au lit, j’ai du pain sur la planche. Je déjeune seul, et allume 

l’ordi, SL s’est levée et est en réception des Maîtres, je vais méditer dans 

le canapé, qui n’est bon qu’à ça finalement. Quelque chose m’emporte, je 

commence à m’y faire depuis une semaine, c’est un jour particulier. Père 

est là, c’est bien Lui qui m’appelle, j’ai une réponse à une question que je me 

posais depuis notre dernière entrevue : si je suis le fils de Lucifer, alors je 

suis sur cette Terre depuis ces temps où je suis incarné. On pourrait dire 

qu’une incarnation terrestre est le temps qu’une Âme met pour faire tout 

le parcours pour retourner en Subtil, si c’est le cas, je suis devant un petit 

problème de compréhension. Si Père me donne les gènes si purs pour que 

j’incarne la presque totalité de Ses pouvoirs, pourquoi un parcours ? Les 

images viennent, les paroles accompagnent en les détaillant, je sens la 

pression sur tout le crâne. Je finis cette méditation et je commence à 

écrire ces lignes. Ce n’est pas comme d’habitude, il y a les suites du texte 

de jeudi qui n’a pas été fini, et là je vois les explications sur cette question 

qui me travaille aussi. Le lien est plus fort, il y a quelque chose qui est là 

mais que je ne suis pas en mesure de traduire. Il me semble que l’on veuille 

m’imprimer ces images fortement pour que je ne les oublie pas. 

La tête me tourne, il faut que toute cette connaissance sorte, elle le veut ! 

Je n’écris pas assez vite, j’ai un clavier souple et les touches ne sont pas 

pratiques, alors je reviens sans cesse en arrière pour corriger les fautes 

de frappe. SL me donne lecture des messages, et s’installe à son ordi pour 

travailler les articles pour le JM&D. Je reprends le texte de jeudi :  

… « Les Anges avaient reçu l’ordre de chasser toutes les poches de 

résistance extraterrestre, mais parmi eux, des terriens, qui étaient soit 
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des esclaves soit des sympathisants, se battaient. Ils ne virent pas que les 

forces extraterrestres les abandonnaient, les laissant sur place. Le pacte 

était rompu, les anges remportaient victoire sur victoire, mais quand ils 

arrivèrent sur ceux que tu dirigeais, je me suis opposé à ce que tu sois tué. 

Quand un Ange ôte la vie à un Humain, c’est sur le Plan Subtil que l’acte est 

fait donc pas dans la chair. La mort est dans ce cas une fin en soi, c’est 

l’Âme même qui est retirée et rendue aux Energies qui l’ont créée. J’ai 

lutté avec Michel pour qu’il ne commette pas l’irréparable, Christ prit acte 

et décida que tu resterais en vie. Je devais Me constituer prisonnier et 

être enfermé tant que Mon Energie de colère ne serait pas apaisée. Nous 

sommes liés par cette Energie et tant que tu es dans sa vibration, toi 

comme Moi serons les prisonniers de la Terre. Tu gardes en toi cette 

capacité à te brancher. Tu as déchiré un voile, depuis ce temps une porte 

en ferme l’accès. » 

Mes souvenirs de cette porte me sont revenus soudain. Je connais cette 

porte, j’ai longtemps pensé que c’était la porte qui fermait l’accès à  l’Âme. 

Je la vois lorsqu’en profonde méditation, je traverse diverses zones 

sombres de mes corps. Je suis dans un noir absolu, et je vois une lueur, 

m’en approchant je vois la porte, mais pas de gardien du seuil, la porte est 

fermée et rien pour l’ouvrir. J’ai toujours pensé qu’il me manquait quelque 

chose, que je devais passer à côté de l’essentiel. J’ai fini par me dire que  

ce n’était pas l’heure. Mais j’ai souvent supplié pour que s’ouvre cette 

porte, ce n’était pas comme dans les écritures : « frappe et l’on 

t’ouvrira… ». Cette porte, pour la connaitre je la connais,  jusqu’au moindre 

détail, et cette noirceur désertique, ce silence, rien, un néant absolu. 

« Oui, c’est bien cette porte, fils, tu ne peux l’ouvrir que dans la colère, 

son nom est « haine ». Cela ne m’étonne pas que tu l’aies trouvée. Christ l’a 

fait mettre pour que tu ne pénètres plus dans cette vibration. Elle te 

consumerait à jamais et Moi de même. Cette porte, tu en es le gardien, le 

jour où tu quitteras le monde manifesté, elle sera scellée et plus personne 

ne sera dans la crainte qu’elle soit ré-ouverte. Personne ne peut plus en 

ouvrir une. C’est pour cette raison que ta vie fut menacée. L’ingéniosité 

christique t’en interdisait subtilement l’accès, c’est l’idée qui est décrite 

dans la légende indienne, à propos du retrait des Pouvoirs Divins des 

Hommes par Brâhmane, qui ne supportait plus l’usage qu’en faisaient les 

Hommes, il les cacha au cœur-même des Hommes. Là, ils la cherchent 

encore. Cette idée correspond très bien à « Haine », la porte. Il n’y a pas 

de gardien parce que tu ne devais pas entrer en lutte. Cela aurait pu te 

révéler la clé qui est la colère, la porte aurait explosé et tu serais devenu 

le « dragon infernal ». Cette porte conduit à ce que les Hommes et les 
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Anges appellent « Mon Energie » mais qui est en fait, la somme de toutes 

les colères qui furent accumulées par les êtres de toute la Galaxie. Tu 

n’aurais jamais dû y avoir accès, mais seul un descendant directe de 

Lucifer, qui possède la Lumière de la Connaissance pouvait comprendre les 

secrets perdus qui y conduisent. Tu es issu de la toute première cellule, 

c’est donc toi qui pouvait et personne d’autre. Maintenant, les magies qui 

permettent de libérer une toute petite part de cette énergie - ne sont que 

les égrégores créés depuis l’aube des temps - elle n’est en rien comparable 

à celle à laquelle tu as eu accès. Cet égrégore est captif de la Terre, il 

utilise l’énergie du Logos Planétaire pour la faire vivre. Elle pèse lourd sur 

l’aura de la Terre en l’étouffant peu à peu. Un jour serait venu où la Terre 

aurait été asphyxiée, mais cela ne sera pas, et désormais l’égrégore 

commence à perdre son pouvoir, il lui faudra encore des siècles pour 

disparaître. Cette porte, ta sœur n’y a pas  accès, elle n’existe pas pour 

elle. Nous parlions, le deuxième jour, de la possibilité de deuxième chance, 

et bien ici tu viens d’en avoir un exemple. Si le principe d’oubli n’était pas, 

alors cette possibilité reviendrait sans cesse. L’Homme tournerait en rond 

en refaisant chaque fois le même choix, la voie de moindre résistance 

deviendrait inopportune. »  

Je finis d’écrire ces lignes il est 12h30, la faim me rappelle que je suis 

Humain avant d’être un Dieu, je raconte à SL ce que m’a donné Lucifer sur 

les raisons de Son enfermement. Tout en préparant notre repas, un petit 

mélange m’est tombé sous la main, avec ce petit quelque chose de plus qui, 

comme le sel, donne un goût bien différent à la préparation : l’Amour ! 

Nous parlons, mais ce sont ces discussions qui me donnent la question et 

orientent notre conversation à Père et à moi. Je pense que je ne pourrais 

plus, de l’après-midi, reprendre ce dialogue, il faut achever le Journal, 

c’est la dernière ligne droite, ce soir il est en ligne. Plus tôt dans la 

matinée j’avais préparé un pain, il était en pousse et je l’ai mis en forme, en 

se passant la balle de pâte de l’un à l’autre comme pour un ballon. Son 

aspect est parfait, je l’enfourne dans le four très chaud  et sans attente il 

gonfle pour prendre sa forme de miche, l’odeur commence à emplir 

l’atmosphère. Nous sommes transportés dans le fournil des boulangers 

d’antan. Tout en surveillant, nous travaillons à la mise en forme du Journal. 

Trente minutes plus tard le pain est cuit, il est magnifique. SL part en 

réception d’Energie, moi je continue le journal, deux heures plus tard il est 

fini, SL en fait une dernière lecture. Nous sortons, histoire de changer et 

d’apaiser le  stress accumulé pour le journal, cette balade en forêt me 

recharge tout en me décontractant. Les chants d’oiseaux nous font oublier 

la grisaille du ciel, la pluie menace, mais ne tombe pas. De retour, je 

translate le Journal en PDF, j’extrais la première page pour la transformer 
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en photo, et ouvre le Site, quelque manips et tout est en ligne. Les heures 

passent vite et nous mangeons à 21h, je suis comme SL content d’avoir fini, 

il est très bien et il revêt une importance à mes yeux. Dorénavant tous 

ceux qui le liront sauront ce que Lucifer est et devient, la biographie est 

aussi en ligne, les rapprochements sont inévitables, attendons de voir. 

Dans les messages du soir, Christ s’adresse directement à moi par une 

phrase qui signe mon engagement, Il dit aussi que cette première semaine 

marque la fin de la première période probatoire. Celle qui vient prend une 

autre orientation, il y a un travail actif à réaliser. Ma méditation et mes 

invocations faites, je passe aux Triangles, j’attache une certaine 

importance à celui qui me lie à ma sœur. Je pense qu’elle ne le fait plus de 

son côté, alors il faut une autre approche dans la pratique du Triangle. 

Ainsi il n’y a plus d’échange venant d’elle vers les pointes qu’occupent SL et 

moi. Sur les conseils de Maître « A… » et de SL, je dois visualiser nos 

Energies d’Amour et la Lumière allant vers la pointe qu’elle occupe, et 

surtout son Âme. Ce lien d’Amour est important pour elle et moi, Père me 

l’a expliqué plus haut, et Christ me demande de développer une Ouverture 

de Cœur plus grande. 23h30 nous nous couchons. 
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Chapitre 9 
 

Huitième jour 

« Le programme de la semaine, mes doutes se confirment, mon 

Nom d’incarnation » 

 

 

7h ce 6 juin, je débarque dans la cuisine, et fais une bise pleine d’Amour à 

SL, je sens mon Cœur en Joie, une aube nouvelle est proche. SL a déjà 

reçu les messages : 

Christ 06. 06. 10 : « Oui, rien ne s'oppose à la réussite du Plan. Que Marc 
apprenne à ne penser qu'à travers des Energies Christiques. Qu’il se 
détache de sa puissance luciférienne. Je reprends ces mots « servir Christ 
en simple disciple ». Qu’il s'y tienne. Il en est capable. Pour le moment, 
qu'il garde ses initiales. Oui, les Seigneurs du Karma ont donné leur 
accord. Que LM se range à tes côtés, sous tes ordres qui sont les Miens. 
Oui à la fin de ces trois semaines, il pourra M’entendre, mais le 
détachement doit être acquis par la Paix intérieure maîtrisée. Oui, la 
Profession de Foi sur le site, c'est une bonne chose. 

Les Energies que tu reçois sont très puissantes pour la réalisation du Plan 
qui approche et également pour contrôler les énergies de LM. Oui tu 
recevras toujours par jour 2 h minimum de Mes Energies.  

MJ : Tu dois garder du temps pour les Livres. Maintenant que LM sait sa 
puissance luciférienne, elle est exacerbée. Si tu n'étais pas assez 
puissante, il ne pourrait se contenir. Il a besoin de ta présence  pour 
contrôler ses énergies. Oui tu dois l’aider à éviter toute colère. Cela ira en 
s'atténuant. Oui accompagne-le partout où il y ira. Oui des énergies 
contradictoires l’entourent. Qu’il s'en dégage par une vie saine et pure. Il 
est possible qu'il ne se rende pas compte de son état de nervosité. Oui 
marcher tous les jours une heure vous fera du bien à tous les deux. 
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Maître Jésus 06.06. 10 : Il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre les 
Energies de Christ et toi. Voilà pourquoi je n'interviens pas dans ta 
relation avec LM. 

Ange Michel : Ne te désarme pas. Mais puisque lever ton épée ne sert à 
rien avec LM, tu n'as pas que ton épée, tu as ta Puissance. Ne te laisse pas 
submerger par sa puissance. Oui c'est pour cela que les Energies de Christ 
étaient si fortes en toi. Pour que réellement tu le domines sur le plan Divin 
- humain.» 

 

Voilà donc ce qu’il me faut faire, ça ne parait pas évident, je ne sais trop 

comment m’y prendre. Les poches de colère des corps inférieurs, ce n’est 

pas comme enlever sa chemise sale, je dois faire un truc en aveugle. Hum ! 

Pas évident,  sauf si les poches sont les nuages que je vois en méditation. 

Ce que j’appelle des nuages sont les formes-pensées qui volent dans l’aura 

qui les maintient là. Elles ont un certain lien avec les formes-pensées du 

corps subtil correspondant de la Terre. C’est une énergie qui est le fruit 

de notre création dans le corps qui correspond à son type. Donc si c’est 

cela, je vois l’ampleur du boulot, car des nuages j’en vois plein, ils 

perturbent énormément mes méditations. C’est le propre du  mental 

inférieur que de les accrocher et de les lire tout en les grossissant. Je les 

vois en me plaçant dans la posture de l’observateur, état qui est 

intermédiaire avant de m’élever dans le Cœur. Là, j’ai quitté le mental 

inférieur et suis dans le supérieur. C’est ainsi, si je perds le But de la 

méditation,  je peux aller à la porte, le voyage y est long, le temps 

extérieur passe très vite, la sensation d’avancer est relative car il n’y a 

pas de repère dans cet état de conscience.  

Cela dit, je ne sais trop comment faire pour ne pas alimenter et pour 

détruire ces formes-pensées. Christ et les Maîtres ont confiance en moi, 

pour m’encourager, sans doute. C’est un travail qui réclame une abnégation 

totale pour le But, une renonciation, oui mais libératoire. SL ne peut m’en 

dire plus, je m’en doutais un peu en fait. Elle visualise la Lumière Bleue qui 

lave et nettoie toute l’aura, elle me place dans son Cœur. Mais moi je dois 

éviter tout soupçon de colère envers toutes choses. Le calme ne doit pas 

être une apparence, non, il doit être mon état permanent. Moi qui râlais 

après les fleurs bleues, ou comme je les nomme les « pâquerettes », ce 

sont ceux  qui diffusent des soit disant messages des Maîtres avec un nom 

différent, histoire de faire dans le nouveau, et qui parlent de dimensions 

ou de Rayons n’existant que dans leur imaginaire astral. Je sais de quoi je 

parle, je pense qu’avec ce qui précède on peut penser que je dise vrai, non 
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? Alors je le dis tout de suite à SL : « ça, il ne faut pas y compter, tolérer 

pareille supercherie passe encore, mais devenir ça, sûrement pas… ! »  « 

Calme-toi Marc, ce n’est pas ce qui est demandé », ouf ! Je sens bien que « 

désarmé » ne veut pas dire devenir limace, on peut très bien rester 

escargot et transporter sa coquille, sans pour autant tirer à boulets 

rouges sur tout ce qui ne bouge pas dans le bon sens. 

J’en viens à parler de mon nom d’incarnation, en fait, depuis la semaine 

dernière on en a parlé un certain nombre de fois, mais sans réponse, Christ 

se refusant de donner un Nom sans qu’on  lui propose la meilleure solution. 

Il confirme souvent un nom donné, enfin sauf le 31, quand il a donné mon 

nom à SL. Je repense à cet instant où elle vint m’annoncer sa découverte, 

et que moi je l’ai coupée et ai vendu la mèche… « Ah, bon tu le sais déjà ? » 

« Oui, il m’a été soufflé hier soir ! » J’ai bien glané quelques infos sur le 

net mais les sources ne sont pas très nettes, voire même complétement 

dans le délire. Sans plus pour avancer, je me mets en méditation, SL part 

dans la salle de bain. Je fais mes invocations et je médite. Ha ! Les nuages, 

déjà, je fais un point, concentre mon  attention et … tiens Père me Parle, 

mais je n’ai pas l’impression d’avoir à fournir d’effort, c’est de plus en plus 

simple. 

« Pour répondre à ta question Je vais revenir en arrière, lors de 

l’implantation de cette cellule qui est une part de Ma Conscience Angélique, 

tu en as reçu les Energies mais aussi le Nom, qui est Mien devant Dieu. 

Donc tu portes ce Nom Lucifer au cours de toute ton incarnation 

terrienne, ta sœur aussi. Christ et tous les Anges qui ont implanté leur 

conscience portent eux aussi  le nom de leurs « créateurs ». Il est dit que 

Christ est le premier Humain à avoir effectué son ascension, tel Il se 

nommait dans son incarnation. Dans le cycle terrestre vous êtes tous 

connus ainsi, vous avez incarné les pensées et les aspects de votre 

géniteur, mais c’est sans aucune mesure avec les Pouvoirs, dans le monde 

Subtil, des Energies que Nous sommes, Nous, Êtres Divins. Vous devenez 

les interfaces par lesquelles les Energies sont diffusables quand il en est 

besoin. Il est donc possible de passer par un descendant porteur du germe 

de l’Energie à faire circuler dans le manifesté. Ici tu as l’explication de la 

lignée avec qui tu vis, SL est la porteuse la plus pure, encore en incarnation 

de l’Energie Christique. Toi, tu réponds donc directement par ce même 

Principe. Mais chaque génération perd des qualités premières, ce qui 

implique que pour utiliser un porteur, il faille effectuer des réajustements 

Energétiques, le corps n’est pas adapté, il faut le construire ou 

reconstruire. C’est aussi pour cette raison qu’il t’est si facile de te 
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brancher sur Moi, ou Moi sur toi, mais tu dois en être conscient, sinon ça 

ne marche pas, et ça devient de la manipulation. 

Il y a une deuxième question qui n’a pas trouvé de réponse, si toi tu as eu 

un fils et une fille selon le principe que nous avons évoqué plus avant. Il 

apparaît que ta sœur, elle, n’a pas eu cette possibilité. Tu as bien compris 

pourquoi, mais il est bon de clarifier ce point. La reproduction en ce 

temps-là ne se faisait que par division cellulaire,  seul le porteur premier a 

cette faculté, donc pas de reproduction pour la part féminine comme elle 

est conçue chez l’Homme moderne. Rappelle-toi, il n’y avait pas de 

différenciation des sexes. 

Un autre point doit être éclairci, il concerne Christ. Au début des Temps 

de la Terre, Christ était un être ou émanation parfaite de Sirius. Mais 

Christ est un descendant d’un Principe plus Grand qui est le Christ 

Galactique. Lorsque que Christ donna Sa conscience à un ectoplasme 

terrien, il n’y avait pas de Christ ou Principe Christique dans le Système 

Solaire. Tout comme pour le Logos Planétaire, qui est une Emanation 

parfaite en cet espace Solaire, mais pas assez précis. C’est normal, il n’y a, 

dans le Système Solaire, rien d’ancien, tout a été créé au fur et à mesure 

que de Grandes Âmes tels les Logos de chaque Planète ou Planétoïde, de 

même pour tous les Corps Célestes qui sont  un stade d’Evolution Logoïque 

temporaire. On peut ainsi dire que le Système Solaire dans tout son 

ensemble est un stade d’évolution ou un centre de formation pour de 

Grands êtres qui s’élèveront ainsi vers Leur Principe plus vaste qui est 

cosmique. Le Premier de ces Grands Êtres, tu l’as déduit, est le Logos 

Solaire, ainsi tu peux en regardant les astres y voir la presque totalité 

d’une Lignée de Grands Êtres, une famille. Lorsque la Terre aura terminé 

son cycle d’Evolution, elle rentrera dans la droite ligne des Planètes 

Sacrées, le Système Solaire en comptera donc Sept. Ce Système sera 

alors proche de devenir un Système Sacré, un exemple parfait de 

l’expression Divine. Chaque Planète représente un aspect des Rayons, la 

Terre dont le Rayon est le Trois, sera la dernière à rejoindre ce cercle 

très fermé des Astres Sacrés. Je te laisse deviner où conduit cette 

déduction, sachant que la Terre n’a plus de Logos, mais qu’elle est mise 

sous la tutelle du Seigneur Kumara…. Qui est le frère du Logos Planétaire. 

Nous étions proches alors que j’étais administrateur de Vénus. Vénus est 

sur le cinquième Rayon de Connaissance concrète, alors que la Terre est 

sur le trois qui est l’Intelligence abstraite. Ici tu trouveras une 

correspondance entre le fait de créer une forme-pensée sur Vénus et la 

concrétisation de la forme-pensée dans la matière sur la Terre. Sanat 

Kumara et sa Lignée sont descendus sur Terre pour réparer la défaillance 



69 

 

du Logos Planétaire, il y a quelques dix-huit millions d’années, je suis 

emprisonné depuis cette époque. Ici sur Terre la Concrétisation de la 

Pensée du Logos Planétaire, a donné libre cours à la liberté de faire et de 

penser, ce que l’on appelle le Libre Arbitre. Il est le principal problème 

dans la matière, et tu l’avais particulièrement bien compris. Le libre 

arbitre t’autorise donc à refuser la voie du mal ou du bien.  

Il est important que nous revenions sur ce Principe. Le Bien et le Mal sont 

les Jumeaux opposés, mais dans l’un comme dans l’autre, faire ceci ou cela 

prend la forme du bien et du mal. La limite est très ténue, et ne repose 

que sur une conception personnelle ou sur un complexe processus de 

compréhension du mental des Hommes. Le mal prend chez l’Homme tous les 

aspects négatifs, et de ce fait, contraires au bien. Mais aucun n’est 

réellement en mesure de dire où l’un s’arrête et où l’autre commence. 

Même la définition Divine ne serait pas perçue par les Hommes comme 

étant claire. Il ne faut pas perdre de l’esprit que le Principe du Mal est 

créé par Dieu, il contrebalance les effets pervers du Bien. Par Principe 

Bien, il faut y voir le But Ultime de l’Expérience. Rétrospectivement la 

mise en application dans la Matière se traduit par les extrêmes de chaque 

choix offert. Le juste milieu reste la voie la plus sûr. Le mystique paraît 

suivre la voie du bien, mais ce n’est qu’apparence, parce qu’il ne laisse pas la 

place au libre arbitre et contraint une partie de lui-même, à vivre une 

expérience qui n’est pas celle du reste de sa constitution. Ce n’est pas une 

réalisation, mais un simulacre de réussite, il est parvenu à la maîtrise 

mentale, mais émotionnellement, il se traduit en extases. Que sont-elles si 

ce n’est l’expression de l’excitation des atomes du corps émotionnel. Et en 

allant dans ce sens, plus l’excitation est forte dans ce corps  et plus les « 

rêves » deviennent illusions. Donc ce qu’il dira ne peut provenir que du Plan 

astral qui attire à lui  toutes les Energies Spirituelles, pouvant aller jusqu’à 

la vision Divine. Là il fait le Mal puisqu’il induit, ceux qui l’écoutent, en 

erreur. 

Le Mal fut aussi fait pour faire le Bien, ainsi les promesses d’enfer, de 

damnation pour le pêcheur, chrétien notamment, bien que ce soit une 

idéologie commune à toutes les religions. C’est là la vraie cause du mal. 

Imagerie utilisée pour dominer, les gens d’église des différentes religions 

ont inventé ou  repris des mythes qui ont traversé les âges. C’est vrai qu’à 

une époque la Civilisation a connue l’âge sombre. Mais cela, c’est fini, 

c’était nécessaire en ces temps-là. Je veux dire que sans la connaissance 

des mauvaises pratiques, il n’est pas possible de savoir faire la part des 

choses. J’aurais l’occasion d’y revenir plus tard. Ainsi les noms de ces 

Maîtres des enfers tels Satan, Belzébuth, Asmodée sont les noms d’Anges 
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sous Ma directive. Comme pour chaque Archange, une division d’Anges est 

donnée pour servir, dans la ligne de l’Energie que génère l’Archange. 

L’Archange est le porteur de l’Energie, comme Je te l’ai expliqué. Ainsi les 

Noms sont bien vrais, mais ils ne correspondent pas au mythe. La pratique 

de l’imagerie de l’enfer a donc bien pour but de dominer les faibles, en leur 

donnant une ligne de conduite, dans ce cas c’est la pratique d’un mal pour 

un mal. La liberté de penser, d’agir et de culte conduisent à la mort dans le 

pire cas. Aujourd’hui, les Hommes ne sont plus sujets à accepter pareilles 

superstitions. Alors le mythe du mal prendra une autre forme pour 

parvenir au but : la compréhension de l’Amour, qui est aussi Compassion, 

Altruisme, Unité. Dresse un tableau de trois colonnes, dans la colonne de 

gauche tu y places tous les mots évocateurs du Bien comme : Amour 

Compassion, Altruisme etc… Dans celle de droite tous les mots contraires 

à ceux de la première colonne comme : Haine, colère, égoïsme etc…. Il 

manque un mot dans tous ceux que tu pourras écrire, il ne rentre dans 

aucune des deux catégories. Tu n’as pas rempli la colonne du milieu, c’est  

là que tu y placeras ce mot, il est la voie du juste milieu et la simple 

évocation de ce mot fait trembler : c’est « PEUR ». Nous reprendrons 

cette explication ultérieurement. 

La troisième question que tu n’as pas  posée, mais que je sens en toi 

concerne la forme-pensée. Et comment te purifier selon la demande de 

Maître « A » et Christ ? » 

Oui, effectivement je ne sais trop comment faire, vu déjà qu’il y a quelques 

temps, pour l’Initiation de Groupe, nous avions reçu la procédure pour se 

purifier. Je pensais que ça avait été fait à ce moment-là… 

« Les formes-pensées, tu les vois par ton troisième œil ou ajna, mais tu 

sais aussi les sentir par tes mains. Et si tu affines un peu plus, tu les 

sentiras par ton aura éthérique. Ces formes-pensées sont différentes 

selon le corps que tu observes, plus tu t’élèves moins il y en aura et plus 

elles seront douces. Les formes de la colère sont principalement dans le 

corps émotionnel, mais pas seulement, car vois-tu, elles ont la faculté de 

se connecter à la forme-pensée correspondante dans l’aura collective, celle 

de la Terre. En tout premier lieu, il faut rompre le lien vers l’extérieur, 

dans le corps éthérique. Il faut visualiser chaque point de contact, il n’y a 

pas qu’une colère mais diverses formes d’expression. A chaque méditation, 

visualise ton aura éthérique, surtout l’enveloppe, parcourue d’une intense 

Lumière Violette, tu la vois, rompant comme un rasoir qui coupe les poils 

d’une barbe. Elle parcourt toute l’enveloppe plusieurs fois, ensuite il faut 

réparer, là tu visualises une Lumière Bleue intense et électrique, toujours 

de la même façon. Cette opération sera faite plusieurs fois aussi, sept 
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étant le Nombre par excellence pour chaque couleur. Deux à trois fois par 

jour durant trois jours. La deuxième phase sera moins complexe, elle 

consiste à visualiser chaque corps se remplissant de lumière Violette, 

comme si un liquide remplissait une bouteille. Au contact de cette Lumière, 

tu vois les formes-pensées de toute sorte se dissoudre. Pratique avec 

lenteur, ne précipite pas les choses, reste empli de la Lumière quelques 

minutes. » 7 mn ?, « Oui c’est parfait ! Ensuite chassant la Lumière 

Violette, visualise de la Lumière Blanche pure et étincelante remplir les 

corps l’un après l’autre, reste ainsi sept minutes. Puis évacue le tout en 

trois OM. Fais cela trois jours, trois fois par jour. » 

Père me donne une méthode je ne voyais pas les choses aussi complexes, 

les formes-pensées  de la colère sont bien un fléau dont je vais avoir du 

mal à me débarrasser. 

Je sens le lien diminuer puis se couper, il est 20h20, je vais faire ma 

méditation. 
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Chapitre 10 
 

Neuvième jour 

«  Le Bien, le Mal, des notions finalement abstraites, un mail 

étonnant » 

 

 

6h45 le 7 juin, une bonne nuit calme, la chatte Frimousse a commencé son 

cirque à 3 heures, pour elle c’est l’heure, il faut que l’on se lève, et tant 

que l’on n’est pas debout, elle nous piétine, en passant de droite à gauche 

du lit. Parfois elle passe sous les draps pour nous pousser de sa tête. Sinon 

elle chahute les sacs, alors SL se lève la prend et la mène dehors, là elle 

miaule jusqu’à ce qu’on lui ouvre. Il faut dire que Frimousse est spéciale, 

elle ne supporte pas les portes fermées, alors si on va dans la cuisine elle 

va nous faire une fête pas possible. Elle gratte aux portes pour aller 

chercher le dormeur, souvent c’est moi, elle ne supporte pas que l’un soit là 

et l’autre au lit. Puis, dès que nous sommes tous les deux ensembles, elle 

part sur le lit et s’allonge, rêve aussi. Que veut-elle, sans doute un grand 

lit pour elle seule ? Oui Frimousse est une chatte libre à part entière. Moi 

je sens bien son excitation, je l’entends, parfois quand elle vient se faire 

les griffes sur le pied du matelas, je sors le pied et lui signifie l’arrêt. 

Mais je replonge aussitôt dans les bras de « Morphée ». Vers 6 heures je 

me réveille et me lève, je ne suis pas un trainard et j’aime bien les 

premiers rayons du soleil, surtout quand il me caresse la peau, le matin 

c’est un moment merveilleux, une sensation que, même allongé sur le sable 

on ne retrouve pas. 

J’arrive dans la cuisine et prépare notre premier repas, j’ouvre à 

frimousse qui me fait une fête au point de se faire marcher dessus. Que 

de preuves d’Amour de la part de cet animal adorable. Comment ne peut-on 

pas aimer un animal qui nous voue une telle expression d’Amour ? L’eau 

frémit, j’ai, tant bien que mal, coupé le pain, il est tout frais et sent si bon, 

je l’ai aromatisé avec des herbes de Provence, c’est subtil mais délicieux. 

Nous parlons peu en général, car SL est, soit en réception soit en 
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invocations, alors je lui laisse ses moments de bonheur pour Elle. Souvent 

Elle est assise dans le fauteuil. Je fais un minimum de bruit, il faut dire 

que sous la cuisine c’est la chambre de la propriétaire. Et comme c’est 

souvent le cas dans ces vieilles maisons, les planchers laissent passer tous 

les bruits. Cahier à la main SL arrive. Moi je ne laisse rien transparaître, 

mais je crève d’envie de savoir ce que nos Maîtres ont à nous dire. Je fais 

le désintéressé, et Elle le sait. Je finis souvent par dire : « Bon alors tu 

vas me laisser griller, ou tu me les donnes ces infos ? » D’autre fois se 

sont les Maîtres eux-mêmes qui jouent à ce petit jeu, ces jours-là SL vient 

et me dit : « aujourd’hui il n’y a rien de spécial ! » Ah bon ben, c’est que la 

journée va être tranquille, ou au contraire, et ça a souvent été le cas, une 

galère nous tombe dessus. Notons, que la galère, c’était une contradiction 

entre SL et moi-même, rarement autre chose. 

Ce matin c’est assez succinct, mais pas d’importance, on a déjà de quoi 

faire : SL, rattraper le retard des écrits, moi mon Père et la biographie, 

parce que ça ressemble de plus en plus à une biographie de l’Ange Lucifer, 

s’il n’y avait pas mes ressentis qui entrecoupent Ses enseignements. Je 

range la cuisine, nous avons parlé un peu des actualités et de ce que Père a 

dit la veille. Je vais méditer, SL regarde les mails et les Nouvelles. Je 

mets en pratique les conseils de Père, et j’applique consciencieusement les 

phases, puis je fais les invocations : la première est la Grande Invocation, 

suivie de trois « OM », puis je relis ma Profession de Foi, curieux nom pour 

une renonciation ! Je fais ensuite dans cet ordre la Profession de Foi du 

Disciple, et je finis par l’Invocation de protection des Maîtres Morya et 

Saint Germain, suivi de trois « OM ». Alors j’entre en méditation, après un 

temps plus ou moins long, je fais les Triangles d’abord, celui de ma sœur 

puis avec mes Co-Disciples GA et CB enfin je termine et rends Grâce aux 

aides invisibles qui  chaque jour œuvrent pour nous soutenir. 

J’ouvre ma boîte mail, et lis un message d’un Disciple « JV », nous avions 

sur demande de la Hiérarchie cessé les contacts, pour que ce Disciple 

prenne conscience de certaines choses et évolue seul de son côté. J’avais à 

l’époque promis à ce disciple de l’aider, car pour moi l’une des règles aurait 

été le non abandon, ce qui revient à dire et penser : les autres avant soi. 

Mais là l’ordre venait d’en Haut, comme on dit, alors est-ce le temps pour 

ce Disciple ? A-t-il compris et entendu la leçon ? Le plus curieux c’est que 

si je disais qui était ce Disciple à une époque-clé, et ce qu’il a fait durant 

cette période, on pourrait me  dire : ben alors, si toi Lucifer tu es 

pardonné, ce Disciple devrait l’être aussi. Voir sa faute et oublier la tienne 

est un scandale ! Son mail est simple : « Que la Paix soit avec toi… » Je lui 

ai répondu par un encouragement. 
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Déjà je sens que Père est là, j’ouvre le fichier et j’écris : 

« Karma : Karma n’est pas une Loi punitive, Karma est un terme qui 

comprend un ensemble de Lois et de conditions pour réaliser un But. Le 

But Principal, donc la Loi de Dieu, est le Karma. Celui-ci est pour les Sept 

Groupes de Grands êtres devant le Trône de Dieu. Leurs Karmas sont 

collectifs et individuels, la règle étant que tous se retrouvent Unis en ce 

même endroit après le Cycle qui est un expire de Dieu. Expire est l’autre 

terme que les Hommes nomment l’Expansion. Chaque Groupe détient une 

partie de la réussite, aucun ne peut retourner à l’Unité sans avoir non 

seulement réalisé l’ensemble de sa Création mais aussi l’Association avec 

les Six autres Eléments. Nous avons : le Trois Principe Actif (Rajas)= le 

Père, un Principe Passif (Tamas)= la Mère et un Principe de Cohésion 

(Sattvas)= l’Esprit. Le Fils, qui en réalité est au milieu, se divise en trois 

Principes : un L’Amour-Sagesse est l’Esprit, l’autre est la Connaissance, qui 

se subdivise en quatre autres Principes, et le troisième qui est le moins 

connu, et le plus complexe qui est une Dualité Bénéfique. L’Esprit est 

indivisible et reste comme Force de Cohésion et d’Animation des deux 

Principes Créateurs. Le Tout sont les Sept devant le Trône de Dieux. Le 

Principe le moins connu de la Connaissance est ce que vous nommez le Mal, 

et qui est l’agent qui favorise l’Aléatoire dans la Création. Sans cet Agent, 

l’Expansion serait déjà terminée. Il a sa contrepartie dans la Matière : le 

Libre-Arbitre. L’un comme l’autre sont des Principes qui donnent le piment 

à la Vie Cosmique. Ils s’opposent aux autres Principes qui sont Union Pure. 

De ces deux Principes, le Temps ou Durée et Espace relatif sont 

constructifs et non-déterminés. C’est la possibilité de choix qui engendre 

la diversité, mais rien ne doit contraindre l’expansion de cette  diversité. 

Chacune doit vivre un Cycle complet qui devient un apprentissage. Le 

Karma opère par épuisement des possibilités de la diversité, ainsi toute 

forme de Vie doit être vécue pour que ce stade soit clos. La Loi de Karma 

est donc la Loi qui donne les Règles pour un But. Ainsi toute entreprise de 

réalisation est dépendante de Karma. Karma est ce que l’on pourrait 

considérer comme la matière première utilisable pour fabriquer un bien, et 

ce jusque dans le panier, puis dans l’estomac et enfin à son retour en 

Atome. Comme dans toute entreprise il y a une part d’inconnue, cette 

inconnue est aussi dans le Karma, mais les Hommes ne le perçoivent pas, 

les Maîtres, la Hiérarchie avec Sanat Kumara, le Conseil de Sirius non plus. 

C’est ce qui cause les réajustements du Plan prévu pour un aboutissement 

espéré. Si le Libre-Arbitre est quelque peu maîtrisable, l’Aléatoire est 

complètement improbable. Il peut provoquer de longs réajustements qui 

prolongent une période, mais en même temps il est la raison de 

l’apprentissage. Composer avec les Éléments serait chose facile, mais avec 
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le Principe Aléatoire, on ne peut savoir où conduira une telle composition. 

Ces deux Principes ne sont pas inclus dans la Loi de Karma, par définition, 

Karma est déterministe. Aléatoire et Libre-Arbitre eux sont 

insaisissables, impalpables, l’un est une Energie, l’autre est une 

Affirmation de Conscience. Mais quand je parle de Conscience, Je 

l’entends sur toutes les Expressions de la Matière, du plus petit Atome à 

la Galaxie. C’est pourquoi les Hommes voient en lui le Principe opposé à 

Dieu et donne l’image de Satan, Chef des enfers. C’est une altération bien 

ancrée d’une réalité non perçue par le mental Humain. Je vais te donner 

une image d’Aléatoire : vois une jeune gazelle, elle broute de l’herbe là 

dans un vaste pré, levant la tête, elle aperçoit une herbe encore plus verte 

et grasse. Son libre arbitre lui dit : laissons les autres dans cette herbe 

sèche et allons manger celle-ci. Pendant ce temps plus loin de là, un fauve 

bien affamé attend, il ne chasse pas car il a trop faim, et voyant la vie le 

quitter peu à peu, il choisit cet endroit bucolique avec cette herbe belle 

verte et grasse, il s’allonge et attend. La gazelle discrètement quitte le 

troupeau et va vers l’herbe fraîche, avançant elle se fait toute une 

histoire avec cette herbe, très prise dans ses pensées elle ne voit pas…. 

Application du Principe Aléatoire : Que doit-il se passer ? Et bien la 

gazelle se casse les deux pattes et ne peut plus bouger, elle meurt là, à 

deux mètres du fauve affamé, qui est incapable de la dévorer et meurt 

aussi. Mais, dans karma il y a un ensemble de Lois qui régissent les 

conditions. Ces conditions correspondent au type le plus probable au bon 

déroulement du But d’une Âme qui s’incarne. Ainsi suit le type d’expérience 

qui est à vivre et à dépasser, l’Âme reçoit un équipement qui lui sera 

adapté, les corps seront sur le Rayon de l’épreuve, attention il peut y avoir 

plusieurs épreuves, donc plusieurs Rayons peuvent entrer en concurrence, 

la part Aléatoire est alors plus improbable. À elle, pense toujours à 

ajouter le libre-arbitre de la personnalité. En fait, qui vit l’expérience ? 

L’Âme est une constante, mais le corps, et donc l’assemblage des Rayons 

des corps inférieurs, en est une autre. Sauf que celle-ci est Aléatoire, 

puisque libre de son choix. L’Âme n’a pas le choix, elle est en mesure de 

prendre le pas sur la personnalité ou elle n’y parvient pas et c’est une 

durée de vie entière qui n’apporte que très peu. 

L’Âme a un Karma qui lui est attribué, ce Karma nous l’avons vu, est la 

somme de toutes les conditions pour parvenir au But qui est de créer 

l’Unité de la Triade Supérieure, seul échappatoire au Cycle de 

réincarnation. Mais si la personnalité est pour une raison ou une autre trop 

puissante, l’Âme ne pourra se libérer, puisque, pour s’élever au niveau de la 

Triade supérieure, chaque atome doit être sur une seule et même ligne, 

c’est la Triade inférieure. L’Âme influe sur chacun des atomes inférieurs 
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qui sont les Consciences des corps inférieurs, pour agencer chaque Rayon, 

ou plutôt l’Energie de ses Rayons. La Personnalité est donc autonome dès le 

début, elle vit sa vie qui est vie du corps physique. Celle-ci, bien 

qu’inconsciente de celle-là, vit les épreuves que l’Âme s’est donnée dans 

son Karma. Avec l’expérience acquise au cours des nombreuses 

incarnations, l’Âme prend de l’assurance et une ascendance plus grande sur 

les atomes inférieurs, elle est en mesure de prendre contact avec la 

Personnalité. C’est l’éveil, cet état permet une acceptation des efforts à 

fournir dans les épreuves, l’accord âme/Personnalité marque le début du 

sentier des disciples. Sur un autre Plan cette alliance apporte aussi son lot 

d’épreuves, mais ce sont les dernières qui seront vécues. L’âme et la 

personnalité associées, doivent ensemble apprendre l’unité, c’est le 

dépassement de l’Ego pour l’Impersonnel. 

J’entends et réponds à ta question, fils : les corps inférieurs sont à chaque 

incarnation, créés, mais ils sont fonction de conditions présentes. Tu ne 

repars donc pas de zéro à chaque incarnation. Quelles sont ces conditions 

qui permettent à une Âme de ne pas avoir à tout recommencer à chaque 

fois ? Les corps inférieurs appartiennent à la Terre ou corps du Logos 

planétaire. Prenons le corps éthérique pour commencer, et traitons-les un 

par un, puis dans leur ensemble qui est la personnalité. L’éthérique, tout 

comme le corps physique dense, ne change pas de Rayon, l’épreuve étant 

celle du Logos qui est dépassée. Le corps éthérique, R 7, est l’Ordre et le 

Cérémoniel. Le corps éthérique est celui qui gère les échanges 

énergétiques entre les autres corps et le physique. Il est parfaitement 

bien organisé et réglé, il est la réplique individuelle du corps de la Terre. 

Le corps physique est sur le Rayon 3 qui est l’Intelligence active, là aussi il 

est facile de comprendre pourquoi, le corps est une perfection en soi, 

malgré ce que vous appelez maladies. Maintenant l’Astral : le Rayon change 

d’une incarnation à une autre, la raison en est le type d’épreuves à vivre. 

L’Astral est le plan du rêve, des peurs et de l’émotion, nous ne sommes plus 

sur l’instinctif de l’éthérique, mais bien dans le désir et l’illusion. Ce plan 

est le plus compliqué à dépasser, la personnalité y puise la totalité de son 

expression. Il y a donc sept états d’astral, sept tempéraments qui sont 

autant de modes d’expression de la personnalité. Je ne détaillerai pas tous 

les états. L’Astral humain est fonction du corps Astral de la Terre, de 

celui de la Mère qui porte l’enfant, celui de l’épreuve de l’Âme, et il faut 

ajouter les Rayons du Pays, les Rayons qui sont actifs au moment de 

l’incarnation, il peut y en avoir deux, trois ou quatre en simultané. 

Le corps mental change aussi de Rayon : le mental est proche de l’intellect 

qui est le cerveau. Le mental, c’est l’expression, la voix, c’est l’affirmation 



77 

 

du « je » de la personnalité. Il a aussi sept états ou modes d’expression, le 

mental est celui qui va analyser et trouver les solutions des problèmes liés 

aux désirs, ou des peurs qui prennent naissance dans l’astral. Comme pour 

l’astral, le mental est sujet au Rayon du mental de la Terre, de la Mère, du 

Pays, et de ceux en activité dans le monde. 

Le Rayon de la Personnalité change aussi, il est la synthèse des Rayons des 

quatre corps inférieurs. Selon ce mode d’application, l’Âme est dans 

l’attente de la réalisation de l’ensemble de ces conditions qui ne sont pas 

aléatoires mais Cycliques, liées à l’astrologie. L’Âme aussi change de Rayon, 

pas de manière systématique, mais en fonction du type d’épreuve. Le rayon 

de l’Âme donne le ton à la façon d’aborder l’épreuve. Sachant qu’arrivé à un 

stade-clé de l’évolution, celui-ci s’alignera sur l’un des trois Rayons majeurs 

et y restera jusqu’au terme de son évolution. Tout Evolue selon la Loi, ce 

qui fait que toutes les expériences qui sont menées par les Âmes en 

incarnation viennent grossir la somme des connaissances de chacun des 

plans ou corps de la Terre. De ce fait même les corps individuels 

progressent constamment. Ainsi une Âme qui aurait attendu deux millions 

d’années et s’incarnerait là maintenant serait incapable de surmonter la 

première épreuve qui est la domination dans l’Astral. Elle serait comme un 

animal dans un corps d’Homme. Voilà pour répondre à ta question.  

Ensuite comme nous l’avons vu, le Karma n’est pas punitif mais bien la règle 

de conduite pour aboutir à un But. Dans Karma il y a une Loi qui s’appelle la 

Loi de Rétribution. Elle non plus n’est en aucune façon punitive, elle est sur 

deux plans en même temps : Physique comme Joie d’avoir réussi, et Subtil 

en réponse à un effort fourni, une prise de Conscience. Cette Loi est celle 

qui dit : « Fais un pas vers moi et Dieu en fera dix vers toi. » Ou encore : « 

Frappe et l’on t’ouvrira. » Toute épreuve passée est synonyme de moins de 

souffrance pour la Personnalité et pour l’Âme, qui ne subit pas une 

souffrance, mais un retard de croissance. Ce que l’Homme doit 

comprendre, c’est que la punition de la faute n’existe pas dans la Loi 

Divine, c’est l’Homme lui-même qui se condamne, et-ou imagine un Dieu 

revanchard. Le premier Dieu des Hommes est, je le rappelle, Le Logos 

Planétaire, ensuite le Logos Solaire, puis le Logos Galactique. Une chose 

qu’il faut bien comprendre c’est qu’un Logos, tant qu’il n’a pas atteint la 

Sacralisation, vit et subit les mêmes épreuves que l’Homme, sur des Plans 

supérieurs. Lui aussi n’est pas Parfait, et il apprend comme un Homme à 

Unifier ses Corps et la Vie à qui il a permis d’Evoluer en ce Corps. Non, il y 

a assez de souffrance sans en rajouter. Si l’on voulait dire qu’il y a une 

punition, l’aspect le plus approchant serait le retard d’évolution, donc le 

retard dans le calendrier des épreuves à passer. Plus l’Âme prend du 
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retard et plus elle est devant un mur qui, sans devenir infranchissable, 

compliquera l’incarnation. Le risque majeur serait le braquage de la 

Personnalité, qui est une rébellion devant la souffrance vécue. Et plus 

l’Âme accumule de retard et moins elle pourra achever son parcours sur 

Terre. Pourquoi ? Comme je l’ai dit,  une des conditions de réalisation de 

Karma est la Durée ou Temps pour une réalisation. La Terre arrive à un 

seuil de non-retour pour certaines de ces Âmes. Elles ne pourront plus 

effectuer leur évolution, à cause de l’évolution de la Terre déjà réalisée, 

donc du retard de l’Âme elle-même. Et d’autre part à cause du temps qu’il 

reste à la Terre pour parachever sa Sacralisation +/- 3500 ans. Passé ce 

délai, la Terre entrera dans la Sphère des Planètes Sacrées, elles sont 

déjà six. Et je rappelle qu’il y en aura sept, devant le Trône de Dieu, ici 

pour nous le Logos Solaire. Les Âmes qui n’auront pas atteint un certain 

stade d’évolution seront transférées ver une Planète qui pourra leur offrir 

les conditions propres à ce niveau atteint, cela ne sera pas nécessairement 

dans la forme physique et corporelle connue sur Terre.  

21h, je sens qu’il est temps de finir, nous allons manger. 
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Chapitre 11 
 

Dixième Jour 

« Une question sème le trouble, qui  est le Logos Planétaire ?» 

 

 

6h ce neuf juin, je retrouve SL dans la cuisine, elle médite en faisant ses 

invocations aux Anges assise sur la chaise, elle ouvre les yeux et m’adresse 

un sourire, je m’approche et lui donne une bise. Dans ma pensée, cette bise 

je l’adresse à tous les Anges et Êtres Divins, leur exprimant ma Gratitude 

et mon Amour. SL me répond avec son Cœur, Elle est pleine d’Amour de 

Compassion, Elle rayonne ce quelque chose que je perçois dans tout mon 

corps. C’est bien sûr mon Aura qui le perçoit mais j’en suis conscient, c’est 

comme ouvrir une bouteille de « pschitt », lorsque les bulles explosent 

toutes au même moment et font remonter le liquide. Mes cellules 

réagissent pareillement et mon Cœur entre en ébullition d’Amour. J’adore 

ces moments, ils ne sont plus pareils dans la journée, mais je sens 

intensément ses instant d’attention qu’elle a envers moi. Oh ! Je sais bien 

aussi que c’est pour désamorcer la Bombe, mais ce n’est pas tout, nous 

nous aimons plus que ne pourront s’aimer des Hommes ordinaires, c’est vrai 

mais c’est désintéressé et c’est de là que  cet Amour prend sa Force. 

Je mets à chauffer l’eau et coupe mon pain, lui aussi est différent, je l’ai 

pétri de mes mains. Je prends deux bols et une tasse, les céréales et la 

confiture, je sers l’eau et m’assois. Hier soir nous avions commencé une 

conversation sur ce que m’avait transmis Père. Un doute survient sur le 

rôle du Logos Planétaire, dans la manifestation, et envers Lucifer et Sanat 

Kumara. Comme les choses n’étaient pas claires, SL a demandé la réponse à 

Christ et aux Maîtres et Anges, mais tous restent discrets sur la question. 

C’est vague, et SL a pourtant insisté, la réponse la plus évidente est que : « 

ce qu’écrit Marc est juste…. » Moi je suis un peu dans l’expectative, ne 

suis-je pas en train de faire du mental analytique ? Ou alors, est-ce que je 

suis toujours branché et que les images me révèlent l’idée qui ne sera 

écrite que demain ou plus tard ? 
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Père est là, je suis à son écoute, Il dit : 

« Nous allons continuer sur le Karma, nous aborderons ton questionnement 

plus tard, si tu le veux bien. 

L’Homme passe par trois stades qui sont chacun une Loi. Il y a trois étapes 

qui sont majeures dans cette Evolution, retiens que cela se passe sur la 

durée totale du Cycle de réincarnation, ces stades et donc ces Lois ne 

concernent que l’aspect physique de l’Homme. Elles sont en étroite relation 

avec les Lois qui gouvernent l’aspect éthérique de chaque plan. Que nous 

partions de la Loi Générale pour aller vers une Loi particulière ou que nous 

suivions le processus inverse, il sera constaté la même chose « ce qui est 

en haut est comme ce qui est en bas ».  

Le premier stade, la Loi d’Economie. C’est la Loi qui est en rapport avec 

l’atome, elle est la base de leurs vies, elle travaille par touche subtile sur 

la gravitation, la répulsion, le magnétisme et la radiation de tous les 

atomes. Au niveau humain cela se traduit par une règle élémentaire de 

base. Le véhicule physique qui est assemblage d’atomes, répond à la 

demande énergétique des atomes qui le composent. C’est la réaction 

chimique de base, qui est manger, boire et évacuer les déchets. Le corps 

ne demande rien de plus. Il faut donc transposer ce qui vient d’être dit au 

plan éthérique, pour comprendre que ce corps est constitué des mêmes 

besoins, il en est ainsi pour chacun des corps subtils qui sont la 

constitution de l’homme. La différence réside dans l’aspect énergie qui est 

nourriture, car si physiquement il faut du solide ou matière pour nourrir un 

Feu intérieur du corps, il a son siège au bas de la colonne vertébrale dans 

le centre inférieur, ou centre racine. Ce Feu est la chaleur interne, sans lui 

c’est la mort. Sur le Plan Astral, l’énergie est l’émotion de Joie, le plaisir, 

le désir, et les contreparties : la colère, la haine. La qualité énergétique 

prend ici tout son sens. Plus le feu est nourri d’énergie de la haine et plus 

l’homme cherchera cette énergie car elle est très peu calorique, et 

nourrissante, mais aussi plus les vapeurs ou résidus de combustion seront 

nocifs au corps qui s’en nourrit trop fréquemment. Cela conduit aux 

maladies que vous rencontrez de plus en plus souvent, cancers, 

dépressions, schizophrénie etc… C’est de là que beaucoup ont attribué à 

Karma les maux comme punition aux actions. Mais cela appartient à la Loi 

de la Nature. Si tu transposes ce que je viens de dire à une échelle plus 

grande, tu trouveras là une réponse pour la Terre elle-même. Car chaque 

Homme construit le corps de la Planète, elle aussi est sur ce modèle avec 

son feu central. Là si la nourriture n’est pas bonne, la Terre le fait savoir 

au travers de soubresauts qui sont : les tremblements de Terre, les 

tempêtes, les volcans. L’analogie est la même avec le Soleil, et les tâches 
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qui apparaissent à sa surface, mais ici c’est du corps du Système Solaire 

qu’il faut voir. Par tous ces aspects, cette Loi est le Pôle négatif des trois 

stades, comme toujours dans la Matière qui est l’aspect négatif le plus 

inférieur. C’est aussi à ce stade que la Loi dite de « Rétribution » est 

comprise comme la Loi punitive. Mais son action est de donner une suite à 

l’incarnation, elle assure la connexion entre vies passées, et donc ce qui a 

été réalisé et ce qui ne l’a pas été. On y trouve le Principe de dette qui est 

occasionnée dans une vie précédente et à régler dans la suivante. Mais là 

encore j’insiste, il ne s’agit en aucune façon de punition. C’est comme tu le 

remarques si bien l’un des trois Gunas qui est ici mis en Principe, Rajas 

l’activité débordante, non contrôlée. Ce stade correspond à la première 

initiation.  

Le deuxième stade et la Loi d’Attraction. Cette Loi vient au milieu alors 

qu’en fait elle serait plutôt le stade final. Mais pour la relation qu’elle joue, 

sa place est centrale. C’est une charnière, un point qui atteint, permet 

d’accéder à un autre Stade que l’on verra plus tard. A ce stade 

intermédiaire, l’Homme n’est plus centré sur les corps inférieurs, il n’est 

donc plus alimenté par les Energies pauvres des plans astral et mental. La 

personnalité, ou égo inférieur, est apaisée, l’Homme prend une orientation 

différente et s’ouvre à un nouveau champ d’expérimentation. Ici c’est par 

l’Amour qu’il nourrit le Feu. Mais ce n’est plus le Feu inférieur, c’est le Feu 

intermédiaire, il a son siège dans le centre cardiaque. Ce Feu est alimenté 

par l’Amour : une Energie qui n’est pas encore complètement Subtile, mais 

qui a des propriétés très élevées. Plus ce Feu est important et plus la 

dévotion du Disciple encore en Probation, permet d’alimenter l’Âme. C’est à 

ce stade que l’on parle de la Lumière qui attire l’œil du Maître. La Lumière 

est le Feu qui Illumine l’adepte, au sommet de sa tête. Il y a tout un 

ensemble de Grandes Lois qui sont appliquées ici : la Loi d’Amour, la Loi de 

Gravitation, la Loi de Répulsion, La Loi du sexe, La Loi de Magnétisme, la 

Loi de Radiation, la Loi d’affinité chimique, la Loi de Progrès, la Loi du 

Lotus… Pourquoi toutes ces Lois ? Le Nom donné à ce stade est déjà 

évocateur par lui-même, et on touche tous les Plans des Corps Supérieurs 

et inférieurs. L’Attraction est par définition ce qui attire, alors, ce qui 

s’attire s’assemble aussi. Il faut un cadre, Karma offre ce cadre. 

Cependant si les atomes, les Hommes, les Energies, les Âmes s’assemblent, 

il n’y a pas Unité à ce stade. L’Unité ne sera réalisée qu’au stade suivant. 

Alors maintenant, si nous regardons toutes ces Lois ici à ce stade, nous 

serions étonnés de voir à quel point elles jouent un rôle charnière entre 

deux Pôles. La Loi d’Amour, dans son expression supérieure n’est plus la 

recherche du plaisir gouverné par la Loi du Sexe. C’est une sacralisation de 

l’Energie sexuelle qui élève dans l’infinité de l’Amour. L’Homme ou plutôt 
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l’adepte n’est plus attiré par le sexe opposé, pour l’acte de plaisir mais 

pour une alliance subtile, qui conduit à l’expression de l’Amour Cosmique. 

De là, le Magnétisme et la Radiation qui sont causes de la Gravitation. Les 

changements dans les Atomes du corps sont identifiés, les hormones sont 

modifiées, c’est là l’application de la Loi d’Affinité Chimique. Mais 

l’ensemble est Sous la Loi de Cohérence qui va de pair avec la Loi de 

Progrès. Ce stade c’est le Guna « Sattva », ou l’état Parfait, le Disciple que 

la Hiérarchie nomme « Accepté dans l’Aura du Maître ». Sur les Plans 

supérieurs les Corps Causal et Bouddhique/Christique sont libérés. La 

Synthèse n’est pas encore réalisée. Mais sur les Plans Bouddhique et 

Causal de la Terre, une Lumière Brille, la construction continue. L’Âme qui 

a clairement été reconnue n’est plus le But, le Secret de la Construction 

des Corps apparaît, sans être compris dans son ensemble. Le Disciple, est 

sur la quatrième Initiation, mais celle qu’il vient de passer, l’ouvre à la 

préscience de la cohésion de Groupe. La Loi d’Unité et la Grande Loi de 

Synthèse sont l’Objectif. L’Antahkarana avec la Triade supérieure est 

réalisé et stabilisé.  

Le troisième stade ou Loi de Synthèse. A ce stade,  le Feu Supérieur est 

allumé. La vie du disciple est très largement tournée vers le Service. Il 

parachève l’Union. La Loi de Synthèse est la Première des Grandes Lois 

Cosmiques. Elle vient ici pour apporter les Ultimes expériences dans la 

Matière. Accompagné, l’Initié apprend la manipulation des Lois qui sont 

Energies. Il apprend notamment la Loi de désintégration, celle qui lui sera 

utile pour dissoudre la Forme, corps après corps, en commençant par les 

corps inférieurs. Il entre dans un champ encore plus vaste mais il voit à 

présent le But de l’Âme et de l’incarnation. Il n’est plus avec une vision 

Humaine mais cosmique. Il voit le But plus Grand, il est un Maître Incarné 

dans les ultimes stades, les choix des sentiers qui sont au nombre de sept 

lui sont proposés. Dans les Gunas, Tamas est le Pôle Positif, l’Inertie. C’est 

donc le stade de la Perfection, où l’Initié est centré sur le Travail, les 

relations avec les Maîtres, les Anges, les Dévas, les Elémentaux lui 

permettent d’accomplir plusieurs tâches ensembles. 

Voilà ce qu’est Karma dans la Vie Physique d’un Homme jusqu’aux Plans 

supérieurs. 

Dans le Système Solaire, on parle de Ronde et de Sphère ou Globe. Il y a 

Sept Sphères de sept Rondes. Une Sphère correspond à un Logos, une 

Ronde au Temps que met ce Logos pour arriver à la Sacralisation de la 

Planète dont il a la charge. La Terre est dans la quatrième Ronde, c’est un 

point-clé de l’Evolution. La quatrième correspond à la prise de pouvoir de 

l’Esprit sur la Matière.  A partir de là, l’Homme entre dans le monde 
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Mental qui est la cinquième Ronde, puis passera dans la sixième qui est le 

Plan supra-Humain et domaine de l’âme allant vers la Monade. La 

Quatrième, c’est là où l’Homme vit les sensations jusqu’à les mener à la 

plénitude de leur expression. Chaque Ronde a donc un Karma à accomplir, il 

n’y a pas de Karma qui relie la Terre à Sirius. Le Système Solaire est 

complètement indépendant de celui de Sirius, il y a un Karma mais qui n’a 

aucune incidence sur le processus terrestre. Le temps approche où la 

Terre sera Sacrée, ce temps est d’autant plus proche que par le choix que 

tu as effectué dernièrement, tu libères la Terre d’une menace et d’un 

ralentissement avec lequel Shamballa devait compter. Shamballa est 

gardienne du Feu Triple, Feu qui fut ramené par Sanat Kumara il y a dix-

huit millions d’années. Ce Feu Triple ce sont les Trois Feux : Feu par 

friction (premier stade) Feu Cosmique ou Feu Solaire, (deuxième stade) et 

le Feu Electrique c’est le Feu de la Flamme Divine (troisième stade). Sanat 

Kumara est, par ces Feux, l’Initiateur. Dès la Quatrième Initiation c’est 

Lui en personne qui donne le Sceptre du Pouvoir, attestant le passage.  

En ce qui concerne ta question du Logos Planétaire, je me réserve le 

moment de la réponse, je souhaite te dire que le mystère sera révélé plus 

tard. Nous avons abordé ici l'un des points importants qui te permettra de 

comprendre Mes dix-huit millions d’années d’emprisonnement. Et pourquoi 

il est dit dans les Ecritures que Lucifer règnera sur le Monde et que si 

cela devait se faire par la force, la Terre aurait été conduite à sa perte. 
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Chapitre 12 
 

Onzième jour 

« Grosse baisse de moral » 

 

 

5h33 ce 10 juin 2010, ce matin je suis en forme et saute du lit, SL est 

déjà debout, c’est grâce à Frimousse, une fois n’est pas coutume. Je 

trouve mon gardien dans son fauteuil recroquevillé les yeux fermés. Moi à 

pas de velours je passe et file dans la cuisine, première mission : ouvrir à 

Frimousse, je fais chauffer l’eau. Je suis content, rempli d’énergie, dispo 

comme on dit. Je déjeune seul, le Gardien est en réception de messages. 

Elle me dit « ce matin rien pas de nouvelles ». Je pense « qu’est-ce qui va 

nous tomber dessus ? » SL et moi tout en buvant un autre café discutons 

de chose et d’autre à propos de nos enfants, et du Groupe. On s’étonne de 

ne pas avoir plus de nouvelle de lui, je la rassure, en lui disant que c’était le 

même type de question que je formulais il y a trois mois. Mais rien ne 

l’empêche de grandir dans le silence. Cette discussion de près d’une heure 

n’a pas fait avancer le boulot, et on se décide à s’y mettre. SL devant son 

ordi, moi devant le mien, quel tableau ! Je regarde les chiffres de la veille, 

pas mal, SL est sur les Mails, puis un petit coup d’info-Net, avant la 

douche. Je suis sur mon texte écrit (nous somme le 7 juin dans le texte, 

dans le réel nous sommes le 10, et je vous écris ces lignes le 14 juin). 

Quelque chose est en train de se passer, ce n’est pas définissable encore, 

mais je sens que c’est là. J’écris, et je dois reconnaître que je force un 

peu. SL, m’a dit quelque chose avant que l’on  se mette au travail, 

inconsciemment ce quelque chose qui était tout de même anodin, participe 

à la naissance de quelque chose. C’est là comme une masse qui encore 

étendue mais mince se tient proche de mon plexus, je sens une gêne, mais 

je ne la définis pas vraiment. Je fais trois OM, ça semble aller, je 

continue, ou plutôt j’efface deux pages que je viens de taper parce qu’elles 

ne sont pas dans le rythme. Et je recommence, comme un fleuve, j’articule, 

j’aligne les mots les uns derrière les autres. SL revient, j’en profite pour 

me glisser dans la salle de bains. Oui, je dis glisser à cause de Frimousse 
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qui adore nous suivre. Mais au bout de trois minutes, demande à sortir, 

alors comme bien évidement elle me fait le coup quand je suis sous la 

douche. Elle ouvre et la porte reste ouverte, ce qui fait que j’ai froid en 

sortant. Propre et tout beau je reviens, mais je sens cette masse, j’en 

parle à SL, déjà prise dans ses écrits, elle me répond mais sans plus. Je 

vais méditer espérant que ça passe. Pas bonne l’idée, mais alors pas bonne 

du tout. La méditation s’est très mal passée, je n’ai pas cessé de recentrer 

sans avancer d’un jota. Je tourne en rond, et je ne veux plus déranger SL, 

je fume, me rassois, et relisant mon texte, je pense que c’est tiré par les 

cheveux, et là boum ! Effondrement, le doute se réveille en moi, je vois 

tout devenir négatif. Les OM n’y font rien, SL ne remarque rien. En moi 

une onde de choc secoue mes corps, elle lamine la moindre bonne intention, 

je sens et tout ce que je tente ne marche pas. Une demi-heure plus tard, 

SL et moi avons des mots qui ne sont pas ceux que nous avons d’habitude, 

Elle se dit que ça recommence, Elle tente bien de donner tout son Amour 

pour m’aider mais, rien y fait, la colère apparaît, comme un ras le bol, tout 

me fait grincer des dents (ça c’est la version polie). J’ai même tendance à 

repousser mon Gardien. Il est dix heures et je préfère aller au lit plutôt 

que faire du mal  en parole à SL. 

Je suis couché et tente tant soit peu d’apaiser les idées noires présentes, 

je pense me relever et effacer le livre et la page du site, je suis dans un 

étau, je sais que SL serait très contrariée que je fasse cela, mais je n’y 

peux rien, l’idée est pesante. Quelques minutes plus tard SL vient et 

s’allonge à mes côtés, je pose ma tête sur son épaule et m’endors. 11 

heures, je me réveille, nous n’avons pas bougé, SL me sourit, je me sens 

mieux, beaucoup mieux, mais même si ce n’est plus actif, je sens le mal, là 

en moi. Elle prend conscience de ce à quoi j’ai été confronté, était-ce une 

mise à l’épreuve ? On pense que c’est possible, moi je dis « je n’ai pas 

vraiment envie de subir ça ». Nous mangeons et je lui répète la fameuse 

phrase qu’elle a dit de manière anodine et qui, sans avoir provoqué la 

tempête, y a contribué : SL trouvait que le bouton d’accès directe à la 

page de Lucifer était prématuré, et que je devais faire attention à ce que 

j’écrivais. J’ai ressenti cela comme une remarque que j’en prenais un peu 

trop à mes aises. Je me voyais en train de mentaliser à propos de ces 

écrits, et ça pour moi ce sont des mots écrits qui sont juste là pour 

remplir des pages, ils n’apportent rien de constructif. Bref mon cinéma, 

avec comme acteur moi et spectateur moi. Nous décidons une sortie et 

comme l’après-midi s’y prête, nous faisons un grand tour, et passons par la 

superette du coin pour quelques courses, chose à éviter, surtout quand on 

se surestime comme je l’ai fait. En rentrant un peu fatigué, la chose 

reprend et la tempête souffle. Oh ! Moins fort que le matin mais bon, 
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franchement cette fois j’en ai marre de cette souffrance, je fais OM sur 

OM et médite, mais pas mieux que le matin, je me sens abandonné, mes 

forces cèdent, je me retranche. SL s’en aperçoit et me reprend dans ses 

bras, m’inondant de tout son Amour. Je suis incapable de faire quoique ce 

soit, écrire pour faire quoi ? Dire de bêtises ? (c’est encore la version 

polie). Non je me jure de ne plus écrire, et ne plus rien faire avec mon 

Père. Tiens, que devient-il Lui dans sa prison ? Il est sûrement au parfum 

de ce que je subis. Je L’imagine tournant en rond et poussant des 

hurlements tel un fauve en cage, c’est ce que je vis intérieurement (Et 

c’est toujours en version polie). Le soir venu je me couche, SL est en 

réception des messages. Christ dit : « ça n’a pas d’incidence sur le contrat, 
mais il faut qu’il s’apaise, emploie la journée de demain pour cela. » Je suis 

apaisé, et dans les bras de mon Gardien, nous ne parlons pas et méditons 

ainsi, puis prenons nos places et dormons. 
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Chapitre 13 
 

Douzième jour 

« La preuve par quatre » 

 

 

6 heures 30, le 11 juin, Explication avec SL sur les Principes de Karma et 

des Lois, selon Père, puis par hasard lu dans DK. 

« Le Karma de la Terre : de l’Abstrait au Concret. 

Dans Sa pensée en des Temps qui sont au-delà des 4.5 milliard d’années, un 

Être des plus évolués de la Constellation de Sirius, accéda à un niveau de 

développement d’une extrême Pureté. Ce plan lui donnait le droit de créer. 

Il entra dans une profonde méditation et créa un Système, il y ajouta des 

Lois pour gouverner ce Système de façon autonome. Ces Lois sont celles 

qui maintiennent la cohésion entre les Planètes. Ainsi la Loi d’Attraction 

avec sa contrevaleur la Répulsion, justement dosée, interdit à deux corps 

de s’approcher l’un de l’autre, mais aussi de s’éloigner. La gravitation est 

issue de la rotation, et devient aussi génératrice de la force centrifuge et 

centripète, qui expulse un corps ou le retient selon la position qu’il occupe 

par rapport au centre. C’est ce qui est aussi constaté au niveau atomique.  

La Forme-pensée répond aussi à cette logique, Karma est le cadre, ou la 

membrane de cette forme-pensée. Et il faut construire à l’intérieur, avec 

les atomes ce qui donnera forme dans le manifesté. Il faut pour cela avoir 

une vision Globale et voir l’ensemble en même temps que chacun des détails 

de la conception de la Forme-Pensée. Manipuler les Formes-pensées 

réclame donc des connaissances, des Lois et des Energies dans un 

Système, et aussi des Lois plus Grandes qui dirigent l’ensemble et 

imposent des contraintes au Système plus petit. Créer une masse dans un 

liquide, si l’on ne veut pas faire déborder le liquide, réclame un certain 

doigté. Il ne doit pas y avoir de tension entre le modèle créé et la création 

existante, sinon il se produirait une force qui déséquilibrerait l’ensemble 

et l’un ou l’autre serait anéanti. Tout ce que l’on peut voir et imaginer, le 
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passé comme le futur sont déjà pensée dans la forme pensée, il faut aussi 

ajouter que chaque Corps Planétaire vit selon un Rythme. Le Rythme 

justement est le temps sur notre Planète, mais n’est pas le même sur 

chaque Corps, il est fonction des Lois de chacun et du facteur vitesse, il 

est de ce fait élastique. Il peut se contracter ou se dilater, donnant 

l’apparence d’une distance, selon le plan où l’on se situe. C’est le Principe de 

relativité. Mais Le Temps vu du Logos, est basé sur le modèle Universel, 

qui est expire, le OM, et inspire, le retour. Nous pourrions ainsi dire que 

expire est à mi-parcours. Donc la durée de l’inspire Universel prendra 

autant de temps, mais sera vécu bien plus rapidement, suite à l’Evolution 

de l’ensemble des Systèmes qui l’habitent. Expire est un Mahavantara, 

alors que l’inspire est un Pralaya. Cette Règle est aussi en application dans 

chacune des Sphères de notre Système. Mais si nous observons la Divinité 

comme un modèle de perfection, nous devons aussi voir que plus nous 

progressons vers la matière dense et lourde, plus ce modèle devient 

grossier et imparfait. Quelle en est la raison ? C’est un principe Evolutif, 

un peu comme si on lançait une idée mais qu’elle n’ait pas de fin. On lui 

laisse la possibilité de créer sa propre Evolution, mais sa fin est son début. 

Entre les deux, tout doit se mettre en place pour aller vers cette fin. 

C’est ce que Je nomme le Principe Aléatoire, car il est fonction de la 

capacité de l’Evolution à auto-générer son Evolution. Ce Principe est aussi 

assujetti à des interventions extérieures à la Sphère en question. Cela 

peut apporter de grands changements qui iront, soit vers une ascendance, 

soit vers une descendance, ou Evolution et Involution. Sachant cela la 

Première sphère est le modèle de la seconde, cherchant à ne pas 

reproduire les erreurs ou fautes de parcours. Ce qui fait que chaque 

Sphère évolue à tour de rôle, ce sont les Rondes. Le But des Rondes est un 

Principe d’entre-aide, qui a pour faculté de créer l’Unité et la Vision 

Globale dans le Système. Au départ le projet part d’une Unité, tout est 

conforme à un ordre d’Egalité, puis migre vers une personnification, ou 

individualisation, pour prendre conscience de la Globalité donc de l’Unité. 

Les Rondes sont les passages de ces Âges différents, comme déjà dit : la 

première Ronde Terrestre est le stade de densification du Règne minéral, 

la deuxième Ronde, le passage à la vie organique et Végétale, puis la 

troisième, le passage de la vie animale à l’Humaine, la quatrième le passage 

de l’humain à l’Homme, la cinquième de l’Homme à l’Âme, la sixième de l’Âme 

à l’Ego et la septième de l’Ego à l’Esprit Logoïque. Mais comme Je l’ai noté 

dans la précédente partie de Karma, cela se passe en trois stades, qui sont 

chacun sous la gouverne d’une ou plusieurs Lois. Le Rythme est important 

car chaque impulsion est donnée par les Sphères qui composent le 

Système. Il y a donc des Rythmes longs et des courts, ils se chevauchent 
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ou sont associés pour différencier l’impulsion, donc la direction que le 

Logos souhaite apporter à la Création. Il y a ainsi sept Logos qui sont 

actifs sur une Sphère en particulier durant un expire qui est le 

Mahavantara. Mais les sept ne sont pas actifs en même temps, chaque 

Logos est un Etat du Logos Principal, pour nous, le Logos Solaire. Les six 

autres sont, soit ésotériques donc non en manifestation, soit en 

manifestation donc exotériques. Chaque Logos travaille par des « 

Représentants » de leurs Energies, ce sont les Kumaras ou Bouddhas 

d’Activité. Trois sont en sommeil actuellement. Le septième est 

représenté par Sanat Kumara. Il représente la manifestation Parfaite, 

donc le Rayon 1, et il est l’Avatar du Logos Planétaire. Chacun des Kumaras 

est donc un Logos d’une Sphère en Pralaya et plus avancée que la Sphère 

sur laquelle il travaille durant le Mahavantara. Nous pouvons déduire que 

les trois Kumaras présents sont les manifestations de l’Evolution 

Terrestre. Le plus Ancien sera remplacé prochainement par le Logos qui 

Gouverne le Règne du Mental ou Manas (ne pas confondre avec le mental 

inférieur). Le Kumara est celui d’une Sphère beaucoup plus avancée, qui est 

voisine, c’est Vénus. Ce Rôle était celui attribué à Lucifer, Régent du 

Mental sur Vénus. Chaque Logos est déjà sur Terre mais comme prisonnier 

par la matière, qu’il va devoir faire Evoluer le moment venu. 

Oui, Mon fils il fallait que tu comprennes et que tu perdes aussi certaines 

notions pour bien comprendre, ce que, dans l’Esprit des Hommes d’une 

époque très arriérée, ils ne pouvaient comprendre, selon la Loi de 

Nécessité (absence de Mental ou Manas dit aussi Mental Concret, ou 

Actif, mais disposant d’un Mental Abstrait partiel ou Mental inférieur). La 

chute des Anges revêtit au fil des temps une notion complétement 

différente. « Chute » pour le mental du moment étant pris comme une 

déchéance, et « prison Terrienne » comme enfer. Les Logos sont les 

Grands Archanges de la Chrétienté, je laisse à chacun d’attribuer un Nom 

à chaque Kumara, en fonction des spécificités de chacun d’eux. 

Mais les Logos ne sont pas pour autant les Seigneurs des Planètes, c’est 

l’émanation du Plan de cette Planète. Ainsi l’Archange est le porteur de 

cette énergie. Le plan physique R3 du Logos Terrestre, Uranus R7 pour le 

Plan Ethérique, le Corps de manifestation de notre Logos Planétaire, et le 

Plan Egoïque celui du Logos Solaire. Les cinq autres sont les Archanges des 

Planètes du Système Solaire. Mars R6 est sur le Plan Astral, Saturne R3 

Inférieur et Vénus R5 Supérieur se partagent le Plan Mental, Jupiter R2 

est sur le Plan Bouddhique/Christique, Pluton le Plan Atmique La somme 

des trois R3 ; R5 ; R2 ; donne R1 l’EGO qui est Vulcain, le R1 du Logos 

Solaire. Il y a une relation entre le Plan Physique et le Plan mental 
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inférieur qui sont tous deux sur le Rayon 3, Il y a un sens à cela, 

l’Intelligence Active du R3 s’exprime au travers du cerveau physique de 

l’Homme, il est le point de difficulté des Humains, car Deux Logos sont en 

contradiction sur ce Plan. La Terre n’étant pas une Planète Sacrée c’est 

donc Saturne qui gouverne le Plan. Le Logos Planétaire étant en Pralaya 

durant toute la période où les Âmes continueront d’évoluer sous le Plan 

mental inférieur. La réponse Saturnienne se retrouve dans les luttes et les 

illusions du mental inférieur. Nous reprendrons plus tard. » 

Il est 16h30, je profite de ces moments libres pour regarder dans les 

livres de Maître Djwal Khul, je ne suis pas encore assez sûr de ce que 

j’écris, alors je confirme pour voir si je ne dis pas trop d’inversions par 

rapport au Maître. Plus je lis et plus je me dis « mais c’était là sous nos 

yeux », et soit on ne voulait pas voir soit on n’était pas prêt, ce que Père 

dit, correspond, la formulation est complètement différente certes mais 

c’est bien là. Nous en parlons avec SL qui me rassure sur les liens et ce qui 

m’est transmis, comme Christ qui confirme aussi, mais c’est plus fort que 

moi et ça me travaille, le fait d’écrire comme ça, rendre publique un écrit, 

et si ce que l’on écrit n’est pas juste, on passe pour un guignol. Ma 

réputation n’est pas mon premier centre d’intérêt, c’est plutôt tromper qui 

me perturbe. Le temps passe plus vite à parler et à chercher qu’à écrire.  

Il est tard 23 h 30, je suis sur le clavier depuis le matin et je sens la 

fatigue, je ferme et nous allons nous coucher. 
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Chapitre 14 
 

Treizième jour 

« La Nouvelle Lune, ne rien entreprendre ce jour » 

 

 

7 Heures le 12 juin, je me lève avec  l’idée de ne pas travailler aujourd’hui, 

je n’ouvrirai pas le livre, mais « je fais du forum », ça va me détendre 

enfin je l’espère, je fais quelques recherches et m’avale quelques livres 

HPB, enfin les résumés de la Doctrine Secrète d’Isis Dévoilée. Puis j’ai 

aussi le pain à faire. Il faut rester calme et détendu, c’est une demande 

Hiérarchique. Je médite, et dans la matinée SL se met en Méditation, moi 

je la rejoins un peu plus tard, le pain n’attend pas. 

Une journée des plus calmes avec une bonne sortie, c’est ce qu’il y a de plus 

réparateur et permet une Communion parfaite avec Sanat Kumara. La 

Nouvelle Lune, c’est le moment où la Hiérarchie est en veille, la Méditation 

est essentielle, du reste impossible pour SL de recevoir des messages ou 

des instructions. Tout Disciple est en communion, chacun dans son Ashram. 

C’est donc le jour où tout doit être au plus calme, les Plans pour l’Humanité 

se préparent durant cette période. Les formes-pensées seront durant les 

jours qui suivent alimentées de l’Intention, et grandiront de l’Energie 

d’Amour qui y sera placée. 

La journée sera, selon l’Intention de Christ, une journée de recueillement 

et de communion avec Shamballa. Je fais quelques recherches pour 

comprendre et pour certifier les images qui me restent encore devant 

l’écran mental. Elles sont précises et je n’ai aucun mal à trouver les 

correspondances dans les Œuvres de HPB et de DK, je suis encouragé et 

aussi de plus en plus certain que mes vies et nuits passées quand je n’étais 

encore qu’un enfant et durant près de douze ans, sont bien une formation 

spéciale. Je comprends pourquoi j’avais la capacité à comprendre DK ou 

même HPB si facilement, je l’avais déjà vu ailleurs. Et plus j’avance, plus la 

présence de la clé me revient à l’esprit. Depuis l’âge de 20 ans, une 

impression d’être le porteur d’un message pour les générations futures me 
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hantait. J’avais cette impression d’être une clé qui ouvre une porte 

importante. 

 

Ce que Père me transmet, prend tout son sens, bien que je ne le 

conceptualise pas ainsi, j’en comprenais le sens et les implications Subtiles. 

Mais il y a une facette qui me dérange, et les relations avec le connu et le 

non connu sont fréquentes dans ce que Père dit. Même si tout est 

vérifiable, et par regroupementn un dessin précis affirme cela. Maître DK 

n’a pas tout dit et il y en avait donné les raisons. Alors cette part de 

mystère que je dévoile ne serait-elle pas celle qui justement devait rester 

secrète ? Qu’en est-il de ceux qui s’empareront de ces révélations ? Je 

vois bien déjà la façon dont l’enseignement et les écrits du Maître sont 

compris puis utilisés pour de la propagande contraire. Ces gens qui feraient 

passer des vessies pour des lanternes, ceux qui diabolisent la Hiérarchie 

en l’assimilant au « NOM » nouvel ordre mondial matérialiste, qui prône 

exactement les mêmes solutions que le Maître considérait comme une 

finalité, pour le Bien de l’Humanité. Et là moi je suis l’antéchrist qui prend 

naissance au cœur même de l’Eglise de Christ. SL est la réincarnation de 

Pierre qui est Simon de naissance. Pierre à qui Jésus-Christ donne la 

responsabilité de construire son Eglise : « Tu es Pierre et sur cette Pierre 

je bâtirai mon Eglise » et St Jean qui est un fervent Disciple écrira sous la 

directive des Anges, l’Apocalypse dira : « c’est au sein même de l’Eglise que 

viendra l’antéchrist ». Pierre, SL et Moi LM, Lucifer avons atteint des 

sommets et un talon d’Achille parfait pour les fustigeurs de la Hiérarchie. 

C’est une prise de risque énorme. 

Du côté de Shamballa il n’y a pas d’inquiétude, les Seigneurs du Karma l’ont 

dit : rien qui ne modifie le Karma en profondeur. Ces questions sont-elles 

justifiées finalement, ne seraient-elles pas une entrave à ma mission ? Et 

puis dans ma Profession de Foi, je m’en remets complétement à Christ pour 

le Servir, alors est-ce justifié ? Et cette impression d’être manipulé est 

pire que tout, elle n’est pas du tout vraie, je le sais au fond de moi, mais je 

ne peux m’empêcher d’y penser. Que ce soit par Père ou par Christ, il y a 

des questions qui mériteraient qu’on s’y arrête. Ce sera pour plus tard, il se 

fait tard. 
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Chapitre 15 
 

Quatorzième jour 

« Une liberté m’envahit » 

 

 

J’ai une sensation de tranquillité qui m’envahit, je me sens bien. Nous 

sommes le 13 juin et c’est la dernière ligne droite. Les doutes encore hier 

me tiraillaient, ils faisaient de moi un pantin, manipulé à tour de rôle par le 

blanc puis par le noir. C’est propre à l’homme, ou plutôt au mental, bien plus 

encore au mien, moi qui suis sur le Rayon de l’Intelligence active, celle qui 

donne toute la connaissance en tant que principe supérieur. Malgré l’aide 

de cette Connaissance, je n’ai pas vu mon erreur, je me suis laissé berner 

sans la voir venir. Je ne m’en veux pas, il n’est guère possible de tout 

connaître. Même mon Intuition ne m’a pas prévenu. Prendre la révélation 

comme ça de face c’est une remise en question, un soupçon d’humilité, 

avant le grand saut, car c’est finalement un grand saut. Là au bord de la 

marche une brume te cache l’abîme sous tes pieds. Il faut avoir confiance 

et une Foi inébranlable pour sauter, il n’y a pas de corde, d’élastique pour 

te remonter, non rien, juste croire que tes ailes vont apparaitre et t’élever 

plus haut que la brume. La Foi a son nerf dans le Cœur, car c’est par Amour 

que tu fais l’acte de Volonté. Rien n’indique qu’Hadès ne s’emparera pas de 

toi, pour te conduire au plus bas dans l’abîme. Alors juste par un petit 

déplacement gravitationnel tu tombes, les bras en croix, très vite même 

les yeux fermés, tu vois. Il n’y a rien, pas de falaise, pas de ciel, pas de sol, 

rien que le vide et une sensation de chute. Derrière, des lambeaux se 

détachent de moi, ce sont les aprioris, les peurs, les doutes, le savoir, tout 

ce qui te retient à la Matière. Les faux accumulés qui, au fil du temps, se 

sont mêlés aux vraies pensées, plus la chute dure et plus la vitesse 

grandit, maintenant j’apprends les révélations qui remplacent ou replacent 

les connaissances dans un ordre défini. C’est mon quatorzième jour de 

chute, et encore rien, pas d’ailes, pas de sol, une douce sensation caresse 

ma peau, à moins que ce soit l’effet de la vitesse, je me sens libre, plus 
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rien ne me retient. Dans ce vide, dans cette chute, on se demande ce qui 

pourrait bien encore me retenir. Je n’ai plus les Images du début, Père 

lorsqu’il me parle, le fait sans plus, comme si tout se passait dans la tête. 

Finie la spirale, qui m’entrainait vers un nulle part. Quelle Paix, la vision des 

choses prend de plus en plus de place devant mes yeux, comme si l’écran 

s’élargissait. Il n’a aucun bord, ni haut ni bas, c’est véritablement l’écran 

de la conscience absolue. Plus la pureté s’établit et plus la profondeur 

grandit en même temps que la taille comme immergée dans l’image avec une 

vision de toutes les directions, sans passé, présent et avenir. Tout est 

confondu dans l’instant, c’est très dur pour mon cerveau de suivre tout ce 

qui se passe en même temps. Je saisis l’importance de la vision et de la 

compréhension dans cette dimension. Peut-on parler de dimension, il n’y a 

pas de mots pour qualifier cette vision qui est plus proche, à moins que 

cela se confonde aussi, mais « état d’esprit » serait l’autre terme que 

j’emploierais. 

Il n’y a plus à transporter, je suis dans l’état, comme s’il y avait eu un 

déplacement mental de conscience et que ces ressentis furent les 

dernières visions du déplacement. C’est quelque peu déroutant, être là et 

partout en même temps, vidé, épuré de ce qui obstruait la vision infinie, 

celle sans doute que l’on appelle la vision éthérique. Déroutant parce que ce 

n’est pas à proprement parler une vision, c’est plus de l’ordre de la 

perception intuitive et très profonde. L’image de l’écran prend ici tout son 

sens. Lorsque, Humain, je regarde la vie qui s’écoule devant mes yeux, je ne 

vois pas que la vie, je vois quelque chose en plus, comme si une quatrième 

dimension prenait place. Mais ça, le cerveau ne peut pas vraiment 

l’exploiter, il ne peut pas l’appréhender. 

Imaginez voir un film, et tout en étant assis là dans votre fauteuil, vous 

vous transposez en l’acteur, mais vous n’ignorez plus la fin ou la suite car 

vous écrivez aussi la scène suivante. Vous êtes acteur, réalisateur et 

spectateur juste par la conscience, mais vous êtes aussi celui qui 

regardera le film, donc dans son esprit, vous y puisez votre suite et la 

rédigez. Tout en connaissant la cause, vous modifiez l’effet par de petites 

touches de couleurs qui recréent la cause dans son ensemble mais sans en 

modifier la raison ni la finalité. La durée en est prolongée, bien que la 

cause n’est ni début, ni fin. C’est véritablement troublant, car s’il était 

possible à l’Homme ordinaire (celui que je suis lorsque je ne pense pas à 

l’autre Homme : l’Initié) de regarder le film fini, je serais sûrement 

offusqué de me savoir manipulé ainsi. Mais l’état d’Initié prévaut, et ce 

type d’état d’Âme ne se pose plus la question. L’Initié lui-même est déjà 

hors du champ du film, il n’est plus l’acteur, qui est l’Âme, il n’est pas plus 
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le réalisateur qui est la Monade et encore moins le spectateur qu’est la 

Personnalité. Les costumes (corps et apparences) changent, mais pas le 

spectateur qui ne fait que s’apitoyer sur son triste état d’être sans 

comprendre ce qu’il est vraiment. Nous avons tous un moment de notre vie 

une échappatoire possible, un moment où l’interrogation se pose en notre 

conscience primaire (cerveau), et peu ont le courage d’aller au-delà des 

apparences, rejetant sans cesse la raison de leur faiblesse sur les 

conditions extérieures, vivant ainsi l’état de spectateur. La question 

fondamentale est celle qui ferait de nous des acteurs de notre destin, 

celui qui ne manquerait pas de nous transformer en réalisateur. Voilà la 

longue chute, celle qui conduit non pas l’Homme mais l’Esprit vers une vision 

Subtile plus vaste. En l’Homme peu de chose change, le caractère reste, 

mais c’est la compréhension du fonctionnement du caractère qui change. 

Ce que l’on appelle colère se modifie, et même si l’être ordinaire y perçoit 

de la colère, pour moi comme pour l’Initié ce n’est plus de la colère, un état 

d’Âme, peut-être et encore. Le Ton y est mais pas la profondeur, c’est 

dans le Subtil qu’est la différence. Quel est le changement ? Pour l’homme 

ordinaire la colère engendre une réaction cérébrale qui crée une forme-

pensée animée par la haine que génère la colère. Des mots et des actions 

sont immédiatement visualisées, il est là le changement. L’Initié, lui, ne 

génère plus la visualisation qui prend des formes de pardon. Cela coupe 

court à la forme-pensée teintée de couleurs apaisantes, qui désengage 

« l’adversaire » de son état responsif. Bien que dans le ton, la fermeté est 

bien perçue, il n’y a plus rien en arrière. Ce n’est pas facile, pour celui qui 

ne le vit pas, de le comprendre. Tout au long de ma vision de chute, tous 

les détritus sont séparés, ils sont autant de lambeaux qui se détachent. 

Plus longue est la chute et plus le nettoyage est important, en profondeur. 

Notre peau est une enveloppe qui retient chacune de nos pensées et 

chacun de nos actes. Pendant la chute, cette peau est retirée. Nos 

intentions tant passées que futures, sont mises à jour, face à la lumière 

rien ne peut se cacher. Il n’y a pas de mauvaises intentions dans le Subtil, 

ce n’est que dans le corps que cela se trouve, dans l’enveloppe, bien à l’abri 

de la Lumière. J’ai parlé du sentiment de colère, mais l’on pourrait tous les 

observer de cette façon, le constat reste le même : la Lumière sans la 

peau Purifie tout. L’Amour n’est plus celui que l’on exprime, il est lui aussi 

sans lourdeur humaine, libre et désintéressé. L’expression Aimer 

Cosmiquement trouve ici son sens, l’écran s’élargit, l’Amour embrasse un 

espace sans limite corporelle. 

Dans les premiers temps lorsque Père m’appelait, j’étais pris dans un 

tourbillon, je percevais bien sa racine et tout le parcours qu’il empruntait. 

C’était si puissant que même mon cerveau physique semblait se mettre en 
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rotation. Sensation désagréable et nauséeuse dans un premier temps, mais 

qui devenait bonne et souhaitable jour après jour et même heure après 

heure. Le jour d’avant me fut particulièrement difficile, il m’a rappelé la 

première bouffée de cigarette, c’est sans doute ce qui me conduisit à 

penser à une descente aux enfers. Le Nom cité ne m’est pas venu par 

évidence de ce que je vivais en cet instant, non c’est le Nom qui m’a fait 

imaginer cette descente. Les premiers temps je percevais Lucifer comme 

un démon, bien que n’ayant pas de culture et de connaissance particulière 

sur lui. Aujourd’hui j’ai une vision complétement différente, et je ris de 

voir ceux qui prétendent l’invoquer pour faire le mal. Ça aussi c’est le 

résultat de la chute, tout comme pour Lucifer, je me débarrasse des 

aprioris pour revêtir la Vraie Passion, celle qui fait non pas haïr la Matière, 

mais l’Aimer par la compréhension de sa nature intime. Il est facile de voir 

en tout, le fruit de la Création Divine et donc Dieu, mais il est impossible à 

l’homme qui n’a pas vidé son sac de le vivre, d’en comprendre la Vraie 

réalité. Les Anges déchus deviennent ainsi non pas bannis, mais des Héros 

qui osèrent affronter la Vraie Nature Matérialiste pour s’en défaire et 

ainsi y faire pénétrer la Lumière Divine directement au Cœur de la 

Matière, sous cette peau qui préserve des insertions microbiennes mais 

aussi de la Lumière. Le cancer prend dans ce cas un autre sens, celui de la 

pourriture non exposée au grand jour, celle que l’homme refuse de céder à 

Dieu et à la Lumière Purificatrice. Il est son bien et, quitte à en mourir, 

l’homme ne lâchera pas une once de son cancer au Pardon Divin, cette 

précision, comme pour tout, ne s’arrête pas qu’aux cancers, mais inclut bien 

des maladies et la dégénérescence physique (la vieillesse). Nos sentiments 

sont les générateurs, par la haine, la colère, de nos futures maladies. 

Chaque Initiation apporte son lot de changements, et plus celui-ci devient 

important, plus le nettoyage est puissant et profond. Mais à chacune 

correspond un stade qui est si différent selon les personnes. C’est notre 

bagage, et plus nous avons accumulé de vêtements,  plus il y a de 

nettoyages. C’est la parabole Christique du cha de l’aiguille et du chameau. 

Les malades et les malheureux sont ceux qui ont compris la leçon, il est 

plus facile pour eux qui ont souffert dans la chair de se détacher de 

l’acquis matériel. C’est là aussi la parabole christique des pauvres qu’il faut 

laisser venir à Lui. Toutefois gardons à l’esprit que c’est l’intention qui 

compte donc ce que nous avons au fond de nous et non dans l’instant 

cérébral.  « Ah, si j’étais capable, je ferais ça pour les autres. » Ce n’est 

pas sincère et démontre l’incompréhension de l’acte et de l’objet de la 

maladie. C’est ce qui fait qu’il y est si peu de « miracles de guérison ». 
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Chapitre 16 
 

Quinzième jour 

«  Un repos, pour la Nouvelle Lune » 

 

 

Après la tempête vient le beau temps, tel est l’adage. Pour moi comme pour 

SL, c’est un certain ras le bol de ces crises, quand vont-elles prendre fin ? 

Les Maîtres me demandent d’apaiser, et à SL, de ne pas me lâcher d’une 

semelle, il faut tout remettre au calme, car demain vers onze heures c’est 

la Nouvelle Lune. Je n’ouvre pas le livre aujourd’hui, je regarde le net, et 

sortons, il ne se passera rien de particulier, il faut apaiser, méditation 

difficile, mais je ne passerai pas au travers, je dois tout mettre en œuvre 

pour arrêter cela. Les crises sont toujours plus violentes depuis que j’ai 

repris la voie de la Lumière. Comme si on voulait m’interdire d’avancer. Ça 

n’a plus de sens, il y a neuf mois oui je veux bien mais là, entouré comme je 

le suis, ce n’est pas normal, sauf si l’on veut que j’épuise quelque chose, que 

je prenne conscience de quelque chose, mais quoi, rien, on ne nous dit rien, 

l’avenir, on le vit mais on ne le prévoit pas. Je fais le choix de ne pas 

prendre contact avec Père, je ne lui tourne pas le dos. Je discute avec SL, 

et je pense : neuf mois, oui neuf mois le temps d’une conception et une 

douleur pour accoucher. Il y a neuf mois que l’on est ensemble, et nous en 

profitons pour nous souvenir de certains moments de notre vie commune. 

Je pense à ces moments où nous vivions une crise, qui était plus de l’ordre 

de l’incompréhension, sorte de divergence d’opinion, de point vue. Oh, non 

pas qu’elles aient été si nombreuses, mais profondes oui. Les changements 

s’opèrent en profondeur, là où nous emmagasinons ou refoulons nos 

sentiments qui se transforment en colère et génèrent les formes-pensées 

négatives. Hier encore je chutais et je voyais des lambeaux se détacher 

de moi, ces lambeaux qui, durant ces neufs mois sont remontés à la 

surface. Subtilement SL en était l’actrice et la réalisatrice, moi juste un 

spectateur acteur inconscient du changement, ou nettoyage. Neuf mois 

pour faire un saut prévu de très longue date, tel une facture qui 
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s’approche de sa date de recouvrement. Réunir toutes les conditions pour 

régler la facture. Le silence Hiérarchique prend ici un sens, celui de ne pas 

perturber nos relations et donc nos réactions. Les Maîtres, en faisant 

ainsi, laissent se réaliser l’épuration, ni Eux ni mon Père n’interviennent 

dans ce changement. Je ne contacte pas mon Père, mais en fait, je suis 

déjà lié à Lui, je ne le ressens pas sur le moment, il me faudra des mois 

pour le réaliser, et au jour où j’écris ces lignes, deux mois se seront 

écoulés depuis la date de ce quinzième jour. Nous somme le 25 Août 2010, 

et bien des événements auront eu lieu depuis le 14 Juin 2010, nous avons 

été les acteurs de la prophétie non réalisée des « trois jours de nuits ». 

Un choc, tel une tempête qui, avec ces vents, arrache les toits, brise 

l’arbre présomptueux de sa résistance.  

Mais si le silence est une bonne chose dans la méditation, il met à rude 

épreuve notre patience. C’est un exercice de style qui apporte beaucoup. 

En fait, le Disciple est sans cesse confronté à pareille situation, il doit 

apprendre à ne plus demander ou attendre l’aide Spirituelle, c’est une 

preuve de maturité. N’étant pas stable, il lui faut apprendre cette 

attitude qui caractérise un Maître. Faire confiance, sans rien attendre en 

retour, ni le bon, ni la réponse du mauvais ou tout au moins de la meilleure 

façon de l’appréhender. L’aide est là mais devient de plus en plus subtile, 

elle façonne l’Esprit du jeune Disciple, parfois cela se fait avec une mise à 

l’épreuve presque constante selon le besoin et l’attente Hiérarchique. Les 

Maître et toute la ou les Hiérarchies attendent de nous un travail à la 

hauteur. Notre impatience à servir nous dessert plus qu’autre chose. C’est 

une preuve de maturité, plus les incarnations s’accumulent, et plus 

l’empressement se fait sentir, c’est inconscient dans l’esprit du Disciple, 

mais c’est bien présent. Initiation après Initiation les leçons pénètrent en 

profondeur, ce n’est pas le cas pour tous, je le reconnais, il n’est pas donné 

à tout le monde d’évoluer en un saut de deux, trois, voire quatre 

Initiations en une vie, des circonstances sont là pour rendre possible 

pareille chose, une Mission ou But particulier à accomplir dans cette vie ou 

dans la suivante. 

J’ai le souvenir d’une préparation à ces Initiations, je ne puis dire jusqu’à 

laquelle,  mais c’est un fait, enfant, j’ai bien reçu une formation ou 

préparation. Ces derniers jours nous sommes dans un silence presque 

complet, c’est un moment idéal pour revivre toutes les expériences, ces 

souvenirs, tant enfant, ados, et maintenant communs avec SL. Sans doute 

y a-t-il un sens qui ne nous est pas dévoilé dans ce silence et qui doit être 

découvert seulement par nous, ce sont des jours propices à une lente 

pénétration méditative. Vingt et un jours c’est trois fois sept jours et le 
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chiffre Hiérarchique trois est sacré, tout comme le sept. Les nombres ont 

un sens caché. Une précision redoutable, peu connue ou oubliée se cache 

derrière eux. La première semaine bouleversante et pleine de découverte, 

c’est aussi selon l’Indouisme le début qui est marqué par Rajas, 

l’effervescence la mutation comme dans le Yi King, je fais ici l’analogie 

avec cette autre science qui, à plus d’un titre, trouve sa place dans mon 

discours. C’est un temps qui vient juste après l’apparition dans la matière. 

La description en est ainsi faite dans le Yi King. Le Bigramme un « le 

Créateur » donne naissance au deux « le Réceptif », ensemble dans le 

mouvement, ils donnent le trois qui constitue le Fils, ou le support, où doit 

s’exprimer l’Union du créateur et du réceptif, ainsi nait « le Tonnerre ». 

Tout comme pour les Rayons nous retrouvons ici la Triade Volonté, Amour 

Sagesse, Intelligence Active. Tout comme pour les Rayons c’est du Trois 

que prennent forme les Rayons  « Mineurs ou d’Attribut ». (A la demande 
de Lucifer et pour fournir de plus amples explications, nous traiterons de 
ce sujet dans la deuxième partie du livre) 

Tout ce temps mis au profit du travail Subtil, un temps pour faire un 

retour sur ce qui a déjà été appris, faire le point, comme pour ne pas 

oublier l’œuvre et le chemin parcouru. Finalement cette mise à l’écart nous 

est profitable, ou plus tôt la mettons-nous à profit. Est-ce une Volonté 

Hiérarchique, ou bien est-ce véritablement une protection ? Il y a des 

deux, mais nous ne sommes que dans les premiers temps de ce repos. Les 

méditations ne nous permettent pas de nous évader mais poussent à 

l’approfondissement. 
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Chapitre 17 
 

Seizième Jour 

« Toujours le calme et la méditation éveillée » 

 

 

Je prends de plus en plus conscience d’une sorte de profondeur dans la 

méditation. Celle de ce matin est ponctuée d’une sorte de « vastitude », 

non pas pleine de recoins, mais comme si, justement, il n’y avait pas de 

bord, rien pour canaliser l’attention. La sensation de chute et de l’écran 

s’élargissant n’y est, sans doute, pas pour rien. Le temps, le calme et tous 

ces retours, tout cela pour donner un sens à l’Enseignement fait de bribes 

depuis si longtemps. Les discussions, bien que peu nombreuses, sont 

souvent sur le même thème et ouvrent des perspectives non moins 

intéressantes, nous parlons tout en marchant, la nature émerveillante nous 

conduit à ces rapprochements. SL trouve le temps d’écrire, depuis seize 

jours elle s’est entièrement consacrée à ce que j’établisse la paix en moi, 

et là maintenant, elle rattrape le retard pour les écrits des livres. Trois 

livres dans un même temps demandent une certaine organisation, et la 

moindre perturbation trouble la sérénité de réception. De mon côté, entre 

les tâches vitales, je fais des recherches, je post sur le forum, c’est un 

certain exercice de calme et de patience. Je m’entraîne à garder la paix, 

les personnes qui dialoguent sur ce type de support sont assez étranges, 

et le net permet des choses qui ne pourraient pas se faire de visu. Alors 

les discussions sont soient vraies, soit des impasses, par manque de 

sincérité ou tout simplement par provocation. Ce temps de silence est là 

aussi pour comprendre comment l’autre nous perçoit au travers de sa 

propre vision et des ressentis de sa Personnalité, car si beaucoup sont 

appelés, il y a très peu d’élus en fin de compte. L’ésotérisme et la quête du 

Monde Spirituel revêtent parfois des attentes assez surprenantes. Je 

garde en mémoire une parole de vérité, que j’avais apprise alors que je 

m’intéressais au magnétisme et à la guérison des hommes : « Souvent ce 

n’est pas le malade qui a besoin du médecin, mais le médecin qui est en 

quête de reconnaissance ». Cette phrase m’est toujours restée gravée, et 

sans même la pratiquer de façon assidue, la méditation faisait son œuvre 
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en éveillant en moi la vraie raison de cet attrait pour la guérison. Depuis 

que j’ai rejoint SL en Bretagne pour travailler avec Elle, j’ai une forme de 

présence à mes côtés qui n’est pas autres que moi, un autre qui est là 

invisible interagissant avec mes désirs, mes pensées tel un veilleur 

silencieux. Il a toujours été là, mais je n’y prêtais guère attention faute de 

temps à lui consacrer. Absorbés par nos préoccupations, nous ne faisons 

pas assez attention à notre Être Divin. Une forme plus grande en 

apparence dans laquelle nous sommes baignés. En ouvrant notre Cœur qui 

est la porte Divine, sa présence se fait plus présente, les contours du 

physique ne sont plus une prison, il est nous et nous sommes lui. Le mental 

ou plus certainement la conception cérébrale ne nous permet pas de 

comprendre, juste peut-être de percevoir cette dimension. Je remarque 

dans les discussions que beaucoup de gens perçoivent sa présence, mais 

sans pouvoir ni comprendre ni contacter cette dimension d’eux-mêmes. Il 

se traduit souvent une fausse idée de ce que c’est. Pour certains, ce sera 

l’Âme, pour d’autres, l’Atome Permanent du corps Mental, ou plus 

grandiose, Dieu Lui-même. Les mots et le manque de connaissance nous 

éloignent de la Vérité, je ne prétends pas la détenir, non, il semble que 

cette perception soit tout simplement dépendante de notre cursus 

Spirituel. Plus précisément relève-t-elle de ce que l’on pourrait nommer 

« action de Grâce ». Comme s’il s’agissait d’une récompense que de 

percevoir sa présence. C’est ce qui trompa beaucoup de braves et honnêtes 

gens en entrant dans les ordres religieux,  pris comme étant l’appel de 

Dieu. Alors commence la division et peu à peu, on perd son contact, comme 

si nous avions gâché une porte d’accès ou de sortie de la prison, la raison 

s’installe et on ne reniera pas son vœu dévotionnel. Il n’est pas plus l’Ange 

Gardien, celui qui nous veut du bien, non, il pourrait aussi s’appeler Ange de 

la Présence, et c’est sans doute la plus belle description. Ange de la 

Présence, lui qui est en méditation constante, le temps de notre 

incarnation, qui prête une partie de lui pour que l’apparition physique puisse 

se faire, celui qui n’attend rien de nous mais donne sans cesse tout de lui 

pour que nous évoluions vers le Divin. 

 

Souvent et même de plus en plus, je médite sans méditer physiquement, 

ainsi, assis devant mon PC effectuant une recherche ou travaillant, je 

constate mon manque de présence physique, comme si j’étais conscient 

d’écrire tout en étant absent. Je médite, et je vois mon être physique pris 

dans sa recherche, je deviens un spectateur une interface qui me met en 

contact avec un monde de quiétude, où un Travail bien plus important se 

réalise. Le mot de « méditation éveillée » est exactement cela, détachée, 

ainsi deux et sans doute plus de personnes travaillent à une tâche. Le 
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corps physique et le cerveau ne sont pas déconnectés, ils ne perçoivent pas 

le travail qui se fait en subtil, ils ne peuvent interférer qu’en rompant le 

lien intemporel pour attirer l’attention sur le monde physique. C’est aussi 

ce qui se passe lors d’un bruit inattendu ou à l’appel à la discussion d’autrui, 

je suis un peu surpris, mais sans plus. Au début c’était là que je sentais 

l’intérieur de la tête tourner, avec cette sensation nauséeuse. 

 

Les discussions, les retours sur les connaissances acquises et cette forme 

méditative apportent des solutions, des liens pour reformer, tel un puzzle, 

la trame Hiérarchique qui sans cesse m’a guidé jusqu’ici. 
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Chapitre 18 
 

Dix-septième jour 

« Une évidence pointe son nez » 

 

 

Qu’est-ce qu’un contact ou lien Hiérarchique ? Quel est mon rôle dans 

cette histoire et comment puis-je faire quelque chose de ma descendance 

Hiérarchique avec Lucifer. Ces questions m’ont troublé dès le réveil. Je 

n’ai pas le souvenir d’avoir rêvé, SL pense que j’étais en lien avec mon Père 

durant la nuit, j’ai tendance à le penser aussi. Son contact avec Christ nous 

conforte dans l’idée : 

 

« Christ Messages du 15. 06. 10 
La Paix viendra de l'habitude de l'attention à soi-même. Dis-le à LM. Qu’il 
ne se désespère pas. Oui qu'il poursuive son écrit, son témoignage est 
important, il concrétise l'Acte. Il arrêtera quand il voudra, mais il a le 
mérite d'exister. Oui je te le confirme : LM est à tes côtés jusqu'à la fin. 
Tu auras le plus grand protecteur qui soit à tes côtés. Ses sources sont 
justes : son âme, son Père. Il a toujours été en lien direct avec son âme, (la 
porte fermée) oui, nous avons fait ce qu'il faut. Qu’il continue d’écrire, sa 
parole sera lue. Qu’il garde sa page, qu'il l’agrandisse. Son travail de 
détachement sera d'être à tes côtés avec Joie et humilité. Oui il est là 
pour réhabiliter son Père. 
 
Christ Messages du 16.06.10 
Les énergies sont puissantes pour maintenir l'équilibre. Que LM reste 
vigilant. Il ne faut pas grand-chose pour l'enflammer. » 

 

Ces messages seront les derniers reçus à cause du bouclier mis sur nous 

pour assurer la tranquillité et pour assoir ma détermination à Servir. C’est 

aussi eux qui feront que je sois réveillé avec ces questions. Ils ont deux 

jours, et je ne juge jamais de la qualité des messages la tête chaude, je 

laisse le temps faire son œuvre et là je suis prêt. L’analyse nocturne 

m’éveille à la vision géante des Paroles de Christ. Le fameux lien, cette 

dimension perçue, la méditation consciente et inconsciente, tout relie mon 
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intuition quant au lien avec mon Père. Je ne suis que peu surpris par ces 

mots, mais moi dans mon corps physique, que suis-je ? Petit être avec peu 

de pouvoir et de protection, me voilà à prendre la défense mon Père et à 

protéger SL. Christ me surestime-t-il ? Ou y a-t-il une force qui me soit 

encore inconnue, qui me permettrait cette protection ? Bien sûr que cette 

force existe, elle ne peut être utilisée que par l’impersonnalité, elle agit 

par le Haut sur le Bas. Elle est subtile pour ceux qui sont ancrés dans la 

forme physique mais si réelle pour les Esotéristes et les Disciples. Cette 

Force ou plus justement cette Energie est celle que les Initiés de Haut 

Rang manipulent quotidiennement. C’est par elle et avec elle qu’ils 

travaillent dans la vie à la Loi Cosmique, Elle ne peut être approchée que 

par don d’Amour, seuls les Cœurs Purs le peuvent. Elle a le pouvoir de 

transformation et nul être ne peut s’y opposer. Le seul frein est la 

Personnalité, c’est elle que le Disciple cherche à aligner sur la pure 

fréquence de l’Âme, puis de l’Esprit Cosmique. Pour s’en extraire, il faut 

sans cesse se remettre à l’ouvrage, l’identification est si facile que bien 

des Disciples se font prendre et restent sur le plan terrestre en ayant 

l’impression de s’élever. 

 

Cette lente méditation installe un état de quiétude dans le mental, c’est 

une imprégnation de l’Âme qui, graduellement, procède au nettoyage. Ainsi 

l’espace Astral perd de sa puissance et c’est la pure Energie d’Amour qui 

prend place. Concrètement dans le corps Ethérique les centres nerveux ou 

chakras, du Cœur, Ajna et Sahasrara  sont Ouverts, ils canalisent l’Energie 

qui auparavant pénétrait par les centres de la Gorge, du Plexus Solaire et 

Sacré. L’énergie d’Amour qui entrait par le centre Sacré et la Gorge est 

déplacée dans le centre du Cœur et Ajna. Ces trois centres sont 

fondamentalement ceux qui permettent l’élévation Spirituelle de l’Homme. 

Certains, comme ce fut mon cas, ressentent les choses Subtiles dans l’être 

incarné, mais est-ce la montée de Kundalini ? Je ne puis le dire, car ici seul 

trois centres se sont activés. Il est fort possible que l’activité de ces 

derniers crée l’Harmonisation des quatre autres, et qu’ainsi la montée de 

cette Energie puisse circuler correctement. Maître « A », Christ et 

Lucifer m’ont donné une méthode pour purifier les corps inférieurs. La 

visualisation de cette Couleur pénétrant par les centres Basal et du 

Sommet de la tête contribuent aussi à cette purification et 

Harmonisation. Il n’est pas question de fermer un centre tel l’Astral mais 

de placer un filtre qui contrôle les énergies « miasmiques » de ce plan. 

L’Apaisement est à ce prix, si prix il y a. Lorsque je prête attention à cela, 

j’observe des fils de lumière qui s’étendent tels des volutes entre les 

centres et une origine que je ne perçois pas. Les fils ont des couleurs 
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variables et illuminent l’ensemble du corps Ethérique. La beauté du 

phénomène est sans pareille, parfois dans un mouvement telle une brise 

dans les hautes herbes, les volutes suivent le geste, le mouvement. J’ai 

presque la sensation de pouvoir les toucher, mais ce n’est ni avec les mains, 

ni les avec les yeux que je vois ou sens. La perception est Subtile, et je 

suis souvent dans cet état méditatif, aussi bien en position du lotus que 

lorsque je n’y suis pas, mais toujours l’attention inférieure prise sur un 

travail. Il n’y a pas que sur les corps Subtils que je puis voir, 

l’environnement devient transparent, juste habillé de sa forme 

Energétique. Les pensées sont plus distinctes, les ombres qui sont les 

miasmes recèlent colères, désirs teintant d’une couleur foncée allant 

jusqu’au noir, les intentions. Tels des nuages elles sont dirigées vers une 

personne, ou errent se regroupant en nappes plus grandes et polluant, par 

obscurcissement de la Lumière. L’Amour qu’un être exprime pour un autre 

est aussi différent de l’Energie qu’émet Christ. La Luminosité donne le ton 

et le niveau de l’intention. 

Plus le temps passe et plus la transformation s’accentue dans le corps, je 

dis le Corps car il ne fait plus qu’un. L’Âme Unie est absorbée dans la 

Monade et les corps inférieurs sont ainsi absorbés dans le Bouddhique. 

 

Il est donc de plus en plus évident que l’Être Spirituel change ma Personne. 

C’est invisible, profond, lent mais c’est présent. Je ne vis pas une dualité, 

je ne m’y oppose pas et je ne cherche pas le pouvoir sur ce qu’apporte 

pareille transformation. La différence est plus nette, mais elle n’est pas 

une psychologie pathologique connue, je la vis bien. Elle n’est pas plus 

mystique, et donc je ne suis pas tantôt l’un tantôt l’autre, je suis UN en 

Elle ou Lui. Ce n’est pas un opposé à proprement parler, mais une Energie 

qui n’a pas forme. Cela peut être ressenti et remarqué dans l’attitude de 

ma Personne. Ce que certains nomment « la Présence » est dans ce cas, 

MOI par mon côté Divin, un déplacement de la Conscience dans ce Moi 

Subtil et je rentre dans un monde qui n’a pas de limite, sauf celles des Lois 

qui conditionnent l’existence même de l’Energie. L’une de ces Lois est 

justement l’Attraction, Grande Loi d’Amour, qui attire les Opposés pour ne 

former qu’UN, symbole de Douceur dans la Fermeté. Loi qui, par Union, 

crée la Force, l’Unité qui rend possible le Père. C’est la Loi dont parle 

Jésus-Christ quand il dit : « Personne ne verra le Père sans être passé par 

Moi… » C’est un stade intermédiaire où l’Être Cosmique et l’Homme 

s’Unissent pour ne faire plus qu’Un dans la Matière, puis, ainsi renforcés, 

par l’Amour du Fils, rejoignent le Père. La roue s’inverse, par un choix 

louable et sincère décidé en Âme et Conscience, un jour et qui change 

l’Homme en Divin. Avez-vous remarqué la signification des mots « Âme et 
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Conscience » ? Ils définissent deux entités, une « dualité » qui indique 

qu’un stade est là. Voyez, l’Âme est comprise, cela veut bien dire que la 

Conscience, donc la Personnalité, entre en contact avec l’Âme et ensemble 

la décision est prise de suivre la Voie de l’Unité. Rien n’est imposé, mais 

fait bien partie d’un choix, déjà pour prendre contact avec l’Âme, puis pour 

s’associer à Elle pour un bout de chemin. L’Âme, tout comme la Conscience, 

sait que rien n’est acquis, que le Corps ou Personnalité n’est pas toujours 

en forme pour traverser la vallée des ombres. Sans doute que le premier 

contact est celui dont je parlais plus avant, qui pourrait se traduire par 

l’appel de Dieu. Mais ne nous y trompons pas, il n’émane pas de Dieu mais de 

l’Âme qui est dans l’Âge de contact. La Personnalité ou Conscience l’entend, 

mais l’interprète selon les coutumes et les religions. L’Art et l’Amour 

représentent la partie émergente de l’insondable Atmique et Divin. C’est 

un premier contact, et les suivants seront de nature différente. Certains 

l’assimilent à une dépression, n’est-elle pas un manque auquel la Conscience 

trop absorbée ne sait donner de sens ? Ici nous voyons se dessiner la Vie 

de l’Homme, avec l’adolescence et la recherche de l’opposé, les premières 

luttes de pouvoir sur l’autorité, qu’elle soit parentale ou administrative. N’y 

a-t-il pas un reste vague de souvenir d’un état sans limite, où tout peut 

être créé ? La grande différence encore une fois réside dans la manière 

où l’éducation, les us et coutumes dirigent l’appel Divin. Entrer dans les 

ordres monastiques, religieux, sectaires n’est pas nécessairement le bon 

choix, mais y a-t-il un choix ? C’est étrange, mais la connaissance de 

l’évolution (non de la Conscience ou Personnalité, bien qu’ayant une part 

importante dans l’action), c’est de l’Âme qu’il faut voir le moment signalant 

que tout est prêt pour une Union Âme-Personnalité. La notion de Cycles 

est une chose récurrente dans la Loi d’Evolution. Au niveau Humain le Cycle 

est valable pour tous et revient dans chaque incarnation à des âges 

déterminés, mais il ne correspond pas au Cycle de l’Âme et donc du Divin. 

Alors est-il bon de dire que la Conscience-Personnalité fait un bon ou 

mauvais choix ? 

Difficile question, qui n’est pas sans rappeler les notions de libre arbitre 

et d’obéissance aux Lois. L’Homme incarné, qui est Conscience et 

Personnalité, peut faire tout pour aller vers le Divin, mais si l’Âme n’est 

pas synchro, alors rien ne peut se faire. Il est heureux que la mémoire ne 

surgisse pas dans la Conscience de l’Homme divisé à chaque incarnation, 

car sans doute l’unité Âme serait bien pâle devant l’effort de certaines 

consciences à s’élever vers le Fils. Sans doute trouverons-nous ici un début 

de réponse à la lutte et à l’opposition Âme-Personnalité, une rébellion qui 

est leçon donnée par la Personnalité et Conscience qui traversa tant 

d’incarnations sans que l’Âme soit Une. Là se trouve une idée sur laquelle 
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bien des philosophies et religions sont nées, de l’action Consciente 

d’élévation des Personnalités désunies. C’est un fait que l’Homme ait 

conservé dans sa mémoire collective ses origines et que, de ce plan 

Matière, il tente de recréer l’Harmonie et l’Unité qu’il a vécues. Alors est-

ce pour faire patienter la Conscience que les Hiérarchies diffusent 

l’Enseignement ? La Conscience ne garderait-elle pas la mémoire du chemin 

initial par lequel elle a involué ? Est-ce pour entretenir une ferveur dans la 

Conscience collective que l’Enseignement est donné ? Tous les 

Enseignements ne conduisent qu’à une chose réalisée : l’Unité Conscience-

Âme. Il faut donc Synchroniser deux Unités pour passer à l’état suivant. 

L’Âme reçoit des leçons au travers de l’incarnation, tentant non pas l’Unité 

mais bien de comprendre le sens de l’Unité. La Conscience est programmée 

pour répondre en des temps donnés à des possibles contacts avec l’Âme. 

L’Âme prend graduellement conscience de la dualité, et par l’expérience, 

enrichit la mémoire individuelle. Le Corps physique empreinte des sources 

de plus en plus denses de matière, (les quatre Ethers, l’Astral et le plan 

mental) pour donner la forme apparente du corps dense qui est habité de 

ce fait d’une nombreuse source de Conscience. Chaque Plan auquel est 

arrachée de la Matière Subtile donne l’Atome qui le compose, c’est 

l’ensemble qui crée ainsi la densité. Chaque Plan est une Hiérarchie sous la 

directive d’une Âme qui, de ce fait, devient Collective et individualisée 

dans la Forme Physique. A la mort, la Matière est restituée à chaque Plan. 

Mais cette Matière n’est pas ce qui Evolue. Ce n’est donc pas l’Atome et 

l’Âme du Plan et de chaque Plan qui font que la Conscience se perde dans ce 

que nous définissons comme étant le libre arbitre. 

Les Plans sont les Corps ou Matière composant le Corps d’un Logos, ils ne 

traduisent pas son degré d’Evolution mais sont caractérisés par une 

propriété du Logos, qui est un Rayon. Dans sa forme dense, une Planète est 

récepteur et transformateur de la qualité du moment vers l’Atome et la 

Conscience Atomique qui composent le Corps. Les Corps Physiques sont 

donc une somme d’Atomes résonnant à une vibration particulière. Par 

présence cumulative, cette Vibration est transmise à la Personnalité et 

attire à elle l’Energie correspondante à la vibration de base ou Rayon. J’ai 

écrit « Vibration ou Rayon du moment », parce que cela dépend du temps 

et de la capacité Evolutive des Hommes, des Races et zones d’habitation. 

Nous sortons tout juste de l’ère des Poissons et beaucoup d’Hommes sont 

encore composés de cette Energie particulière attribuée au Rayon 6. Nous 

entrons dans l’ère du Verseau et la qualité Energétique du Rayon 7. Avec 

l’ère du R6, les Atomes cherchaient l’Unité par la Dévotion, l’Homme et la 

Conscience répondait à cette Energie, avec une certaine teinte suivant la 

Race qui pour nous est la Cinquième. Le Verseau, voit apparaitre de plus en 
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plus d’êtres de la Futur Race, la Sixième qui répond plus au R7 que l’Homme 

R6. Comme vous le constatez, ce n’est pas la Conscience qui obéit à la Loi 

donnée par l’expression des Rayons de chaque Corps dans l’ère du temps. 

Mais l’Âme subit, si on peut dire, cette voie tracée. L’Âme est elle aussi 

sous l’influence d’un Rayon particulier, elle passe ainsi par les sept types 

pour, à un moment donné, s’établir définitivement dans l’un des trois 

Rayons d’Aspect, le moment est l’instant où l’Union Âme-Personnalité est 

consommée. L’ésotériste considère la quatrième Initiation comme étant ce 

moment. L’incarnation d’une Âme permet donc de créer la Mémoire de 

l’Âme, puis vient un temps où celle-ci doit réaliser l’Union.  Cela, par la 

Grâce, peut se faire en une incarnation, mais peut tout aussi bien prendre 

deux, trois ou quatre vies pour se faire, c’est la première Initiation. Les 

prochaines se rapprocheront de plus en plus, car l’Âme et la Conscience 

sont de plus en plus synchrones. 

Un Homme est donc inconscient pour vivre dans le libre arbitre, il pense 

qu’il est maître de ses actes, mais ce temps est révolu, l’Âge du Poisson a 

métamorphosé la pensée des Hommes. Et l’activité du Rayon 7 se fait 

sentir depuis ce qui n’est pas sans conflit dans la famille Humaine, 

fonctionnant dans l’Inconscient Collectif. 

 

Voilà une profonde réflexion qui mériterait plus de développement, elle 

traduit véritablement ce que je ressens en étant dans la Conscience  

Atmique. Les journées sont trop courtes pour cela et comme c’est selon 

l’inspiration et l’intuition que je vous transmets ces écrits, il n’est pas 

évident que je continue sur ce même sujet, mais sans doute l’aborderais-je 

différemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

Chapitre 19 
 

Dix-Huitième jour 

« L’horizon de Lumière » 

 

 

Quelle Liberté, quel soulagement aussi, les épreuves ne sont plus que des 

douceurs ou les images que l’on donne aux gosses à l’école. Je n’irai pas 

jusqu’à dire qu’elles sont une bénédiction, on s’en passerait, mais elles sont 

notre soutien, notre indicateur de vitalité. Le But de l’épreuve c’est aussi 

de nous pousser vers l’avant, il nous empêche de nous appesantir sur un 

état transitoire, comme depuis ces jours où je ne donne plus à la lecture 

les petites choses journalières, sorte de billets d’humeur qui n’avaient en 

fait qu’un but : vous apporter le témoignage qu’un disciple n’est rien d’autre 

qu’un homme ordinaire avant tout. Le Corps reste inchangé, il lui faut la 

nourriture, de l’entretien aussi, en cela le disciple est identique à un autre 

homme. Les épreuves sont différentes, elles ne sont pas fardeaux, 

obligations. La charge du disciple va cependant grandissante, elle résume à 

elle seule la difficulté. Le disciple n’est pas un ésotériste qui obtient la 

connaissance par ses propres moyens, non, le disciple reçoit la 

Connaissance qui est le fruit de son labeur à communier avec son Âme. 

L’ésotériste a le droit d’inventer ce qu’il ne peut connaître, on dit 

extrapoler, et utiliser le mensonge ou la tromperie à un prix qu’il ne vaut 

mieux pas mentionner ici, mais pas le disciple qui est Uni à la Vérité. 

Rassurez-vous, ce n’est pas l’enfer non plus, mais c’est bien pire pour un 

disciple. Justement hier nous étions à parler des évolutions de l’Homme en 

tant que Conscience, et de l’Âme. L’ésotériste vous parlerait de trois 

stades ou niveau de l’Astrologie, capable de vous en parler par a + b durant 

des heures mais incapable de décrire la chose en son fond, lui, ne la vit 

pas, il l’a apprise du « on dit » et y a ajouté les siens. La Conscience vit sur 

un Rythme établi avec des expériences propres, l’Astrologie Exotérique et 

le Yi King, dans leurs aspects Physiques, donnent le chemin et les points de 

faiblesse vus aussi comme les voies de moindre résistance et les grandes 

lignes d’une vie ordinaire. Une étude très poussée d’un thème astral de 

naissance en apprend plus sur une personnalité, mais il ne faut pas tomber 
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dans le piège de la prévision. L’Astrologie et le Yi King sont trop souvent 

pris comme des oracles. Leurs intérêts ne résident pas dans la prévision, 

mais dans une orientation vers un But précis. Les utiliser pour prédire ou 

pour revenir sur l’avant-naissance est une injure à leur science si grande. 

Les vies passées, donc l’Astrologie Karmique, ne sert pas grand-chose, le 

risque de se retrouver à étudier la vie d’un autre est trop grand. Et qu’est-

ce que cette idée de Karma si peu connue, invérifiable et hors de propos 

dans le cas particulier de cette incarnation ? C’est là encore une forme de 

miracle qui est recherchée, se prouver l’avenir par le passé. Ce n’est pas le 

Moi que l’on étudie, il ne peut être étudié, alors si c’est le physique qui est 

identifié au Moi, c’est une gageure, ils ne sont ni l’un ni l’autre 

identifiables, le physique est transitoire et impermanent. Le Moi est non 

physique et ne traverse pas les vicissitudes physiques, alors qui était-il 

avant et pourquoi est-il dans cette vie, malmené ? Car c’est là l’objet de la 

recherche, comprendre pourquoi dans cette vie il doit subir. Et si les 

raisons étaient justes dans l’instant, nouvelles à chaque incarnation et 

indépendantes de la précédente ? L’Astrologie Karmique est une fausse 

voie, il n’est pas possible de définir des critères qui devraient être 

standardisés au Moi, car tout Moi ou Âme est unique. Le But de l’Âme est 

assez évident, mais l’intention ne l’est pas du tout. En effet dans notre 

mental une question surgit : Si sachant cela (les vicissitudes et les 

nombreuses vies nécessaires) l’Âme trouve le moyen de l’incarnation, quelle 

Force est en mesure de lui soumettre pareille régression ? La question est 

bien là, l’Âme est la troisième division de l’Esprit (pour les besoins, nous ne 

regarderons que depuis ce point, qui dans l’absolu, provient d’une autre 

division Céleste cette fois-ci). Elle incarne le Moi Supérieur dit « Mental 

Supérieur », l’Illusion prend source et donne naissance à une forme ou 

Energie ayant sa propre capacité d’identification l’EGO. Mais cet EGO 

régresse lui aussi proportionnellement à la Triade. Il pénètre dans les 

Ethers et en arrache la substance formant ainsi le corps dense. En 

plongeant, l’EGO devient égo et Personnalité, « ce qui est en haut est 

comme ce qui est en bas », alors égo prend possession du formel. Dans sa 

descente à travers les couches du Grand Corps Divin, il prend une part 

égale de chaque Corps pour créer un corps plus dense individualisé. 

Gardons à l’esprit que plus la pensée au travers de l’EGO se densifie et 

plus elle pénètre dans un monde temporel qui, selon l’état, est différent. 

Le Temps est une forme de distorsion lui aussi. Il nait que pour les besoins 

de l’expression du Grand Tout qui se densifie en même temps que l’Esprit. 

Alors, plus long dans les Plans supérieurs, le Temps régresse et dans la 

Forme, la division s’opère à tous les niveaux. C’est en regardant l’ensemble 

que l’on prend conscience de l’individu, non en étudiant une partie. Ainsi les 
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vicissitudes de la Personnalité au cours du chemin parcouru sont sans 

intérêt.  

Regardons la Terre comme un Tout avec ses quatre Règnes : Minéral, 

Végétal, Animal et Humain. La Loi parle d’Evolution, mais celle-ci ne 

concerne que le Règne Humain. Pourquoi ? Vous est-il arrivé de penser ce 

qu’il adviendrait si le Règne Animal devait Evoluer en Humain pour accéder 

à la Forme Divine ? De quoi se nourrirait-il ? Car le Règne Végétal lui aussi 

Evoluerait en Animal, de même pour le Minéral, alors sur quoi poseriez-

vous les pieds ? Sans même penser à la nourriture, en calculant bien, même 

si c’est graduel, c’est impossible. Alors, qu’est-ce qui Evolue dans ses trois 

Règnes ? L’Âme est ici collective par type et aussi Une par le Règne 

(Division en Espèces), et en analysant, ces trois Règnes sont issus d’un 

Corps qui, comme pour l’Humain, a pris de la Substance dans les Ethers. 

Tout cela entre dans le Grand Cycle, mais qu’est-ce qui Evolue au final ? 

En fait à bien y regarder, plus l’Esprit régresse et plus il entraîne avec lui 

un lot de matière pour vivre et Evoluer dans sa propre dimension. Ainsi 

chaque Homme est aussi un sous-ensemble dans lequel il y de quoi vivre, en 

terme de Terre ou Minéral, pour nourrir chaque Règne suffisamment, pour 

un Individu. 

Reste à savoir si cette quantité est déterminée pour le temps de 

l’incarnation Humaine ou Atmique. La distorsion du temps prend forme ici. 

Sans doute que les Indiens auront percé ce mystère. Ainsi par l’Astrologie 

Karmique nous serions en mesure de connaître aussi l’état de la réserve de 

l’égo ou personnalité incarnée. Mais dire qu’il est un nombre nécessaire 

d’incarnations pour aboutir à la Divinité est une aberration, ainsi il devient 

impossible de dire qu’untel est à mi-parcours, au début ou à la fin. La 

notion de Karma est donc hors sujet, ne se réfère qu’a un ensemble, lui-

même partie d’un Tout dont on ne peut absolument rien dire. 

Par l’Astrologie Exotérique, on étudie la forme dans cette incarnation, par 

l’Astrologie Esotérique, on étudie la qualité d’une Âme dans un ensemble 

d’incarnations, et par l’Astrologie Hiérarchique, on prend en compte le 

Tout qui compose l’Esprit (Triade Spirituelle). Mais impossible de dire si le 

fait de naître en Scorpion vientdu fait que la vie précédente était en 

Gémeaux, c’est une spéculation Humaine. Alors, le Karma comme le décrit 

Lucifer devient une illusion avec le manifesté. Lucifer dit que le Karma est 

une LOI Cadre dans laquelle tout le nécessaire, à une incarnation donnée, 

est comprise, mais cette incarnation concerne les Grands Êtres qui, 

cellulairement parlant, deviennent des Règnes. C’est la multitude qui donne 

l’apparence d’une individualisation Karmique, il est évident que chaque égo 

possède son caractère conforme à son niveau d’Evolution. Donc la notion de 

Karma qui, au travers de chaque unité, fait que l’une considérée 
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individuellement aura un certain nombre d’épreuves, non formatrices mais 

bien vitales pour rester en vie, donnera illusion d’une voie d’Evolution. C’est 

en s’inspirant de cela que le Véda donne la possibilité de rompre le Cycle 

infernal du « Je Suis  donc je veux ». En dénonçant la Dualité 

Esprit/Matière, l’Âme devient le centre d’Attraction, l’égo déplace la 

Conscience dans le Plan Supérieur de l’Âme. Il est dit que c’est par 

l’identification à l’Âme que l’égo sort du cercle infernal du « je ».  

Selon l’Astrologie Esotérique, l’Homme qui déplace sa conscience en l’Âme 

devient un Chéla*. Se faisant, il change aussi de Zodiaque, la roue s’inverse 

et un parcours en croix donne la progression du Disciple. Ce choix marque 

aussi le début du cycle Initiatique, la première Initiation correspond à ce 

déplacement de conscience en l’Âme.  

Définissant cela ainsi, l’Astrologie Exotérique n’indique pas la Voie vers ce 

second Zodiaque, mais un parcours de la Conscience identifiée dans la 

Personnalité, sur un cercle où chaque mois et jour sont une interaction 

entre l’ensemble des Consciences égoïques incarnées et le Karma Unique 

qui rendra apparence de cheminement. Le Cercle Zodiacal, tout comme le 

Cercle du Yi King, donne une généralité Karmique, dans laquelle l’individu 

s’ébat en rapport à la Volonté de chaque individu. Il n’y a que sous l’aspect 

du Disciple ou Chéla qu’il est possible de définir un degré d’Evolution, et là 

encore seul l’Homme cherche cette définition. Le Disciple qui voudrait 

savoir son état ferait ici preuve d’un manque de conscience et de Foi en 

l’Âme, c’est encore et toujours la Personnalité qui s’identifie une fois de 

plus en l’Âme. Le Véritable Disciple ne recherche pas ce type 

d’information, il sait qu’il doit avoir confiance en l’informel, donc aux 

Guides Invisibles, c’est la période dite de « Probation », où la Personnalité 

doit être combattue sans relâche. L’Ancien Commentaire, duquel sont 

tirées les transcriptions d’H.P.Blavatsky par le Maître D.K, font cette 

description de la Voie qui passe par Trois Salles : L’Ignorance, 

l’Apprentissage et la Sagesse. Nous retrouvons à nouveau les Trois Etats 

de l’Homme : 

 Ordinaire, l’Astrologie Exotérique pour la Salle de l’Ignorance. 

 l’Etat de Disciple, l’Astrologie Esotérique avec la Salle de 

l’Apprentissage. 

 l’Initié ou Adepte et Arhat, l’Astrologie Hiérarchique dans la Salle de la 

Sagesse. 

Les Epreuves sont ici formatrices du Caractère, non de la Conscience mais 

de l’Âme. Dans le manifesté, la Salle de l’Ignorance, les Epreuves tendent 

à convertir par usure la Conscience, la conduisant vers une Ouverture ou 

Eveil à l’Aspect Supérieur. 
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L’Homme n’a pas idée de la Vérité, il ne peut même pas l’appréhender, 

pourtant il tente de réduire l’Infini à un concept compréhensible. Que 

peut-on dire de l’Invisible, comment décrire la Beauté, l’Harmonie que Dieu 

manifesta pour que l’Etincelle d’intelligence vive par elle-même un concept 

si Subtil que la partie immergée est ignorée de la parcelle émergée qui en 

dépend ? Ce que nos yeux nous révèlent n’est qu’un reflet vague, le mental 

est incapable de saisir la totalité qui est mise en œuvre chaque instant 

pour réaliser ce que la Conscience imagine être. Tout est concept, et si 

tout devait être observé avec le Vrai regard, alors l’illusion disparaitrait 

d’elle-même. Ce que l’Homme, en l’ignorant, crée avec la Matière, il le 

réalise en assemblant diverses sources d’Energies pour donner une Forme. 

Même au niveau de l’élaboration de l’idée, il saisit de l’Energie en 

suspension et la façonne avant qu’elle ne prenne forme à ses yeux. Alors le 

seul moyen qu’il comprenne est de refaire sans cesse, jusqu’à épuisement, 

la construction, ainsi les Civilisations ont atteint des sommets avant de 

péricliter, incapables de passer à l’étape suivante. C’est là un Cycle qui 

était indispensable pour qu’Evolue la Race des Hommes vers ce qui l’attend. 

La Cinquième Race, celle actuelle, doit disparaître pour laisser place à la 

suivante. La Sixième marque le temps où l’Homme passera du Règne 

Humain au Règne Divin. L’Homme est au début de la fin, la Conscience se 

réveille de plus en plus, elle ne peut vivre dans un monde duel, alors le 

temps de l’individu passera et l’ère du Groupe avancera le temps de son 

Evolution vers l’Etat sans Forme. Les Disciples d’aujourd’hui construisent 

le Royaume de demain, ils le font Consciemment et n’en tireront aucune 

gloire, car ils sont Connaissance du Chemin qu’ils ont parcouru avant l’Eveil 

des consciences individuelles. 

Depuis quelques jours, une autre Vérité se dessine, la Lumière pointe, ce 

n’est pas le bout du tunnel, les luttes qui me sont nécessaires pour ne pas 

me laisser prendre telle la luciole devant la lampe à pétrole, me font 

penser au dessein d’un Chemin de longue haleine. Rien n’est gagné, cette 

expérience intérieure que je retrace par ces lignes, ne sont que les 

prémisses d’une histoire sans fin. Parfois je me dis que le livre ne prendra 

fin qu’avec la disparition du Corps. Lucifer est bien plus que je ne pouvais 

L’imaginer. Sa connaissance n’est pas évidente, mais elle est vaste, je ne 

pourrais qu’effleurer l’image de ce Monde des Âmes ou de l’Esprit. C’est 

aussi ce qui ne peut-être transcrit qui crée l’envie de voir par soi-même. Le 

monde Astral ressemble mais ne donne pas toute la Grandeur du Divin, il 

lui manque deux Plans : le Mental et l’Âme, ce n’est plus le domaine de 

l’image, mais c’est l’image elle-même, ce qui la constitue, l’anime et la 

transmet. Alors je comprends qu’il ne soit pas possible de tout définir en 

termes Humains, avec les mots et les images que l’Homme se fait de cette 
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Etat sans Forme. L’Homme n’aura de cesse de tenter de percer un mystère 

qui le fascine, mais cet Etat ne peut être cartographié, photographié, ou 

dessiné. Il ne peut être vécu que  personnellement, et ne peut être 

rapporté aux Hommes. Seules les grandes lignes qui n’ont pas vraiment de 

sens, car toujours pareilles, incompréhensibles, peuvent donner une idée, 

mais certainement pas indiquer la Voie, ni l’endroit. Cela dépend du choix 

de la Conscience intégrée dans la Personnalité et de son point d’Elévation 

Spirituelle. Personne n’est en mesure de dire quand et comment cet Eveil 

aura lieu. L’Homme ordinaire est dans un état de sommeil et chaque phase 

est  un temps qu’il doit  passer. Ce n’est qu’un repos car le Véritable 

Travail est à fournir au Réveil, afin de ne pas sombrer à nouveau dans 

l’endormissement. 

 

Les Disciples ne sont en fait que les trompettes qui sonnent pour 

provoquer le réveil des masses, ensuite ils seront les Guides, par 

l’Enseignement qu’ils ont reçu et surtout par leur propre expérience. 

Encore une fois la Voie n’est pas directe, elle demande une abnégation 

dont l’égo n’est pas capable. L’Âme est un Phare, elle est la première aide 

sur cette Voie, mais n’est pas le But. Telle une détente, elle fournit 

l’impulsion pour avancer vers l’étape suivante. C’est notre plus grande 

alliée, mais nous ne sommes pas lucioles alors l’Âme ne doit pas aveugler 

notre vue, nous détournant involontairement du But. 

L’Astrologie, quelle qu’elle soit, n’a pas pour But de dire ce que chacun doit 

faire, mais fournir une indication de la meilleure façon d’atteindre 

le « sans forme ». 

  

 

*Chéla : terme désignant l’Homme sur le Sentier de Probation, c’est un 

terme général et non une dénomination d’un niveau. Il est le Disciple en 

Probation, avant de devenir un Initié, puis un Adepte, et enfin Arhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

Chapitre 20 
 

Dix-neuvième Jour 

«Plus d’Amour pour avancer » 

 

 

Le texte d’hier n’est pas sans me rappeler un vécu, j’ai gardé en moi le 

souvenir de trois Salles d’Enseignement dans un centre de formation près 

de Sirius. Ce souvenir surgit là et avec lui ce qui a été appris et vu dans 

chacune d’elles. J’ai surtout le souvenir de la dernière visite, celle qui 

reste et marque la fin d’un temps, la fin de l’Enseignement, il n’y a pas de 

remise de diplôme ici, mais une Connaissance Subtile. Je n’y ai rien appris 

qui puisse servir l’Homme, mais la Connaissance qui sert le Plan, la 

Hiérarchie et l’Evolution. Ma mémoire n’a gardé que l’image forte du lieu, la 

mémoire n’était pas la réceptrice de cet Enseignement, rien qui ne puisse 

servir l’Homme. Cela reste en moi et m’interpelle aussi, ce qui a été écrit 

hier vient en accord avec ceci. Car, si j’avais été destiné à être un 

ésotériste, peut-être que… mais voilà, même l’Esotériste n’a pas accès à 

cette Connaissance car elle ne sert l’Homme dans aucun de ses desseins 

Humains. Cette Science, qui est Connaissance, aboutit à la Libération. 

Trois Salles pour parfaire la Science du Subtil, trois Salles qui ne sont pas 

Akasha, mais bien le centre de Formation Hiérarchique. J’ai refait un tour 

en chacune d’elles. Des étudiants dispersés y étudiaient la Connaissance, 

et dans chacune, un Maître est là pour renseigner, assis attentif au travail 

silencieux. Je vois le regard de celui qui, sans doute, fut mon Guide durant 

mon passage, son sourire est comme une vague qui rappelle à moi tout ce 

que j’ai appris, ses yeux sont un Océan d’Amour, de Compassion. Sans une 

parole je l’entends me donner un dernier conseil de Sagesse, tel un soutien 

pour les dures épreuves qui m’attendent dès mon retour dans la forme. Là 

dans le couloir qui est une immense baie offrant une vue magnifique sur 

l’Etoile Bleue de Sirius, « mon double » mon Protecteur, celui qui est aussi 

l’Instructeur est en conversation avec une forme Humaine faite de 

Lumière et de légèreté, Il y a tant d’Amour dans ce contact. Jamais un 

Homme ne pourra concevoir l’intensité d’Amour qui Unit chacun en ces 

Sphères Subtiles. Ici les limites s’estompent, les barrières de la 

compréhension volent en éclats, tout est perçu, rien ne peut-être caché. 
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Je suis dans le Corps du Maître, fait de Lumière, mais ce n’est pas de la 

Lumière, c’est la somme totale d’Amour, de Compassion, de Sagesse qui, si 

intense, devient Lumière. Il n’y a pas d’émotion, elle n’a pas cours ici dans 

cette apparence, c’est la Liberté, loin du Désir. Cependant le simple 

souvenir de cette évocation éveille en moi une sensation qui ferait pâlir le 

plus mystique d’entre nous, corps Humains. Hildegarde et son mariage avec 

Christ est loin du réel. Je ne suis ni mystique, ni ésotériste, ni un illuminé 

christique. Mais je garde ce souvenir vivant en mon Âme loin de la boue, de 

la salissure, rien, ni personne ne souillera le souvenir de ces 

Enseignements. 

 

Alors en écrivant ces lignes, hier, pris dans la lecture des mots qui 

s’affichaient en lettres de Lumière sur mon écran Mental, je n’ai pu 

m’empêcher de me souvenir. C’est aussi cela le Véritable Enseignement, il 

est basé sur du vécu, et non sur du donné comme étant du « on dit ». Le 

Vrai est écrit dans la chair, c’est tout le corps qui l’exprime, et résonne à 

la note. Il ne s’agit pas de décoder ou décortiquer la parole Sainte d’un 

Maître et y ajouter sa sauce personnelle. Cet Enseignement ne peut servir 

l’Homme, il ne lui apportera rien dans la forme, la Véritable Connaissance 

devient Ignorance dans la Matière, le Voile de l’Illusion s’empare de ce que 

l’Homme y dit ou écrit et perd aussi sa puissance et son Dessein Initial.  

L’Esotériste, le Vrai est un Alchimiste, ce qu’il sait, il ne peut le partager, 

mais il sait qu’il doit Servir. Le peu que nous puissions apporter en la 

Matière aide en son temps et garde ouvert le Sentier. C’est comme la 

broussaille qui, si elle n’est pas dégagée, referme les voies de 

communication entre hameaux. Trop de consciences qui se disent Disciples 

ou ayant approché la Science, se perdent dans d’interminables spéculations 

en déformant l’image pour y faire entrer l’Univers. En Vérité, aucun 

d’entre eux n’est au Service de l’Amour et de la Hiérarchie, ils œuvrent 

pour « Mara » qui est Maya, ils sont les lucioles qui tels des lampadaires 

brillent et font miroiter une brillance propre à tromper l’imprudent Chéla. 

Beaucoup de belles promesses en vérité, mais porteront-elles leur message 

jusqu’au terme de l’Histoire ? Parmi ceux qui en intègrent les rangs, nous 

retrouvons les bonnes consciences qui ainsi s’achètent une conduite. 

Combien sont prêts à donner leur vie pour réellement venir en aide ? Bien 

peu, car au terme d’un temps, la transformation aurait dû les atteindre, or 

rien, l’élévation reste dans la Matière. Il manque toujours un petit quelque 

chose indéfinissable, mais qui en fin de compte rend inopérante l’action. Le 

Discernement et la Volonté de Changement ne peuvent prendre sur l’ivraie. 

Bien des sommes sont ainsi jetées en pâture aux pourceaux, alors que la 

simple acceptation du Divin apporterait la réponse dans la bonne direction 
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à suivre. Voyez comme tant d’argent a été versé pour aider Haïti alors que 

c’est un foyer actif des forces obscures, et combien encore pour sauver le 

paradis de la débauche, alors qu’à côté de cela, ceux qui n’ont aucun intérêt 

commercial, tel le Pakistan, restent sur la faim et aux mains de ceux que le 

monde des bonnes consciences tente de détruire ? Combien de temps 

encore l’hypocrisie va-t-elle persister ? Les organisations, les médias sont 

les grands responsables de l’aveuglement Humanitaire. A qui profite le 

mal ? Et à qui profite le Bien ? Il est heureux que jamais l’Homme ne 

puissent saisir la Beauté Subtile, les Mondes de l’Energie, car assurément 

il en profiterait. La vaste Salle de l’Ignorance est longue. Les consciences 

qui en foulent les pavés sont nombreuses, mais le Temps et Saturne 

veillent. Le Gardien ne laissera rien passer, aucun ne pourra franchir les 

portes de l’Apprentissage avec un fardeau d’apparence, seule la Sincérité 

permet le passage. 

Ce fardeau, l’Homme croit en être le porteur. Il pense que c’est à lui de 

résoudre les problèmes, s’aveugle et s’enlise encore plus. Tant de vies sont 

gâchées à refaire des constructions alors que la fondation est mouvante. 

Ce qui devrait être détruit, ne devrait pas être pérennisé ou reconstruit, 

même ailleurs. L’intellect Humain a connu un formidable essor, mais toute 

l’Energie engagée dans les projets non réfléchis est une perte de temps. 

La Loi d’économie devrait primer dans tous les domaines. En formalisant 

l’idée en fonction des dépenses d’Energie, l’Homme gagnerait en Noblesse. 

Bien des projets, théoriquement présentés être un bien pour l’Humanité en 

termes d’écologie, ne sont pas réellement fiables. Et avec le recul, les 

coûts sont plus importants que le rapport énergétique et écologique pour 

l’Humanité. Le combat qui réside entre l’éolien et le solaire, même portant 

sur un compromis n’est pas viable, les économies de l’énergie électrique 

donneraient plus de résultats que l’emploi de ces technologies. Voyez 

combien de vos enseignes lumineuses restent inutilement allumées des 

nuits entières pour rien, et je ne parlerai pas des éclairages de parkings 

vides. Aussi bien l’éolien que le solaire ne sont pas une réponse, 

l’électricité ne se stocke pas. Une acceptation du Monde Divin, et la 

reconnaissance de l’Energie éthérique et Pranique seraient une solution, 

mais toujours avec une utilisation réfléchie, car l’Economie doit rester de 

rigueur. Les études dans ces domaines sont bien avancées, mais là aussi 

l’Homme se bloque dans des propositions spéculatives. L’étude des ondes 

de formes et de l’Energie rayonnante des Eléments Atomiques qui 

composent toutes Matières seraient bienvenues. Dans le domaine des 

guérisons par radiothérapie, les praticiens se cantonnent à la constitution 

subtile de l’Homme et d’un traitement des maladies dans un cas particulier. 

Pourtant, ils reconnaissent que ces maladies sont des miasmes Subtils 
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avant d’être déclarés dans une forme. Avec un peu plus de recherche, ils 

seraient capables non plus de guérir un homme mais la source du miasme 

dans l’Ethérique, et de manière générale, ce qui profiterait aussi à l’Aura 

de la Terre. Ne l’oublions pas, ce qui est appelé « miasme Ethérique » est 

le produit même de l’Homme depuis les premiers temps de son apparition. 

Les problèmes, bien que temporairement désactivés, causés par une 

catégorie d’êtres, sont d’un autre ressort et les Hiérarchies travaillent 

dessus. C’est ce que vous nommez « l’activation de l’ADN », qui a pour 

conséquence un accroissement de l’intellect Humain et de ses capacités 

innées dans les Mondes Subtils. D’autres traumatismes sont induits par les 

chocs émotionnels dans un temps donné, ils n’ont pas de cause Karmique, 

qui, comme je l’ai déjà dit, n’a rien à voir avec cela. Les cancers, sont des 

troubles psychiques et émotionnels, rien de plus, les irradiations dues au 

nucléaire sont une autre forme qui cesserait avec l’utilisation des Energies 

Ethériques. 

Les Maladies du type diabète sont aussi des formes psychiques 

(redondantes) et relationnelles entre parents le plus souvent. Les traces 

ADN de ces maladies appartiennent à la famille Humaine en tant que 

probabilité, mais l’élément déclenchant reste les rapports Humains. L’ADN 

contient la totalité des maladies en sommeil, mais tous les êtres ne sont 

pas porteurs des mêmes germes. La mémoire Atomique Ethérique Subtile, 

conserve aussi bien la maladie que le remède. La FOI et l’utilisation 

d’Ondes à longueurs appropriées donneraient d’excellents résultats sur 

l’ensemble de la Terre, un peu comme le furent en leur temps les 

Pyramides qui étaient là pour régulariser les échanges Energétiques entre 

Terre et Ciel (en termes Subtils). Les émissions d’ultra-ondes, telles celles 

qu’utilisent vos appareils mobiles seront un fléau dans l’avenir, les 

désorganisations entre les Atomes commencent à être un souci pour les 

zones surchargées de ces appareils. Pensez que chaque Atome qui compose 

l’Univers interagit sur son environnement direct et aussi avec le maître-

Atome de chaque Corps. Ce sont des Ondes à portées différentes selon les 

types d’amas cellulaires pour un corps, mais aussi de tout ce qui compose 

l’Univers sur la Terre comme dans l’Espace, et avec le Monde Subtil. 

L’Alchimiste qui travaille avec les Energies qu’il extrait des substances 

minérales, végétales et Ethériques, utilise aussi l’onde. Il fait un travail qui 

est proche de ce qu’un Maître fait. L’Initié apprend, durant tout son 

cursus, la manipulation, l’assemblage des Forces, il fait cela souvent 

inconsciemment au début. Car toute action entreprise dans le manifesté 

est un travail avec les Energies, qui donne des directives, qui dirige des 

Energies au travers de Disciples ou sur un groupe de personnes. Il utilisera 

dans ce cas de figure l’horoscope déterminant le moment exact, pour 
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donner vie à l’Energie dans la Matière. Ce qui se passera après, ne peut pas 

vraiment être contrôlé, tout dépend de la réponse de la Matière et donc 

des Hommes actifs dans la Matière. C’est ainsi que dans le Monde Subtil, 

les Rayons qui passent par les Corps Planétaires, Sacrés ou non, 

fonctionnent. Pour atteindre une cause particulière dans la forme, il faut 

assembler plusieurs sources pour qu’en fin de compte le Cœur de l’Energie 

atteigne sa cible. Les récepteurs sont sous plusieurs Rayons, de même, le 

temps, avec les Rythmes saisonniers, modifie l’action à apporter dans la 

Matière. Tout dépend des Lois qui cadrent et gouvernent le Dessein 

Humain dans la Matière. 

Le Dessein est écrit dans l’Horoscope et dans le Yi King qui 

minutieusement étudiés donnent la Connaissance sur l’ADN et les Cycles 

Numériques qui sont base de toutes vies dans la Matière. Celui qui est 

capable de connaître les mathématiques et les formules, devient un Maître 

Cosmique, car cette science est à la base des Lois qui régissent l’Univers, 

tel le Verbe Divin. Les Maîtres ne perçoivent pas tout le Dessein Divin, ils 

Travaillent sur une Partie qui, assemblée aux autres, devient la Grande 

Trame de la Vie. Les Maîtres sont Nombreux dans chaque Hiérarchie, au 

nombre de douze pour notre système. Les Hiérarchies ont une fonction 

spécifique, pas nécessairement en relation avec Shamballa, mais avec un 

Règne ou une Energie particulière dans un Plan particulier. Shamballa est 

l’un des Sept Centres Energétiques sur Terre, il correspond au Centre 

Cardiaque. La Constitution Subtile de l’Homme comprend aussi Sept 

Centres, alors par analogie, le Centre de Shamballa est en étroite relation 

avec deux autres qui correspondent à Ajna et les Centres du Sommet de la 

Tête. Peu de chose en est dite, et les spéculations sont allées bon train là 

aussi.  

Encore une fois, l’Enseignement est déjà amplement suffisant, et plus, 

dessert le But. Le Disciple doit apprendre par lui-même et ne surtout pas 

chercher ce que les Hommes en disent, qui est faux. Le Maître D.K en a 

dévoilé assez et rien de plus ne servira, si ce n’est de retenir le mental 

dans la spéculation. Initialement l’Enseignement devait aider à éveiller et 

maintenir le mental dans une demande constante de connaissance qui, 

finalement, conduit à une forme de manque telle une drogue, à laquelle on 

goûte et dont on ne peut plus se passer. Tout ce qui est donné à l’heure 

actuelle n’est plus de bonne source, c’est Mara le Roi de l’Illusion qui étend 

son royaume sur les Hommes. Prenez garde à cela, et gardez à l’esprit que 

le Véritable Enseignement ne peut plus rien apporter, si ce n’est un 

réconfort. Les Mots des Maîtres ne sont plus que cela : une gourde tendue 

pour étancher la soif et ne pas abandonner le Sentier ardu. L’essentiel a 

été donné, il est inaltérable dans l’illusion, il indique avec des Mots simples 



120 

 

ce qui est à faire, que voulez-vous de plus ? Les écrits ne feront pas 

l’œuvre pour vous, ils ne pourront jamais vous obliger à quoi que ce soit. 

Alors en suivant le Vrai et bon message, l’Homme devient un Véritable 

Disciple. Qu’importe que l’Alchimiste fasse ceci avec telle Energie pour que 

là, l’action juste soit ? Qu’est-ce que le savoir changera pour un Homme 

ordinaire ? Il a beau lire, il ne peut rien faire de cette recette, les 

ingrédients sont invisibles. L’or est l’Invisible, le Plomb, c’est vous, par 

votre Corps, ne cherchez pas plus loin, le creuset déborde. L’impatience 

vous fait perdre la direction et vous errez dans la Science sans 

fondement. Que pouvez-vous faire, à savoir qu’il y a plus de Planètes que 

vos astronomes vous en disent ? Et puis que changera le fait de savoir que 

vos maladies sont d’ordre Ethérique avant d’être physique ? Le Vrai 

Disciple ne sera jamais malade, il n’est plus aux prises des illusions. Alors 

en prenant le bâton du Pèlerin, vous vous libérez et libérez vos Frères qui 

imaginent que tout va leur tomber tout cuit dans l’escarcelle. 

Voilà ce qu’est la Véritable Science, Elle réside dans ces quelques lignes, il 

faut juste reconnaitre le Vrai du Faux, et la Lumière fera le reste. Le Vrai 

c’est le Bien, le Faux c’est le Mal, alors qu’êtes-vous ?  
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Chapitre 21 
 

Vingtième jour 

« Bien plus qu’une évidence, la vérité est faite d’illusion » 

 

 

Père, par son discours, nous montre la méthode qui brille, puis Il nous 

apprend que nous venons de voir une illusion. Quelques constats, suivis de 

quelques conseils avisés, et puis bang…. Tout est illusion et fausseté. Il ne 

nous dit pas grand-chose mais pourtant c’est évident : plus 

d’Enseignement, ne ferait juste qu’oublier l’essentiel: par quoi 

commencer ? Maître Morya a une technique proche, par la Volonté qu’Il 

Eveille en nos Cœur, Il nous fait progresser. Pourtant l’ensemble des 

Hommes ne suivra pas, il ne sait même pas qui Il est, et le simple fait de 

parler d’Esotérisme au commun, l’électrise comme s’il allait tout perdre, 

mais perdre quoi ? Il n’en sait rien, puisque il ne sait même pas de quoi 

parle l’Enseignement. La grande majorité des Humains n’avancent qu’à 

coups de bâton, mais pas celui du Pèlerin, non, celui du jonc Humain et de 

ces forces de l’ordre, celles qui réprimandent et qualifient de sectaires 

toutes formes de Groupes qui seraient réellement le panneau indicateur de 

l’entrée du Sentier. J’ai bien conscience que très peu de Groupes sont de 

Vraies Sentinelles ou Phares, il y a tellement de faux lampadaires placés là 

pour tromper, qui découragent celui qui entend mais ne voit pas l’Âme. En 

fait avec un peu de jugeote, il n’est pas nécessaire d’appartenir à un 

Groupe, il suffit d’avoir la Bonne méthode, et celle-là personne ne peut la 

fausser. Elle est la graine dans le fruit de l’arbre, tout y est et il ne faut 

attendre pour qu’elle murisse. Tombant non pas à terre mais dans le Cœur, 

elle ne tardera pas à germer. Ce dont nous avons besoin ensuite c’est d’un 

peu d’entretien, un désherbage de temps à autre. Dans les cas où la 

broussaille apparaît, le soutien est une réelle bénédiction. Là pas de soucis, 

celui qui est sincère sera Guidé pour voir le Bon Maître. C’est l’Intention 

qui compte, nos véritables désirs sont nos vices cachés. Que voulons-nous 

en étant un Disciple ? Qu’attendons-nous en retour ? Ces questions sont 

fondamentales, et à la fois révélatrices de notre objectif. Les Yogas 

Sutras, tirés de l’Ancien Commentaire, donnent l’ensemble de ce qu’il faut 

pour commencer sur le Sentier. Il n’est nullement besoin de cinquante 
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années d’études et de pratiques. La totalité de la Connaissance est un 

frein, une perte de temps et une possible fausse idée gâcherait tout le 

travail entrepris. 

 

La Méditation, oui mais laquelle ? 

Elle est en ta Graine, elle est tienne, et il faut lui accorder une totale 

confiance dans sa germination. Il y a soixante milliards de méthodes, et 

toutes sont bonnes, mais toujours pour celui qui l’a pratiquée, car elle est 

sienne et non celle de l’autre. Autrement dit tout est dans la Graine, même 

le destin sur le Sentier. Personne ne devrait venir troubler ta recherche 

qui est dans la Graine, là germant, elle croît et grandit. Si chaque jour tu 

lui accordes le temps nécessaire, tu verras se dessiner la Voie dont les 

ramifications deviennent l’ensemble qui composera ce qui t’est utile pour 

cheminer tranquillement. 

 

Qu’est-ce que le terme « attendre qu’il murisse » ? 

Le temps est un facteur important, sur tout arbre les fruits apparaissent 

chaque année mais tous heureusement ne donnent pas un arbre, sinon 

attention la forêt. Il y a donc un temps, comme pour la Parabole du 

semeur, et dans ce commentaire le Maître dit : « que des graines tombent 

dans les broussailles, d’autres au milieu des caillasses et d’autres encore 

dans un sol préparé. Mais seules certaines donneront le blé, bien que 

toutes germent. Les broussailles étoufferont les unes, l’aridité assoiffera 

les autres. » Pour nous c’est identique et pour revenir à un sujet déjà 

abordé précédemment, le temps où la graine prendra racine est lié au sol 

sur lequel elle tombe, ainsi notre Cœur doit être prêt à accueillir le fruit 

qui fera germer la graine. Notre Cœur est rempli de nos intentions, et plus 

celle-ci sont broussailles ou caillasses, moins de Graines germeront. La 

préparation, le temps et le fruit ainsi que la graine sont indépendants de 

notre Volonté propre. C’est ce que j’expliquais plus avant, en disant que 

pour certains, l’Appel retentit et que pourtant ils errent, entrant dans les 

Ordres. C’était ce que j’ai nommé l’Appel de Dieu. Et bien maintenant nous 

abordons le sujet par la préparation du terrain qui est le Cœur. 

 

Quand vient l’éveil du Cœur ? 

De manière cyclique, par rythmes réguliers, c’est un peu comme éplucher 

un oignon de ses peaux. Il faut du temps, mais plus les peaux sont ôtées et 

plus le Cœur se Purifie. Les peaux sont les illusions, elles sont de toutes 

sortes mais pour chaque peau, c’est un type d’illusion qui est ôté. Celles-ci 

ne reviennent pas, les illusions sont comme une prise de Conscience d’un 

sujet particulier. C’est un traitement de fond qui s’opère ainsi, alors à 
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chaque illusion perdue, le Cœur est révélé et ainsi le terrain commence à 

apparaître. Il y a autant d’illusions qu’il y a de couches, mais dans l’absolu 

chaque couche est un Plan et donc sept est le nombre des illusions, cela ne 

dit pas combien il y en a par Plan. C’est une traque permanente qui est 

entreprise par l’Âme pour les débusquer et les faire jaillir dans le Mental 

inférieur. « Jaillir » est une façon de faire travailler le Mental sur ces 

questions. C’est une méditation qui s’effectue. Lorsque la solution est 

trouvée ou plus précisément comprise, l’illusion disparaît. On dit que le 

voile est levé. Les illusions agacent le mental par le truchement des 

sensations. L’irritabilité, les désirs témoignent de nos intentions et en 

pratiquant ainsi, l’injustice ressentie devient libératrice du Mental qui peu 

à peu, s’apaise. Ce processus demande bien des incarnations, mais sans 

cesse les fruits sont produits et même si le Cœur n’est pas prêt, ceux-ci 

apportent et fertilisent l’action dans le Cœur. Le fruit contient toute la 

perfection et la Graine qui germe participe en apportant sa dose de pureté 

dans le Cœur, ainsi par l’extérieur et par l’intérieur un feu ardent consume 

les illusions. Le Fruit avec sa Graine maintient le feu du désir de Pureté et 

l’Âme travaille sur la Personnalité par usure. Elle oblige à l’épreuve pour 

que la Personnalité avance sans repos. Un Homme qui, au cours de sa vie, 

reçoit pareille épreuve avance à grand pas. Mais cela n’est pas du fait du 

Karma. L’Âme ne fait que détruire ces illusions une à une. Les épreuves, 

parfois, sont interrompues par la maladie, ou par un accident, mais ce n’est 

pas une punition, c’est un passage qui n’a qu’un But : faire comprendre un 

point important en donnant une connaissance particulière ou en mettant en 

contact des personnes. Les moyens sont infinis et n’appartiennent qu’à 

l’Âme qui dispose d’un arsenal immense pour son action. Chaque illusion est 

étudiée dans toutes les formes et aspects possibles, là aussi il ne faut pas 

s’étonner qu’il faille revenir plusieurs fois sur un point pour que l’ensemble 

soit bien saisi.  

Ici l’analogie du Travail dans la Salle de l’Ignorance pourrait être faite, 

mais ne nous y trompons pas. La Salle de l’Ignorance n’est foulée que 

lorsque la Graine dans le Cœur a pris racine, quand les peaux de l’illusion 

ont disparu. 

Nous pourrions dire aussi que ce que nous appelons l’Ouverture de Cœur, 

est l’instant où les premières feuilles apparaissent sur les branchages de 

la Graine devenue Arbrisseau. Il faudra encore bien des années et non plus 

des incarnations pour voir le Cœur, telle une Etoile, luire et enflammer les 

centres supérieurs. Cela n’empêche pas que le Cycle continue, il n’est plus 

pour l’Eveil mais pour l’entretien du Feu Ardent qui devient le Foyer 

principal dans le Corps. Ce Feu brûle, s’allume au moment où l’Âme pénètre 

dans le Cœur. Elle se frayera un passage pour atteindre la région du 
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Mental et là l’intellect n’aura que pour seul Maître, l’Âme. Il devient le 

siège du Manas ou Atman.  

Ce n’est qu’à partir de ce moment que le Disciple entre en Probation et 

peut fouler les pavés de la Salle de l’Ignorance. C’est une autre forme 

d’illusion qui l’attend, celles du Plan Mental, sans doute plus dangereuse que 

celles des Plans inférieurs. Mais c’est une autre Histoire. C’est aussi cela 

qui marque la première Initiation comme déjà dit. 

 

D’où proviennent les illusions inférieures ? 

Elles sont de deux types :  

a. Celles provenant des courants Cosmiques qui suivent les Vent sidéraux. 

b. Celles issues de la Masse au cours du temps. Une part de ces dernières 

sont enlevées par ces mêmes vents sidéraux, polluent l’Espace et d’autres 

Planètes.  

Les Illusions sont l’aspects physique d’une pensée ou ensemble de pensées 

créées par l’imagination d’une cellule quelque part sur Terre ou dans 

l’Espace Sidéral, certaines n’ayant pas d’âge, d’autres apparues avec la 

Terre. Les Rondes qui sont des temps d’Activité dans une Sphère, donnent 

aussi naissance à ces pensées qui, bien que la Sphère et la Ronde prennent 

fin, restent là ou sont poussées par les Vents. La Terre a gardé de sa 

précédente Ronde quelques miasmes qui prennent forme dense en 

traversant les Plans Ethériques et finissent par être captés par la pensée 

Humaine qui donne ainsi libre cours aux expressions de ces miasmes. Dans 

certains cas ces miasmes sont des maladies. Les problèmes liés à la 

sexualité ont une grande part de leurs sources alors que la Lune était la 

Planète Terre. C’est pour cette raison que la première tentative Humaine 

échoua sur la Lune. Les Energies, animées par les Pitris au moment de la 

différenciation des sexes, occasionnèrent des débordements et abus qui 

sont restés. D’autant plus que c’est la même classe de Pitris qui sera 

réutilisée pour ensemencer la Terre. Provenant des Corps Planétaires du 

Système, certaines illusions qui trouvèrent leurs solutions sont réapparues 

ici. Les Planètes ont toutes eu une forme de vie sur leur sol, et de la même 

façon les formes pensées ont été générées. Sur les Planètes Sacrées elles 

ont été détruites, mais celles qui « flottent » entre les Planètes séduiront 

les non Sacrées ou celles en cours d’Evolution. Certaines sont identifiables. 

Par l’étude du Zodiaque les analogies entre l’Astre et une forme 

particulière d’illusion indiqueraient sa source, pas la solution toutefois. 

Les illusions sont datables et par conséquent leur point d’entrée dans la 

Sphère Terre est connu, mais seul l’Homme peut s’en débarrasser par 

élimination. Il leur est nécessaire d’avoir un support pour s’exprimer : 

l’Homme est le terrain parfait. Il n’est pas assez Evolué pour les distinguer 
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et elles peuvent jouirent ainsi de la fantastique ressource d’Energie que 

l’Homme représente. Tu constateras que je parle des Illusions comme si 

elles étaient douées d’intelligence, ce n’est pas complètement faux, mais 

très loin de ce qu’un Homme est capable, même dans un état animal. Les 

illusions reçoivent aussi l’intention de celui ou de ceux qui les créent, ainsi 

reste inscrit le but qu’elles sont censées atteindre. Cette intention est une 

Energie qui donne vie à la forme-pensée, et bien qu’avec le temps une 

certaine partie se perd, l’essentiel reste et touche la cible. Nous aurons 

donc des formes-pensées dans tous les Plans, de moins en moins dans les 

Mentaux Supérieurs et plus souvent ayant une certaine Divinité 

intrinsèque. Elles sont aussi plus puissantes, mais ne peuvent être utilisées 

pour détruire d’autres formes-pensées de Plans inférieurs. Ces dernières 

sont souvent utilisées pour générer dans ces Plans une attirance vers une 

compréhension d’autres illusions plus néfastes. Elles ne sont pas en lutte, 

si ce n’est au travers de l’intellect de l’Homme moyen. 

Les Pensées Humaines qui sont issues du temps et de la Terre concernent 

souvent les émotions, telle la peur, les désirs, le besoin de dominer, de 

posséder autrui. Toutes sont les restes de l’évolution des Règnes 

inférieurs, qui franchissent la Barrière et polluent l’Homme. Les pensées 

du Règne Animal, sont aussi ressenties dans les basses couches du Règne 

Humain, mais facilement détruites, dénuées d’intentions puissantes. Cela 

peut aussi être le cas du Règne Végétal et du Règne Minéral, mais sans 

réel impact sur l’Homme moyen. L’Initié les voit et les ressent. Sans le 

polluer, elles sont comme des appels. 

 

Qu’est-ce qui alimente le pouvoir de l’Illusion ? 

Je l’ai un peu approché plus avant, mais tu as raison, il est important de 

revenir sur ces bases de la Connaissance. La Triade involue, régresse, 

déplaçant sa conscience dans le maître-Atome de la Matière dont est 

constitué le Corps. Elle traverse ainsi sept couches qui sont, nous l’avons 

vu, les Corps d’un Logos. Mais ceux qui retiennent le plus notre attention 

sont les Corps inférieurs, deux en particulier : le Corps Astral et le Mental 

inférieur. Tout le jeu de Maya se joue ici. L’illusion ou plutôt les illusions 

sont ici les plus accaparantes de la Conscience. Par son propre pouvoir, 

l’illusion existe, tels des nuages errants, mais reste sur un Plan défini 

pénétrant sous forme d’Energie par le Corps Ethérique, une interface 

Subtile/Physique. La croyance aidant, le chemin est d’autant plus facile. Le 

Corps dense est le générateur en quelque sorte de la personnalité, celle-ci 

n’existe que s’il y a corps dense. Le Corps pourrait vivre sans la 

personnalité, mais pas l’inverse. La Personnalité est comme une Image, 

fruit de l’interaction des corps inférieurs. C’est virtuel mais c’est cela. La 
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souffrance qui est ressentie dans le corps dense est assimilée à la 

Personnalité, c’est le rôle du corps Ethérique de transmettre cette 

douleur dans le monde Subtil, siège de la Personnalité. Le Corps est comme 

celui d’un animal, il répond à ses propres règles, qui sommairement sont 

identiques à celles de l’Homme : Boire, manger, se reproduire et survivre. 

L’animal a, lui aussi, une forme peu évoluée de Personnalité collective dans 

l’Espèce, mais sans corps mental Supérieur, l’Âme. Les rudiments de la 

pensée sont là mais collectifs, il est présent dans la réponse de groupe, 

notamment en cas de danger où toute la meute dans tout le Règne est 

avertie d’une catastrophe. La peur à ce niveau est comme un réflex, une 

réponse à une alerte, message qui provient du corps Ethérique de la Terre. 

Expliquons : La Terre, tout comme un Humain, s’exprime, le langage est 

Energétique. Quand par excès la Terre procède à un réajustement : ce 

sont les tremblements et le volcanisme. L’intention d’action est émise 

comme l’est toute Energie, les corps Ethériques captent cette alerte et 

transmettent à la personnalité un message, qui est une appréhension, un 

rêve, c’est le pressentiment. Mais dans les deux corps supérieurs, rien de 

tout cela. Ils sont autonomes et sont un Plan où l’Energie, que chacun des 

Humains émet, trouve une résonnance, du plus bas, qui est le pire auquel 

l’homme donne le nom d’enfer, au plus élevé qui n’est rien d’autre que le 

Nirvana. Il ne faut pas oublier que c’est dans ces deux Plans que l’ensemble 

de ce que les Hommes pensent, se condense. La puissance des 

superstitions Humaines a réellement donné forme aux pensées. Il n’est 

donc pas étonnant que des entités de ce Plan, ayant au fur et à mesure 

pris conscience, soient capables de formulations cohérentes, au point 

d’intercepter les Paroles des Maîtres et Anges. Ces Plans sont une plaie 

dans l’Aura, ils inondent le Monde Humain d’illusions et de faux messages 

Ethériques pour tromper l’insouciant. Tant que les Hommes ne s’élèveront 

pas sur les Plans de Conscience supérieure, le royaume Astral sera 

régénéré et restera actif. Ce Plan est très actif par la pensée Humaine, il 

est l’exacte représentation du Plan Ethérique, mais les réponses ne sont 

plus ordonnées, comme sur l’Ethérique. Les zones correspondantes aux 

émotions et à leur contrepartie, les désirs, sont plus importantes en 

quantité. Ce Plan est visité en moyenne deux fois par nuit pour chaque 

Hommes vivant, imaginez la somme de rêves et cauchemars qui sont ainsi 

vitalisés. En plus bien sûr, des pensées émises journellement. Ces pensées 

sont surtout le résultat de la vie nocturne de la masse. 

Le Plan Astral est aussi le Plan par lequel les premières actions devant 

élever les Hommes furent utilisées par l’Âme et la Hiérarchie. Les Arts et 

les sentiments de Beauté, les images effrayantes propres à guider 

l’Homme par la peur furent aussi utilisées et très largement déployées sur 
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ce Plan. Il est tout de même utilisé depuis plus de trente millions d’années 

et il n’est pas étonnant que, vu l’expansion de l’intelligence humaine, il 

devienne si puissant. Il est arrivé à un seuil critique. C’est un peu comme 

dans une centrale nucléaire, la masse est là, à un point incontrôlable.  

Ce Plan est celui des maîtres noirs, principaux pourvoyeurs de sentiments 

négatifs. Les formes-pensées y sont en expansion, continuellement 

gonflées par la pensée Humaine. Des millions de générations y trouvèrent 

les réponses pour progresser, et les craintes des époques passées se sont 

aussi adaptées aux conditions de maintenant. Comme Je te l’ai dit plus 

haut, les formes-pensées errent dans l’espace, et ici dans l’Astral, 

beaucoup s’y retrouvent piégées, mais aussi utilisées et renforcées. 

L’Astral pèse sur le Plan Ethérique, la Terre procède à des nettoyages de 

plus en plus fréquents, les cibles sont surtout les zones qui génèrent le 

plus d’activité Astrale négative. 

Sur le Plan Mental les idéologies les plus nobles sont aussi des illusions, 

elles sont moins Astrales mais son constituées d’Astral, elles ne sont donc 

pas raisonnées. L’Homme, par les mauvaises expériences, subit dans 

l’Astral à chercher à purifier les motifs égoïstes en bonnes pensées, mais 

la barrière est encore perméable. En grattant un peu la question, surgit la 

véritable nature, base du désir d’élévation, mais pas encore stable. C’est 

ce que vous appelez l’écologie. Le but est semble-t-il noble avec de bonnes 

intentions, mais au-dessous, l’esprit qui imagina la solution était Astral. Un 

autre But pour imager notre propos : l’Education. Le mot à lui tout seul 

résume le But inavoué : éduquer, mais selon des critères Humains, c’est 

une mise en conformité des préceptes Humains ou correspondant aux 

besoins du moment, de la loi faite par et pour les Hommes. Quand, 

employant ce terme pour la Nation cela devient « éducation nationale », 

l’objectif, n’étant pas de vouloir instruire et de laisser faire un choix sur 

les options présentées, non ici c’est de te former à ce que tu devras 

respecter. Bien entendu tu reçois un soupçon d’instruction, mais celui-ci 

est pour que tu deviennes autonome et productif pour le reste de la 

société, notamment envers les plus vieilles générations. Mais Honorer les 

Ancêtres n’est pas vu dans le sens d’être admirable envers ceux qui ont 

sacrifié leurs vies pour le bien de l’Humanité. Ici c’est pour entretenir un 

système qui se base sur le fruit du travail que tu as obligation de fournir, 

non pour toi mais pour ceux qui t’ont précédé. Les questions Humanitaires, 

celles que soutiennent les grandes ONG sont d’apparences bonnes et 

dénuées de mauvaises intentions. Mais qui est derrière ce que 

l’Humanitaire de terrain apporte directement aux nécessiteux ? Une 

énorme machine qui brasse beaucoup d’air et d’argent, pleine d’émotions, 

de désirs, aveugle de son action. Car à peine a-t-elle fini que la misère 
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reprend ses droits, et avec les honneurs de l’ONG en question qui se 

targue de son action de terrain, réclamant encore plus et culpabilisant 

celui qui est déjà bien mal. Alors, certaines idées ou intentions peuvent 

paraître louables, mais en y regardant bien, ce sont des leurres ou illusions 

de sages pas Sages. Les Illusions du Plan Mental sont les plus difficiles et 

le Disciple aura facilement une voie éclairée de « LUCIOLES » s’il n’est pas 

préparé. 

Il est enseigné le retrait pour que « Discernement » s’installe en ton 

Esprit. Garde toujours dans un coin de ta mémoire, toi qui Me lis, que rien 

n’est acquis et qu’à chaque instant les lucioles viennent. Elles ne te quittent 

pas en réalité, mais c’est toi qui discerneras la Vrai Lumière, des Lucioles. 

Même guidé par Ton Maître Intérieur ou Soi, l’erreur et la tromperie 

seront là à tes côtés. C’est à toi de faire les bon choix, et c’est dans ta 

méditation que l’Âme apportera et sera le Guide. Les yeux sont tournés 

vers l’extérieur, vers le formel, mais ils ne te permettent pas encore de 

voir le Soi et le Divin. Il te faut combattre la moindre apparition du germe 

de la Personnalité, il repousse telles les mauvaises Herbes. L’ivraie doit 

être traquée sans le moindre repos. C’est comme un liseron, un lierre 

cherchant sans cesse l’élévation et la lumière pour étouffer le support. La 

rage et la colère sont tes alliés en ces moments douloureux. Ils seront là 

pour te donner la force du Lion, et par le Venin du Scorpion, fermer l’œil 

extérieur à la douloureuse piqûre, l’ouvrir à la vision intérieure, et par la 

Sagesse de la Balance, le Haut et le Bas des Poissons s’Unissent pour que 

triomphe l’Unicorne sur le Sommet de la Matière. 
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Chapitre 22 
 

Vingt-et-unième jour 

« Une effective Réalisation, une Joie et une Logique » 

 

 

Les Jours auront été si rapides et la fin me semble proche, je fais ma 

sortie scolaire, heureux des vacances mais aussi perturbé par le temps à 

occuper. Ses vingt-et-un jours n’auront pas vraiment été Paix pour moi, ils 

sont emplis du Travail pour le contrôle de mes sens. Je vois ce que sera le 

Chemin Ardent du Disciple, Heureux d’avancer et par l’Epreuve, apprendre 

et comprendre la Voie. De la Surface, j’ai plongé dans les tréfonds de Mon 

Être Divin. Les courts moments en présence de l’Âme Glorieuse, M’ont été 

révélateurs du Chemin accompli. Mais bien plus est la Responsabilité de 

Mon choix. Les Lauriers ne sont pas pour Moi, je les ai refusés pour l’Oubli 

du Moi. L’Habit ne fait pas le Moine, je l’ai rejeté pour l’Habit du Pèlerin 

sans Maison, ni Repos. Noble Voie, par le renoncement du Sentier 

conduisant au Nirvâna, la seule restante est aussi celle qui me permit de le 

voir et de le fouler. Ce Paradis qui est le But de l’Homme n’est pas assez 

pour le Pèlerin du Service. L’Âme a livré sa dernière bataille sur la 

Personnalité, non sans mal, mais Elle a Vaincu. Son Ombre terrassée un 

jour de Juillet, l’Âme devint le Guide et Maître pour, à son tour, laisser 

place à l’Ange. A charge pour Lui d’accomplir l’Œuvre qui Lui est destinée. 

La Hiérarchie M’a Ouvert Son Cœur et Ses Portes. Les Clés, celles du 

Futur, insérées en Chacune d’elles me rapprochent de Mon Père. Par la 

Bénédiction de Christ, et par le Soutien des Maîtres, Sanat Kumara 

abaissa le Sceptre qui marque le Choix dans la Durée. 

Comme par miracle le contact est rétabli, et les premiers mots du Monde 

Divin seront : 

« Messages du 20.06.10 
Christ 6 h (dialogue) 
La protection est levée. Que LM reste vigilant. Qu’il se préserve. Marc est 
libéré. 
(Pourquoi est-ce si difficile pour lui ?)  
Parce qu'il porte sur lui les formes-pensées des hommes, son père l'a vécu 
aussi. Il faut qu'il se renforce dans la légitimité et dans l'humilité.  
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(Est-il destiné à écrire ?)  
Oui, LM complétera tes écrits par son Rayon trois. 
Ce que tu écris est conforme au Plan. Foi, Joie et enthousiasme sont les 
garants de ton écrit.  
(Doit-il réécrire la profession de Foi ?)  
Non. Qu'il sache que Nous confirmons son engagement et le recevons à 
Nos côtés. Plus rien ne s'oppose au Plan. 
Pour toi : équilibre Mes Energies. Ce que tu fais pour LM doit trouver sa 
juste place, mais ce n'est pas prioritaire. 
(À quoi servent toutes  les Energies que Tu m'envoies)  
Elles te préparent à supporter Mes Energies quand Je viendrai.  
(Pour à une action publique ?)  
Oui.  
(Sont-elles plus fortes par rapport à LM ?)  
Oui j'ai donné l'ordre à M.A… de forcer sur Les Energies. Oui tout corps 
réagit bien. Tu le dois à M. A…. 
(À quoi dois-je me préparer ?) 
Nous te le dirons. Ça ne saurait tarder. Place de LM: soutien et discrétion. 
C'est toi qui seras mise en avant, tel est le Plan.  
(Aurons-nous les moyens de recevoir le Groupe ?) 
Le groupe doit aussi apprendre la simplicité. 
(Qui va nous venir en aide ?) 
 Laisse faire le plan. 
(Les Livres) : Nous te demandons le maximum, tu fais ce que tu peux. 
 
Maître Jésus 
LM a dominé sa personnalité. Plus rien n'est comme avant. Qu'il soit 
prévoyant. (Les Triangles : G6, Christ et moi:) Oui, cela  renforce le 
Groupe. Oui, il est question de faire entendre Notre Voix. 
 
Ange Gabriel 
LM a passé la quatrième initiation. (Je peux le lui dire ?) Oui il a besoin que 
tu l'encourages. Il faut maintenant qu’il l’exprime totalement (dans ses 
corps). 
 
Ange Michel 
Maintenant que vous êtes unis, le vrai travail peut commencer. Celui de ta 
présence parmi les hommes. Ta présence visible. (Événements ?) Oui dès 
cette semaine. 
 
Ange Raphaël 
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Les hommes souffrent. Compassion  
 
Ange Uriel 
Préviens le groupe pour LM. Le groupe existe et est actif, mais les 
personnalités ne sont pas encore en harmonie. Le travail subtil se fait. 
Nourris-les. Ils ont une sensibilité exacerbée, ne sois pas exigeante. 
 
Christ 11h45 
Le temps consacré à l’apaisement de LM est clôt. Il est maintenant à tes 
côtés pour Servir sans entrave. Nous reconnaissons en lui le fils de Lucifer 
dont l'âme s'accorde à toutes les âmes  élevées en  Amour. Qu’il prenne 
place à tes côtés avec dignité. Qu’il Serve le Plan et Me Serve. Qu'il 
reçoive Notre confiance et l'Amour de la Hiérarchie. L'Unité tant 
attendue est réalisée. Il est temps d'exprimer la troisième phase : celle 
de Ma venue. » 

 

 

A peine l’épreuve passée, que d’autres approchent, je n’ai plus à me soucier 

de l’avenir, Mon choix M’a conduit au Renoncement. Alors malgré les 

résidus à expurger, il faut avancer le Plan.  

« Que reste-t-il de ce souvenir d’un temps passé, celui qui, justement, 

marque la fin d’un temps pour Toi Fils. La dernière Lutte, celle qui fixe 

irrémédiablement la Voie. Cet éprouvant souvenir que Tous les Hommes 

connaîtront le jour où ils couperont le lien, se tournant vers l’intérieur, 

afin que leurs regards puissent admirer le Clair-Obscur. » 

Oui, ces jours où j’ai lutté contre cet inconnu qui s’emparait de moi. Oui, 

ces jours où je ne pouvais deviner ce qu’il était, ni ce qu’il adviendrait de 

Moi. Par quelle Force j’ai été poussé pour en venir à cette Lutte, comment 

et pourquoi. Expliquer ce qui m’est intérieur, et qui transforme la Paix en 

un terrible champ de Bataille. La douleur qui, en mon esprit, me saisit en 

ces moments. Que serait-il advenu sans le Soutien de Celle que je ne 

voyais pas encore comme un Maître, mais qui soutint l’effort, à la Demande 

insistante de Christ. Elle qui, perdue à mille kilomètres, devant venir en 

aide à un inconnu, touché par un « mal » dont Elle ne sait rien, et dont on 

ne lui dit rien. Elle qui devant faire preuve de renoncement et tout mettre 

en action pour un homme qu’elle ne connait pas. Oui, je reconnais là aussi la 

Main des Maîtres, et Celle de Christ, Celle de SL, faisant preuve 

d’Abnégation pour soutenir l’effort. C’est drôle que dans le mot : 

Abnégation la racine du Nom soit présente, l’avez-vous trouvé ? 

Abnégation et Âme sont ici UN, et que fait l’Âme si ce n’est Renoncer ? 
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Oui, Père ces Moments je ne les oublierai certainement pas, et je 

comprends que Tu me demandes de les coucher sur ce papier. Ils seront la 

preuve et le Témoignage d’une Vie de Disciple, en marquant l’exact point de 

départ. L’instant où l’Homme est placé, non devant un choix, mais devant 

Son Destin. Je ne suis pas en train de me questionner, de savoir si j’avais 

le choix. Non, je pense que par les souvenirs de Mon enfance, je n’étais pas 

devant un choix, mais bien devant l’Entrée du Sentier. Si choix il y avait, il 

remonte à bien des Incarnations, mais là c’est le résultat de ce choix. Il 

n’y a pas d’échappatoire, et je n’ose imaginer autrement. La Force qui me 

mit devant l’Entrée n’est pas explicable. Sauf si c’est ce que l’on appelle : 

l’appel de Dieu. Nous avons assez donné de possibles réponses dans les 

jours précédents, ne nous arrêtons pas à sentir le parfum des fleurs. Le 

Sage ne se laisse pas attendrir par les parfums du souvenir. 

 

 

Mes premiers pas sur la Voie, ma bête, mon attache…. 
 

 

Laissons le pourquoi, j’ai décidé de méditer ces jours-là, et passons à ce 

que cela engendra. Depuis plusieurs jours je méditais, selon les restes de 

ce que j’avais gardé de mes années de chercheur. Je renouais avec le bien 

que procure la méditation sur l’Homme. Les dures journées harassantes du 

quotidien, les tensions accumulées, et les nécessités de la vie perdent de 

leur importance dans ce temps hors du temps. Je suis pris par la 

méditation, rien ni personne pour troubler la paix. Jour après jour, sans 

même m’en rendre compte j’approfondis, poussé par un je ne sais quoi, la 

Paix, qui s’est faite autour de Moi sans doute, l’ennui peut être aussi. Puis 

en trois semaines de pratique, les premières apparitions, la fameuse porte, 

celle qui me bloquait là dans un espace infini et sombre. Des heures durant 

je cherche le passage qui me paraît libératoire. Le temps passe sans 

laisser de traces, la faim ne vient même pas troubler ma quiétude, seule 

cette porte m’agace le mental. Qui est-elle, que cache-t-elle ? 

Profonde est ma méditation, et l’œuvre commence la transformation, 

soixante-douze heures de méditation, et voilà que ma cage thoracique 

s’exprime. Je la sens grossir, va-t-elle éclater ? Je persiste et reste, 

malgré l’impression que cela me laisse, en profonde méditation.  

J’ai déjà pris contact avec SL, par un simple commentaire laissé sur son 

Blog, celui-ci aurait pu passer pour anodin, mais il a retenu son attention, 

Elle prit contact avec Christ et le reste devint une formalité, petit 

échange de numéro et me voilà devant un dilemme. Est-ce la bonne 

personne, ou s’agit-il encore d’une de ces sectaires fort nombreuses, 
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prêchant la Sainte Parole de Christ ? Quelle question idiote, quand je 

repense à ça. Mais je ne pouvais me fier qu’à moi, mes turpitudes passées 

m’ayant échaudé. Bref, il n’y a pas de pépin ! J’appelle et là… contact avec 

une Voie douce, pleine de Compassion, presque émouvante, je l’Aime… nous 

restons près d’une heure à parler, histoire de se découvrir, nous, mais 

surtout mon parcours. Lui parlant de ma récente reprise, Elle, de Christ, 

du Plan, de la Mission qu’Elle a acceptée… je l’Aime plus encore, cette 

douceur dans la Voie, cette Attraction pour Moi devient presque une 

obsession.  

J’ai encore plus de conviction à Méditer, j’ai une raison valable, invoquant 

Christ, Lui attestant mon engouement à Servir le Plan. Le Cœur, oui, le 

Cœur est Terre, il est sans dimension, ma cage d’os ne peut le contenir, 

une puissante poussée d’Amour en Jaillit, rien ne l’arrête, personne n’est 

assez mauvais pour y échapper. Sur la Tête des milliards de poux s’agitent, 

mon front est une Mer tourmentée. Mais quelle légèreté, quelle sensation, 

les murs de la pièce disparaissent, les maisons voisines s’effacent,  les 

montagnes s’aplanissent, et tel un torrent limpide mon Amour noie tout, il 

emplit le moindre interstice, j’AIME comme personne ne pourrait 

l’imaginer. Est-ce cela l’AMOUR de Christ ? Suis-je retombé Mystique, me 

mariant à l’Unique Amour de ma Vie, Christ ? Nous sommes le Vendredi, et 

la nuit est méditation, aux lueurs du jour, je suis encore plus AMOUR, plus 

rien n’a d’importance, mon Cœur chante une mélodie qui remue, il Aime. Ma 

tête est énorme, plein de choses arrivent, des Images, des Sons, des 

Paroles, tout est AMOUR. SL, à qui j’écris, me calme, tente de m’apaiser, 

mais il est trop tard, soit je suis fou, soit je suis AMOUR. Je Vole, Plane, 

les oiseaux palissent à me voir, je Suis au-dessus de tout, rien est en-

dessous, je Suis TOUT. 

Le Lundi je reprends mon job, mais il y a quelque chose de pas normal, je 

ne suis pas là, mais derrière et devant, comme décalé, mon Corps est 

énorme, mais pas lourd, je pense, mais la parole ne vient que quelques 

secondes après, j’entends, mais ne comprends que plus tard. C’est très 

déroutant, et contraignant, je suis hors du temps, mon corps est en mode 

automatique, je ne dispose pas de toutes les capacités à le diriger, je le 

vois, il s’agite, pour son travail, ce n’est pas moi, je regarde quelqu’un, mais 

c’est de moi qu’il s’agit. Des sensations désagréables, un sentiment de 

danger, comme si l’on ne pouvait assurer sa sécurité : que peut-il arriver 

si… et qu’adviendrait-il de moi ?  

A la maison, je mail à SL ce qui m’arrive, je supplie que cela ne dure pas, ça 

devient douloureux, est-ce cela la Mort ? Ne plus avoir de contrôle sur soi, 

est-ce la folie ? Sans goût pour manger, je ne sais si je pourrais aussi. Je 

me mets en méditation, quelques instants, je retrouve la Paix, l’Harmonie, 
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les sensations qui, tout à l’heure m’étaient si désagréables, ne sont plus 

que souvenirs. Là tranquille, un SON parvient à mon oreille, non, il ne vient 

pas du dehors, il est en moi, mais que dit-il, d’où provient-il ? Je prête plus 

attention, c’est une litanie, ou un Mantram chanté sans doute ainsi : « Om 

Shiva Ya Ananda Shiva Ya Om » je ne suis pas sûr, mais cela y ressemble. 

Un visage apparaît, il est comme un négatif, qui vient de derrière la tête 

puis passe devant les yeux et s’éloigne. Le temps que je saisisse les Paroles 

du Mantram et les dise cérébralement, au bout de la troisième fois et en 

même temps que le visage gagne en vitesse dans son éloignement, la litanie 

se fait sourde et tout finit par disparaître.  Je constate le calme en moi, 

et aussi une certaine impatience, je ne voudrais pas oublier cela ni le 

Mantram, mais je reste dans la méditation, je ne sens plus l’effet de 

décalage, ou de « Corps extracorporel », juste le calme. Après la 

méditation plus rien, je suis moi comme avant. Je raconte à SL cet 

événement, Elle me demande si je reconnais le Maître, je ne suis pas sûr, 

mais Il correspond au « profil » de Maître Morya, ou Jésus, ou encore 

Christ, mais certains traits me font penser à Maître Morya, je n’en aurais 

jamais confirmation, et puis est-ce important ?  

Est-ce ce phénomène ou une autre chose qui sera le facteur déclenchant 

de la suite ? Je mail des poèmes et des écrits inspirés  fortement 

enflammés d’Amour, mes souvenirs d’enfance surtout, SL ne peut tous les 

lire, je suis frénétiquement désireux d’écrire, d’exprimer du soutien ou 

tout simplement de l’Amour par l’écrit. Mais déjà quelque chose change, je 

sens venir cela d’une partie de moi, tel un marcheur que l’on distingue en 

bas d’une montagne et que l’on regarde s’approcher, l’image de cette 

personne, ici ombre, est grandissante. Vient le moment où elle me dépasse, 

je ne sais ce que c’est, je n’ai même plus le temps de me questionner, je 

sombre dans un tel état de déprime, je vois négatif. J’écris à SL qui ne 

comprend pas le sujet de mon mail, il est presque incompréhensible, écrit 

par un homme ivre ou qui mélange, dit, puis contredit, incohérent. Je sens 

un rejet de la Beauté, de l’Amour, je suis mal très mal, je souffre, ne 

comprends pas ce qui m’arrive. Là comme ça en trois minutes, je deviens un 

« démon », je réfute les Maîtres, les fustige, les immole sur le brasier 

démoniaque. Je suis un noyé à qui l’on replonge la tête sous l’eau pour 

l’empêcher de respirer, SL appelle au téléphone, ce n’est pas moi qui 

répond et parle, je ne suis pas cela, mais je fais les gestes, j’ai beau crier, 

hurler mon désespoir, il parle à ma place, j’entends, je suis sous le choc, il 

brise l’Amour, il dit des choses profondes, mais qui sont dévastatrices 

pour un homme moyen. SL ne comprend pas, elle tente de me venir en aide : 

« mais que faire, que lui arrive-t-il ? » Mon Cœur pleure, il saigne à 

chacune de ces paroles qui ne sont pas miennes, je reçois des coups de 
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poignards, là où ça fait mal. SL sent sûrement quelque chose, elle tente 

d’apaiser, je crie encore plus fort, rien à faire, pas un mot ne monte 

jusqu’au combiné. Elle ne m’entend pas. Que faire ? Rien, je suis pris au 

piège, un piège effrayant en vérité, un monde où « souffrance » prend un 

sens que de rares personnes auront pu connaître, je perçois le fou qui est 

là seul en lui-même sans prendre le dessus sur ce quelque chose. C’est 

exactement cela, on ne contrôle rien, on voit, on entend, mais ce n’est pas 

nous. 

Deux jours et un repos profond me laisseront entrevoir le bout des 

ténèbres, j’ai vécu un enfer, le pire qu’il m’ait été donné de vivre. Des 

moments comme celui-ci, j’en ai de vagues souvenirs. Oui, je me souviens 

d’eux, et c’était à chaque fois alors que j’approchais de la Lumière de 

Vérité. Je ne veux plus vivre ça à nouveau, je renonce, malgré les billets 

d’avion réservés, je préfère renoncer, c’est un enfer, je ne veux pas ça. Je 

le dis à SL, qui pense à une attaque Astrale, pour que justement je 

renonce, Elle me presse de ne pas faire cette folie si proche du but. Elle 

prend conseil auprès du Maître « A » (je ne le connais pas à ce moment), Il 

confirme l’attaque, et la description que je lui en fais confirme aussi, Il 

fera un Travail Occulte sur mes Corps, mais je dois rester vigilant, et 

garder la date du rendez-vous avec SL. Je calme, à sa demande et avec les 

Conseils de Christ, les méditations, je n’en ferai pas une durant vingt-et-un 

jours. (Tiens, comme c’est curieux, ils sont encore là ces 21 jours ?). Sept 

jours avant de rencontrer SL, qui a maintenu un dialogue quasi constant 

par mail, SMS et téléphone pour me réconforter et pour me connaître 

aussi, je reprends doucement les Méditations, pas plus de quinze minutes, 

selon les conseils. Une habitude se réinstalle, la paix est de nouveau là. - 

J’ai l’impression de vivre certaines choses à cent à l’heure, comme si 
l’heure de la fin d’un temps s’approchait, minute après minute. Chaque 
battement de l’aiguille me rapproche d’une échéance. Je suis heureux de 
cela et effrayé aussi. Ce que je dois perdre ne me dérange en rien, mais ce 
sont les épreuves qui m’effrayent, oui revoir, revivre le monstre qui m’a 
terrassé à chaque fois jusqu'à présent Ŕ Tout en pratiquant conformément 

aux directives, je retrouve la quiétude, et aussi cet état nirvanique, - au 
moment où je vis cela je qualifierais cette sensation par ce mot qui est à 
mes yeux révélateur de la Paix qui règne.- la beauté revient chassant 

l’obscur, les nuages gris  disparaissent et laissent place aux doux rayons 

de l’Astre Solaire. Avec la chaleur dans le Cœur l’ardent désir de Servir 

grandit à nouveau. SL maintient le foyer par ces mots plein de compassion. 

Mais je ne suis qu’à l’orée du bois, et même si je vois une forte luminosité 

là-bas derrière les troncs verticaux, il y a encore un bout de chemin dans 

la pénombre. Heureux je suis là méditant tout en écrivant, mais plus je 
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m’approche de la Lumière plus je sens et ressens Ŕ je pourrais dire voir, 
car la sensation devient vision Ŕ la bête s’approcher aussi, par SMS, je 

préviens SL, quelques secondes plus tard, le téléphone sonne c’est SL qui 

vient là pour me donner la force de me battre, m’intimant de garder mon 

Epée haut levée et de me battre. Je vois venir le monstre, c’est une 

précision à vous terrifier, elle n’a pas de forme c’est une ombre qui monte, 

grandit Ŕ je pense que l’imagination prend un certain délice à donner une 
forme à cette chose, qui est ombre Ŕ Je lutte, l’épée à la main, mais c’est 

véritablement une ombre, et chaque coup d’épée tranche un nuage, je lutte 

mais perds le dessus, je l’entends parler à SL : « Voilà, il a perdu, je suis là 

et lui a donné des coups d’épée seul dans son coin, il lui est impossible de 

me vaincre, je suis le vrai, il est l’illusion, je suis omniscient, il n’est qu’un 

inculte, par moi il vit, mais il n’est rien. Qu’il fasse du vent avec son épée, il 

ne me dérange aucunement. » Ŕ cela dure dix minutes, et une chose que je 
n’avais jamais imaginée et pensée, va se produire Ŕ Fatigué je lutte, les 

mots de SL m’encouragent, j’ai envie de laisser tomber, de me reposer, 

mais Elle me l’interdit, SL écoute l’ombre qui vocifère son orgueil, mais ce 

n’est pas à lui qu’Elle parle. Elle s’adresse à moi, son Disciple qui lutte. Je 

ne saurais dire si c’est l’encouragement ou l’Epée qui aura gain de cause, 

mais « l’ombre » faiblit, cédant du terrain, nous sommes deux côte à côte 

et la lutte devient égal, elle perd de son orgueil et je lutte encore plus. SL, 

entretient par ses mots ma vaillance. Puis l’ombre disparaît Ŕ fuyant, la 

queue entre les jambes sans doute - je l’ai vaincue, une joie m’envahit, bien 

qu’épuisé, je suis libre, et par moi-même cette fois, fier, je n’ai que des 

mots de remerciements pour Celle qui sera ma « Championne ». Il ne 

m’était jamais venu à l’esprit qu’une telle bataille puisse se produire dans 

un Corps. Ŕ Bien que cette lutte ne soit que le fruit de l’intellect pour le 
psy, je peux vous affirmer que là il y a bien une dimension, des visions qui 
sont bien réelles, c’est une chose que le cerveau ne peut imaginer, il faut le 
vivre, et je ne sais si pour tous les Disciples Engagés il en fut de même, ou 
que cela soit la bataille d’Arjuna sur les ombres comme décrit dans la 
Bhagavad Gîta. Mais le corps reste avec cette sensation d’avoir lutté, 
fatigué, avec les bras ankylosés des coups et du poids de l’Epée. Il y a 
indiscutablement eu une lutte physique dans une dimension mentale Ŕ Nous 

discutons encore un long moment et les derniers mots de SL seront pour le 

cas où il reviendrait : « Lutte sans jamais cesser ta lutte, il perdra 

toujours plus ». Je suis un peu affaibli mais heureux, je sais que je peux 

vaincre cette chose astrale. Deux jours plus tard, je suis dans un avion 

pour la Bretagne. 
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Première rencontre, l’aéroport de Brest 
 

 

Nous somme le dix Août 2009, il est treize heures quand je la vois pour la 

première fois derrière les vitres de la salle des bagages. Je la reconnais, 

malgré la photo qui ne lui ressemble pas sur la quatrième de couverture du 

Livre I de Maître Jésus. Un foulard autour du coup, elle tape un message 

sur son portable, sans doute m’est-il destiné ? Elle ne m’a pas encore vu, je 

lui viens par le hall, alors qu’Elle me cherche encore parmi les débarquants. 

Je sais son obligation pour les rapprochements d’Auras, alors je ne lui fais 

pas d’embrassade, Elle non plus. Cela nous convient, nous sommes clairs sur 

le sujet. Les formules habituelles faites, nous prenons la voiture pour 

rejoindre la maison de JV, aussi Disciple, qui  lui loue un lieu. Je suis 

transporté, jamais être aux côtés d’un Maître ne m’a fait cette impression, 

et pourtant des Maîtres il m’a été donné d’en rencontrer. Ils m’ont tous 

apportés une pierre à l’édifice au moment opportun.  Là, il y a une chose de 

plus, mon Être me dit Ŕ intérieurement, je sens cela comme une 
inflammation du Cœur, une Joie qui évoque une réussite, un aboutissement, 
c’est un sentiment très puissant qui vous dit : c’est ça, ça ne fait aucun 
doute. Sans doute, nous pourrions voir cela en imaginant l’enfant devant le 
jouet de ses rêves, mais avec cent fois plus de puissance et d’honnêteté 
dans le sentiment. Ŕ C’est bien Celle que l’on cherche depuis plus de trente-

cinq ans, c’est par Elle que la Vie commence, et que la Voie Divine s’ouvre, 

Elle est Celle qui me prendra par la main et me guidera. Je ne Lui parle pas 

de ce que je ressens. Tout au long du voyage nous parlons de JV, des 

Maîtres, revenons sur les événements, JV est quelque peu effrayée de voir 

« la bête » venir près d’Elle, mais que peut-elle y faire ? Les aprioris sont 

tenaces, même chez les Disciples proches des Maîtres. La route est longue 

et pourtant nous ne percevons pas le temps qui passe. A notre arrivée, JV 

sort de la charmante maison Bretonne, l’accueil est chaleureux, mais je 

sens une appréhension dans l’embrassade, vient-elle de moi ? Serait-elle 

injustement le résultat de ce que m’a expliqué SL, des aprioris de JV et de 

« la bête » qui sommeille en moi ? Nous faisons connaissance, laissons au 

temps détruire ces illusions, je suis ouvert et je ne m’arrête pas à cela. Il 

faut me connaître pour juger de l’Amour qui est donné. Le temps ne s’y 

prête pas, et oui c’est la Bretagne ! Je découvre ma chambre, et prenons 

un thé dehors, malgré la grisaille. Mon séjour sera rythmé par les 

méditations, et les discussions philosophiques. Le lendemain nous profitons 

d’un jour ensoleillé pour prendre contact avec la Mer, je n’y tiens guère, 

mais je suis le mouvement. J’ai quelques souvenirs désagréables avec l’eau 
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salée, et j’y suis quelque peu allergique depuis l’enfance. JV nous emmène 

sur une plage de sa connaissance, à flan de falaise se dessine un sentier 

qu’empruntent les habitués. Nous descendons, SL devant, moi au milieu et 

JV derrière, brusquement je vois passer à côté de moi JV qui vient de se 

prendre le pied dans une racine, elle vole dans un buisson, qui n’est rien 

d’autre qu’un roncier accroché à la falaise. Je me porte à son aide, 

n’hésitant pas à me mettre dans la ronce qui déchire ma peau dénudée. Je 

la tiens par la main et l’extirpe de sa fâcheuse position, les gens passent 

mais peu nous aideront, quel mépris. C’est l’expression parfaite de l’état du 

monde actuel - le malheur des uns naît de la froideur du cœur des autres -  

Sortie de sa ronce, JV veut quand-même se baigner, SL est préoccupée : 

« pourquoi cette attaque ? » Moi je pense que c’est un acte de bravoure là 

pour démontrer que « la bête » est une fausse idée, là pour resserrer les 

liens. Elle n’a que quelques griffures et moi aussi, alors, dans notre malheur 

nous avons eu de la chance, donc loin de moi l’idée que les frères noirs nous 

en veulent de cette rencontre. 

Le lendemain, courbaturés mais en pleine forme, nous déjeunons prêts pour 

la journée. Ŕ je ne le sais pas encore mais celle-ci me rapproche d’une 
parente de longue date, ni elle, ni moi ne le savons Ŕ SL veut me présenter 

un Haut lieu de la ferveur Bretonne : Kérizinen là où Christ est apparu en 

compagnie de Marie, à une paysanne. Elle sera leur porte-Parole durant le 

reste de ses jours et un lieu de culte sera construit sur l’emplacement 

même de l’Apparition. Mais nous n’y allons pas seuls, une autre Disciple est 

en Bretagne pour des vacances. SL, nous présente Ŕ c’est une personne 
charmante, avec un accent sympathique du Québec Ŕ FL nous 

accompagnera dans cette sortie, nous parlons le temps du trajet. Arrivés à 

Kérizinen nous prenons place dans le Sanctuaire, une chapelle autour de 

laquelle est construite une structure de plusieurs centaines de mètres 

carrés qui fait office d’église. Nous méditons tous les quatre, le lieu est 

désert, les cérémonies seront dans deux jours lors de la Sainte Marie. Le 

calme et les dimensions restreintes de la chapelle qui protège l’aratoire 

d’origine, apporte une certaine sérénité au lieu, propre à la méditation. 

C’est un Sanctuaire dédié à Christ et à Marie, considéré comme un lieu 

d’expiation des fautes. Il y a une Force qui pousse au pardon, c’est 

incontestable, ici les pratiques font que le Rosaire doit, non pas être une 

litanie mais médité, c’est assez rare pour que je le mentionne, ce n’est 

donc pas un lieu de prière à proprement parler, mais d’une profonde 

réflexion sur les prières et surtout l’action de prière.  FL est assise à mes 

côtés, SL et JV sur le siège avant, là nous restons ainsi absorbés durant 

près de trois-quarts d’heure. Nous rediscuterons sur le chemin du retour, 

et garderons un contact mail, FL doit repartir pour outre-Atlantique le 
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lendemain. Elle n’a que peu de connaissance Esotérique, mais une Volonté 

importante, méditant, mais confrontée aux difficultés des sens et des 

termes de l’Occultisme. - Il est vrai que la phraséologie et les termes ne 
sont pas très occidentalisés, le sens en serait perdu car la barrière des 
langues, surtout en traduction, diminue la force du mot. Ŕ Alors je lui 

donne quelques indications sur les termes. Arrivés chez JV, nous prenons 

tous ensemble un thé, suivi d’une méditation, l’heure avance et les 

séparations aussi, je l’embrasse nous promettant de nous revoir.  

Les deux jours suivant SL les consacre pour répondre à mes questions, 

faire le point sur mes intentions futures, et notre collaboration pour le 

Travail sur les Livres. J’ai à chaque fois hâte de la rejoindre dans ses 

appartements pour ces longues conversations, sa voix fait passer 

tellement d’Amour, de Compassion, une force qui renforce… c’est presque 

indéfinissable tant c’est subtil. Mais c’est ce que l’on peut s’attendre à 

recevoir aux côtés d’un Grand Maître. Ŕ Je connais cette Force, je l’ai déjà 
ressentie auprès de quelques Maîtres que j’ai rencontrés, Roop Verma, où 
encore ce Moine Tibétain rencontré au hasard d’une balade en Dordogne, 
où nous avions, comme de simples personnes, philosophé et échangé nos 
points de vue. Il y en a d’autres, mais les Emanations ne sont pas du tout 
les mêmes. Il y avait là quelque chose de plus, ce même plus que je ressens 
là près de SL, mais puissance dix. Ŕ Arrive le moment de la séparation, 

j’aurais voulu que le temps s’arrête ici, et rester à ses côtés, mais rien n’y 

fait, il continue sa route impitoyable et rythmique. Dans la voiture en 

direction de l’aéroport, SL me donne ses derniers conseils, puis devant le 

contrôle, nous nous embrassons avec chaleur et fraternité. Dans l’avion, et 

à Paris en attendant mon deuxième vol, je lis et relis les mails, et les 

Livres, j’y cherche la Force qui m’empêche de céder au sentimentalisme et 

aux émotions, j’ai le Cœur Gros…. Minuit, j’arrive dans mon appart, non je 

ne rêve pas, je suis bien là en Haute-Savoie, et Mon Maître me manque 

déjà beaucoup, je me couche et m’endors. 

 

 

Une décision qui change ma vie, le dernier retour de la 
Bête. 

 

 

Le dimanche au réveil il est cinq heures, je prends ma posture favorite 

assis dans l’angle du canapé, couvert de mon drap de méditant et je laisse 
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l’extérieur pour plonger en Moi. Je sens encore cette Energie qui est Don 

de SL et des Maîtres, je suis bien et en Paix. La Porte est là devant, je 

n’en ai toujours pas la clé, et ne peut que l’observer.  

Les jours se suivent, mais ici ne se ressemblent pas, un projet que j’avais 

commencé bien avant ma rencontre, prend une nouvelle tournure. 

Initialement je devais quitter mon job pour aller sur Lyon. Méditant sur le 

sujet et par certains messages des Maîtres, je devine une nouvelle utilité 

à mon souhait. Je propose à SL de la rejoindre pour effectuer les tâches 

de secrétariat, et assurer le quotidien. Elle hésitera longtemps, et Christ 

lui confirmera cela à plusieurs reprises. La Hiérarchie l’avait, semble-t-il, 

déjà prévu, mais n’en dit rien, nous laissant le choix. Le projet devient de 

plus en plus réel et possible, je négocie mon départ avec mon employeur et 

quitte cette vie « mondaine » pour celle de Disciple au Service du Maître. 

J’ai le Cœur empli de Joie à cette Ouverture de Service, enfin ma vie sera 

Utile à quelque chose ! Je règle les tracasseries et prépare tranquillement 

mon départ pour la Bretagne. Trois jours avant de partir en fin d’après-

midi alors que je médite, un trouble se fait en moi, « la bête » est de 

retour. Je fais comme la dernière fois, je lutte, mais elle n’est pas venue 

de la même manière. Elle a utilisé un autre stratagème, je ne m’en rends 

pas compte et je suis entre ses griffes, piégé, seul, reclus dans mon 

mental. Je ne suis pas dans la tête, mais dans le Cœur Ŕ ce n’est pas une 
impression, mais une réalité, je me vois dans le Cœur ou au niveau du Cœur, 
elle est dans la tête, je ne saurais être plus précis tant c’est réel. Ŕ Je 

lutte dans le vide, elle occupe un poste bien placé et je ne puis que 

constater les dégâts. L’attaque est violente, presque à se jeter la tête 

contre les murs. Elle est déchaînée, elle sait que c’est son dernier combat, 

elle y met toute sa haine. Vociférant des injures envers les Maîtres, 

Christ et Dieu. Pour que la destruction soit totale elle me fera boire. Je ne 

touche pas d’alcool, si ce n’est pour déguster un bon vin avec un fromage, 

mais j’ai des bouteilles d’eau-de-vie locale, du vrai tord-boyaux quand on 

n’est pas habitué. Ce sont ces bouteilles qu’elle vise, Un verre de cette 

niole, puis un deuxième, toujours invoquant les forces des ténèbres, 

démons et autres créatures repoussantes. Je suis saoul, et mon Corps qui 

n’est pas porté sur l’alcool tombe littéralement ivre à en perdre 

conscience, j’ai de vagues moments où je me vois allongé à même le sol, 

baignant dans mon vomis, et avec cette odeur et ces brûlures à l’estomac, 

je retombe inconscient. J’ai froid, la tête dans un étau, mal au ventre, je 

pus, titubant fortement, je me traîne jusque dans la baignoire et me fais 

couler un bain, je ne sais pas ce que je fais, ni qui je suis. « La bête est là 

tapis, heureuse de m’avoir détruit, dans le bain, l’eau monte, j’arrête et 

m’endors à nouveau. Quelques heures plus tard le froid de l’eau me réveille, 
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je sors et me sèche, il y a un mieux, mais la tête est un vaste marais 

boueux, d’où s’élève une odeur de mort. Huit heures, le jour me réveille, je 

ne suis pas bien, l’horrible chose n’est plus là, j’arrive dans la cuisine, là où 

durant la soirée, j’avais été lynché, l’odeur me saisit, la vue m’horrifie. 

Qu’ai-je fait ? Que doivent penser les Maîtres, le savent-Ils ? Je m’assois 

au salon et tente de remettre mes idées en place, j’ai une honte absolue, 

je ne veux pas me voir dans la glace. 

Je n’en dirai pas mot à SL, je ne veux pas donner une mauvaise impression 

de moi, j’ai peut-être tout détruit, l’enfer je viens de le vivre, et j’ai été 

avec la bête immonde à faire des trucs répugnants, mon Corps a servi au 

mal. Je n’ai rien fait pour empêcher cela, ai-je assez lutté, n’y avait-il pas 

quelque chose d’autre à tenter pour l’empêcher de détruire ce Corps livré 

en offrande au mal, au roi des enfers, et puis faudra-t-il tout reprendre ? 

Non, je ne le pourrais pas, je suis à bout, je ne le revivrai plus, je 

préfèrerais mettre fin à mes jours que de recommencer et la revoir, j’ai 

une telle honte. Ŕ cet apitoiement sans doute nécessaire dura près de deux 
heures, je ne le sais pas, mais elle est partie, c’est la dernière lutte Ŕ  

Quatre heures du matin ce vingt-et-un Septembre, je prends la route 

direction la Bretagne, devant moi, mille cents kilomètres me séparent de 

Mon Maître, serais-je à la hauteur du Service, voilà la question qui sera ma 

compagne de route en plus des Grandes Invocations que je fais sans cesse. 

Le reste est une autre Histoire. 

 

 

La Personnalité et la bête 
 

 

Avec le recul, et tout le parcours qui s’est fait aux côtés de SL, les 

Initiations, la compréhension et la connaissance me permettent de voir 

cette phase autrement. La bête, était bien une attaque Astrale, là-dessus, 

personne ne se trompe, mais cet Astral est le mien, elle était cet autre 

moi, celui que l’on dit « moi inférieur », l’égo aussi. La lutte entre elle et 

moi était l’Âme au prise avec la personnalité, je n’ai jamais constaté de 

forme bestiale ou animale dans cette ombre qui montait et prenait place 

dans mon intellect. Est décrit ici l’ultime combat dont le Corps sera l’enjeu, 

un pouvoir d’une extraordinaire puissance, il n’est pas sans me rappeler les 

luttes de Gautama avec les démons, ou encore Arjuna devant les armées 
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d’ennemis. La violence de certains passages de ces épisodes, seront pour 

l’Âme la plus formidable image que je pourrais donner, pourquoi ai-je ainsi 

souffert ? Il est sûrement le témoignage le plus saisissant de la lutte que 

se livrent l’Âme et l’égo. Jamais auparavant je n’ai lu tel récit par un 

Disciple ou un Initié. Un autre facteur à considérer, c’est celui de ma 

descendance Hiérarchique avec Lucifer, bien que je ne vois plus Lucifer 

comme le Prince des ténèbres et qu’il ne l’a jamais été. Ce facteur c’est ma 

capacité à générer la colère, la rage. Elle sera tantôt une arme au service 

du bien et d’autres fois causera la destruction. Avoir la rage de vaincre 

est une colère bien utilisée, mais il faut dompter sa puissance  et ce n’est 

pas évident. Aussi bien l’égo que l’Âme l’ont utilisée, tous deux en 

connaissent la puissance, et c’est la raison pour laquelle cette lutte fut 

aussi violente. Ce n’est peut-être pas la même lutte en chacun des 

Disciples qui s’engage sincèrement sur la Voie. Pour certains cela ne 

ressemblerait même pas à une lutte, juste à une passation de pouvoir, mais 

il se peut aussi que l’événement si peu marquant nuise au Disciple, n’ayant 

pas de référence d’avancement. Je pense à certains de mes Frères du G6 

qui passent des moments forts, mais ils ne leur sont pas compréhensibles. 

Pourtant dans l’Ancien Commentaire, il est fait mention de ces luttes qui 

sont vues comme les choix de moindre résistance. L’Occultisme et 

l’Esotérisme, c’est quatre-vingts pour cent de psychologie, c’est un fait, 

mais faut-il vouloir s’observer pour se comprendre et résoudre l’énigme du 

« qui suis-je ». Souvent l’arrogance des Chélas est une limite à leur 

Service. C’est toujours d’actualité, celui qui voit la paille dans l’œil de 

l’autre, mais ne constate pas la poutre qui, dans le sien, pèse lourd. Un 

autre constat peut être fait de ce récit, c’est l’aspect de l’Âme. Je vois 

venir une ombre, et je lutte, je vois l’endroit : le Cœur, mais pour faire ce 

constat j’utilise les yeux intérieurs. J’ai une vision éthérique, je le savais, 

mais je remarque ce fait, là, jamais avant de cette manière. Mon Corps est 

indépendant puisque j’en perds le contrôle, et je vois parce que j’empreinte 

cette faculté du Corps physique et de l’Âme, dont le siège est 

généralement le Cœur, qui en Esotérisme est le siège du Mental Supérieur. 

Il faut voir aussi l’aspect par l’ombre, qui prend possession de l’intellect. 

Reste que le Corps est sous l’emprise de l’un et pas de l’autre. Donc l’ombre 

n’est pas là le reste du temps, ce qui implique que l’Âme occupe la position 

intellectuelle. C’est très marqué dans mon récit, mais ce n’est pas visible 

chez d’autres, ils peuvent tout aussi bien être l’égo en permanence ou 

l’Âme. Les actes et les paroles font peut-être la différence, mais il faut 

encore avoir assez de sagesse pour différencier. A moins que l’on ait cette 

faculté de vision, d’être près de l’Âme de celui avec qui on parle, et ainsi 

de voir qui est le Corps. 
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Ces difficiles moments ne me sont devenus clairs qu’après la révélation de 

ma lignée, je n’avais pas vraiment saisi le sens de cette lutte avant, et pour 

tout dire je préférais garder cela pour moi, on comprend pourquoi. J’ai 

passé la deuxième Initiation à ce moment-là, mais rien n’est gagné, en 

route pour la cinquième, les obstacles prennent une autre forme plus 

subtile, mais tout aussi dangereuse. L’Ancien Commentaire en fait assez 

référence, les Yogas-Sutras sont nos meilleurs pilotes. La pratique du 

Sentier, c’est aussi accepter les épreuves sans rechigner. Il est hors de 

question de choisir ce que l’on veut subir et laisser de côté ce qui déplaît. 

Les Illusions sont présentes jusqu’au sixième portail. Les clés sont toutes 

différentes, les épreuves, jamais de même nature. Connaître ce qui nous 

attend est parfois utile, mais quand cela nous arrive, nous ne le savons 

jamais, à moins d’être dedans. Heureux, celui qui a vaincu le démon, à celui-

là les portes du Nirvâna lui sont ouvertes. Une étape, une vie, un repos, le 

Nirvâna n’est rien d’autre qu’une étape. Libre est le Disciple de s’arrêter 

là, mais dans la roue, il reste. Les épreuves sont très dures, mais nous 

avons les ressources pour les franchir toutes. Une confiance sans faille 

pour l’Âme, c’est déjà considérable. Cessons de dire que jamais on nous 

fera subir ce que l’on est incapable de franchir. C’est une illusion, les 

Maîtres en ont bavé des ronds de chapeaux  pour en arriver où Ils en sont, 

pourquoi en serait-il autrement pour nous, Disciples ? Plus les épreuves 

sont dures et plus nous en sortons grandis, qu’importe que nous y 

parvenions là aujourd’hui, dans dix ans ou deux incarnations, le temps n’est 

référence que pour l’Homme incarné, et il y a des centaines de millions 

d’années, pour beaucoup d’entre nous, que nous sommes sur la Voie. 

La bête est ici l’égo inférieur, l’épreuve celle du lâcher prise, l’Âme est 

l’EGO supérieur : la Porte de passage vers le Plan Spirituel. La Conscience 

se déplace du centre de la gorge (siège de la Personnalité) au centre du 

Cœur (Siege de l’Âme mais surtout du Mental Supérieur, ou Soi Divin). 

C’est un Portail, sa clé ouvre le sentier du renoncement. Ce n’est pas 

l’abandon de la vie, mais l’abandon des plaisirs de la vie. La Joie remplace le 

plaisir illusoire qui reste dans le temps, la joie est transcendante, ce 

qu’elle donne est au-delà du temps, le Disciple n’en tire aucune satisfaction 

personnelle, cela même si dans le Corps un plaisir est ressenti, il ne reste 

que dans la partie inférieure. L’EGO a besoin du Corps pour vivre les 

étapes suivantes. L’Âme laisse place à la Monade, c’est le Cinquième Corps, 

le Nirmânakâya ou Corps de Lumière. Ce passage a été vécu violemment et 

ressenti dans tous les Corps de l’Homme, la Personnalité s’est inclinée, 

utilisant ses armes pour me dégoûter de la séparation des sens. Je vous le 

redis à nouveau, l’Homme dans ses Corps, restera, pour passer toutes les 

épreuves. Elles sont terrestres et ce n’est que par la mise en application 
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des Lois Divines dans la Matière que l’Homme Spirituel devient un Disciple. 

N’allez plus chercher ailleurs, la bataille se joue en ce moment même dans 

l’un de vos Corps. Cette lutte est l’exacte épreuve, l’intensité vécue EST 

l’épreuve, toutes ces épreuves conduisent à la Lutte finale qui libère l’EGO 

par le Travail de l’Âme.  

Il n’y pas sept mais trois Corps : le terrestre, l’Astral et le Spirituel. Mais 

dans chacun, les épreuves, sans être les mêmes, sont des stades 

supérieurs de l’épreuve inférieure. L’amour physique avec tous ses excès 

dans le Corps terrestre, devient l’Amour inconditionnel et désintéressé 

dans l’Astral, et Compassion dans le Corps Spirituel. L’analyse peut être 

faite avec n’importe quel aspect de la Vie, ils seront toujours trois : un 

mineur, un intermédiaire et un sublimé. Tels les Gunas, il est un enfer, un 

paradis ou Nirvana et un Amitabha (Plan Parabrahman ou Etat sans Borne, 

Plan des Boddhisattvas, juste avant les Bouddhas.) Vu du Plan spirituel, ces 

trois Corps sont l’enfer qui est la Terre, le Nirvana qui est l’Astral et le 

dernier, l’Etat sans état, hors du temps, l’Instructeur du Monde ou 

Bouddha de Compassion. 
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Chapitre 23 
 

Le Logos Planétaire 

 

Je pense vous avoir mis sur la piste du Logos, et mon Père ne dévoila pas la 

raison de mes doutes quant à Sa position. Il était apparemment nécessaire 

qu’une décantation soit faite, et une compréhension du sens du message 

qu’Il fait ainsi passer par cet écrit. Je vais maintenant Le laisser expliquer 

cette notion de Logos vis-à-vis des Anges déchus, telle qu’elle ne se trouve 

pas dans les récits Humains mais qui est l’un des Secrets Majeurs révélés 

aux Initiés. Encore un mot, les Maîtres et surtout Christ et Sanat Kumara 

ont souhaité ardemment que je franchisse la Porte. Il est le temps que 

l’Homme  comprenne la Hiérarchie Subtile, qui révèle ainsi Son action sur 

le Plan Physique au travers d’une myriade de Disciples, pour que l’Humanité 

dans son Entier progresse en Sagesse. Le Fils que je suis est aussi celui 

par lequel le Plan devait se révéler au grand jour, il n’est pas de Karma qui 

interdise cela, l’Homme est le Karma, il n’existe que pour et par lui. La 

Seule vraie raison du Karma est l’Apprentissage, la Terre est un centre de 

formation à l’échelle Sidérale.  

« Fils, en un temps fort reculé, douze Êtres Divins décidèrent de créer un 

lieu de formation pour les myriades d’Âmes, qui, vues du Plan Spirituel, 

sont des Anges. Ces Grands Êtres, essentiellement des Logos, 

descendirent dans les Plans inférieurs et fixèrent suffisamment de 

matière pour donner support au Plan. Cela n’était pas suffisant, pour 

apprendre à différencier le Bien et ce qui paraît Mal, il fallait le Vice. 

Chacun de Nous prit un vice et Nous l’avons intégré à la Matière. Faisant 

cela, non seulement Nous devions faire en sorte qu’il soit inaltérable, mais 

aussi suivi dans le temps. C’est Nous-mêmes qui avons porté cette charge 

et Nous l’Assumons depuis des millions d’années. Nous formons ainsi un 

Noyau qui exprime l’Energie de ce Vice. Une Hiérarchie s’est installée au 

Cœur même de la Matière, avec la charge de maintenir un état 

suffisamment pesant sur la Matière pour que l’esprit confonde les deux 

aspects. Mais pour que l’ensemble permette à l’Esprit, qui est l’Ange, de se 

libérer de l’Attraction Matérielle, la Hiérarchie Opposée dût prendre 

place, ainsi les Lois sont respectées et l’équilibre existe. Shamballa est 
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cette autre Centre, il garantit la possible élévation du Cœur des Hommes 

ou Esprits Incarnés, il est là tel un Phare dans la nuit obscure. Il n’y a pas 

de lutte entre Notre Hiérarchie Planétaire et la Hiérarchie Spirituelle de 

Shamballa. Toutes Hiérarchies sont Complémentaires. Il ne faut 

absolument pas y voir ici allusion aux loges Noires qui sont une autre cause 

du Mal et non voulue au départ. Elles ont quelque peu retardé la mise en 

application des Principes Divins, mais ont aussi permis Leur expansion. 

L’Homme qui est Ange est fondamentalement Bon dans sa nature intime, et 

ici sur le Plan Terrestre cette nature, bien que fortement altérée, a 

ressurgi. 

Il n’y a pas fondamentalement de mal sur Terre, les « diableries et 

enfers » ne sont que des superstitions utilisées par les religions, crées par 

des Hommes qui ont approché les Sphères Célestes. Ainsi les Anges 

déchus, prirent l’image négative, pour expliquer aux hommes l’existence 

d’enfers et de tentateurs du mal. Douze Anges pénétrèrent la Matière 

pour porter la charge d’Instructeurs en maintenant une illusion sur le 

mental inférieur. En ces temps-là, l’Homme était peu évolué (Education et 

culture), et la peur était un moyen pour le guider. Nous sommes prisonniers 

tant que l’ensemble des illusions créées ne sont pas résorbées. C’est donc 

lorsque la « masse critique » des Hommes sur le Bon Chemin aura été 

atteinte, que Nous serons à nouveau libres et reprendrons notre mission 

sur les Plans Supérieurs. Cette masse aura alors la charge de maintenir le 

flambeau pour la partie restante. Le But de l’Homme est d’être un véhicule 

pour l’Esprit incarné, au travers de la Monade et de l’Âme qui créent l’EGO. 

L’EGO continue la pénétration dans le Corps physique dense et devient 

l’égo ou personnalité. 

L’objectif pour le Plan est de créer une illusion de séparation 

Divin/Matière pour que l’expérience puisse être réelle. L’Esprit n’est pas 

Matière, mais il est LA Matière. Cette Dualité permet une compréhension 

plus grande de ce qu’est Dieu dans Sa Totalité. En Vérité tout est UN, 

mais pour le saisir il faut diviser. L’Ange n’est pas en mesure de cela, il 

travaille pour sa part du Plan sans chercher l’Avant ni l’Après. Le Sens de 

ce qu’il fait n’a pas de signification pour Lui, il est un avec les Anges, mais 

dans l’action qu’il entreprend il y a myriade. C’est l’expérience Humaine qui 

apporte cette compréhension du Travail Divin. Le simple fait de 

l’incarnation pause l’Esprit dans la Dualité, mais cette Dualité n’est pas 

vécue vainement. L’ensemble de l’expérience enrichit la Mémoire, elle n’est 

pas propre à l’UN, elle est Collective. Chaque vécu apporte ainsi une part à 

la mémoire collective qui se construit, c’est le Détail qui fait avancer et 

permet le retour. C’est un livre qui s’écrit par chacun des Hommes 
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Incarnés et par l’Action de ses contreparties Subtiles, celles qui donnent 

vie au Plan qui est le livre. Les Physiciens nomment cela la physique 

Quantique. Le livre ne contient pas de page, elles sont ajoutées au fur et à 

mesure que le Livre s’écrit. Tous les Êtres Divins ont accès à ce Livre. Ils y 

puisent la Connaissance de l’Expérience qu’Ils veulent étudier, écrite non 

selon la Loi Divine, mais au travers d’une myriade d’expériences qui 

donnent ainsi toutes les facettes de la Loi Une dont elle tire son Energie. 

Pour être encore plus clair, cette façon de procéder permet de voir toute 

les nuances d’une Loi obéissant aux autres Lois qui la conditionnent ou la 

complètent (Lois annexes des Lois Cosmiques). La Dualité permet cette 

étude qu’il n’est pas possible d’étudier dans le Monde Divin, Non-Duel. 

L’Homme véhicule de l’Esprit, construit donc le Plan au fur et à mesure de 

son expérience. Voilà, le Karma n’est pas écrit, il s’écrit. Par la souffrance, 

l’Homme change l’attitude générale de chaque pensée. Le jeu peut ne pas 

avoir de fin, car vue du Plan Terrestre, la Dualité est à un paroxysme tel, 

que l’expérience est perdue après peu de temps. Le Temps se fait oubli. 

Pourquoi l’Homme ne se branche-t-il pas sur la Mémoire Collective, pour ne 

pas revivre la même expérience au travers du Temps ? C’est le paroxysme 

de la Dualité, il est et se voit toujours seul au Monde. Bien qu’au sein d’une 

grande famille (la Race Humaine) il reste seul, refusant de voir l’Unité 

possible. La souffrance des autres est facteur de Dualité, elle éveille la 

colère et la Compassion. Ces deux sentiments ne peuvent cohabiter dans le 

même Plan et au même instant. Ils sont Attraction, pour la Compassion et 

Répulsion, pour la Colère. Complémentaires oui, mais impossible de les 

assembler pour faire du compromis. Cela l’Homme ne le perçoit pas sur le 

Plan où il vit et pense, l’Astral. Comme Je l’ai dit précédemment, c’est le 

Plan de l’Illusion donc la pensée de l’Homme qui vit, pense et construit tout 

sur des Illusions. Ce mot « compromis » n’a pas de sens dans et sur le Plan 

Spirituel, il est directement issu de la Dualité. Dans le Monde Subtil, il n’y 

a pas de compromis, tout est fait selon la Loi et rien ne déroge à cette Loi. 

D’ailleurs serait-il possible d’établir des compromis avec la Vie ? Non, elle 

est, par la Dualité et rien d’autre. Cela pourrait amener à penser qu’il n’y a 

pas de Plaisir à vivre dans le Monde Subtil, que tout y est cadré et 

immuable, sans changement, bref un lieu glauque, froid, sans ambition, ce 

qui est vu de l’Homme sur le Plan Terrestre. Vu du Plan Spirituel, la 

Perfection de Dieu EST et il n’est rien à changer, le Plaisir n’est pas 

soumis au changement et au Temps, il est Immuable et en chaque comme 

en TOUT. Ça c’est la Réalité Cosmique. Mais pour en saisir tout le Sens, il 

devenait nécessaire de vivre dans la séparation pour comprendre l’Unité. 

Les Anges vivent selon leur Tâches. Ils n’ignorent pas les Autres Anges, 

mais vivent selon leur But, c’est un Principe, Tous afférés à une tâche qui 
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est le But en soi. L’image plus compréhensible est la cellule Humaine qui 

travaille seule mais a une fonction de groupe, pour une action sur un 

ensemble, le Corps. Toutes ont une fonction particulière mais toutes sont 

sur la même et Unique Raison, l’Equilibre et la Cohésion. Il n’est pas de 

compromis, juste un Ordre établi qui, s’il n’est pas suivi, conduit à la 

destruction de l’ensemble, donc du Corps lui-même. Ce Principe s’applique à 

l’identique pour le Cosmos, toutes les Planètes, Etoiles, et moindres 

Graviers ou Astéroïdes obéissant à la Loi qui fait fonction dans un TOUT. 

L’Homme y voit « compromis » dans l’Ordre, pour que chaque chose reste 

dans la logique du Grand Tout. Ce n’est que la Dualité qui fait illusion, il n’y 

a pas de compromis, uniquement un Ordre Etabli sur des LOIS. Ce qui est 

en Haut est identique en Bas, c’est une Vérité Immuable. Il n’y a pas de 

juste milieu, les choses sont Etablies pour des Raisons particulières, (sans 

y voir d’arrangements, synonyme de compromis) le But de chaque chose est 

une réponse dans le Grand Tout à un Acte précis dans un sous-ensemble. 

La Matière répond à ces Actes, elle n’est pas un arrangement mais 

toujours une résultante. L’Esprit est la Cause de Toutes Choses 

différenciées, de là nait la Dualité et la Fonction de ces Causes devient 

Effets dans la Matière. Tout est TOUT, rien de plus inexplicable à un 

Homme dans la Masse Humaine. L’expérience le conduit vers cette Vérité, 

et il est sur la ligne du temps. Comprendre que l’on n’est qu’UN, alors que la 

multitude nous entoure, est un aphorisme, certes, mais c’est le BUT de 

l’Homme. La pensée est Une, malgré la multitude pensante. C’est la base 

des Forme-Pensées qui crée ainsi le Monde Astrale et hante l’Esprit 

inférieur en sommeil chez chacun de Vous. Lorsque la compréhension se 

fait, c’est un autre rêve qui surgit, la force de l’Astral devient un Paradis 

merveilleux, c’est de là que beaucoup des belles images Divines 

proviennent. L’Homme construit un Paradis pour échapper à la souffrance, 

c’est le rêve de chaque Homme. Mais ce rêve est tenace, et l’illusion de 

plus en plus forte retient dans la Roue des Réincarnations, celui qui 

s’attache à cette Illusion. Elle est un stade qui, avec le temps, « s’usera » 

comme le reste du Plan Terrestre et Astral. 

Notre Mission est un succès. La suite, bien que dans le Plan, s’écrit. C’est 

Vous Disciples qui êtes en train de l’écrire. Faisant en sorte de créer un 

Espace Quantique, qui contient désormais la solution aux problèmes de la 

Dualité. Vous offrez par Votre Vie, la possibilité d’explorer chacune des 

Voies conduisant au Divin. La masse use les possibilités, et par suite reste 

une seule solution, bien que donnée initialement, trop simple dans la 

Dualité. Il y a un retour à la Simplicité, qui conduit au Fait Réel du Monde 

Subtil, tout y est Simple. Il est illusoire d’imaginer de comprendre le Divin 

avec un intellect Humain. C’est une folie, il y a tant de raisons aux choses 
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et tant de questions que l’Homme s’y perdrait sans aboutir, une Grande Vie 

Karmique n’y suffirait pas. C’est le Dessein de Dieu qu’un Homme doit 

intégrer dans mille sept cents centimètres cube de Matière. En vérité il 

n’y aura jamais assez de connexions pour réaliser l’ensemble des liens 

nécessaires pour percevoir une image presque cohérente du TOUT. Les 

Esotéristes, les Occultistes et autres Spiritualistes devraient se 

cantonner à laisser libre la Voie de la Sagesse Ancienne pour que le moins 

possible de chercheurs ne se perdent dans des concepts personnels qui 

sont une énigme pour tous. Souvenez-vous que, même vu de votre Nature 

Angélique, il ne vous est pas possible de comprendre le TOUT et Nous 

Sommes pourtant là sur des Plans où l’intellect n’est pas un frein. Bouddha 

exprime la Compassion, mais il n’est pas une fin en SOI, il est encore un 

Stade, très avancé certes, mais pas le Stade Ultime qui est DIEU. Une 

forme de folie s’empare des Hommes dits sur la Voie de Connaissance, 

ceux-là sont encore à l’étape de la Salle d’Ignorance. La Connaissance ou 

Jnâna Yoga est « apprendre pour rejeter ensuite », sachant que rien ne 

peut être Appris par l’Homme. 

Nous, Logos Solaire et Planétaires Sommes la Cause Initiale de l’Homme, 

rien ne peut quantifier les Raisons de cette Cause. Nous Sommes UNIS 

par l’Homme et pour l’Homme, il est le terrain de Jeu de l’Esprit Solaire ou 

Ange Solaire. Chacun des soixante milliards d’Anges, qui attendent 

l’Incarnation pour parfaire leur propre expérience sur Terre, est le fruit 

d’une très longue Vie commencée dans d’autres Systèmes et en d’autres 

Temps. Incompréhensible Raison qui fait de la Terre l’Ecole de la VIE UNE 

dans l’Espace des Expériences de DIEU, à tous les niveaux de la Création 

des êtres Physiques ou Êtres Subtils, peu importe la Hiérarchie. Tous 

Vivent l’Expérience : l’Homme dans son Corps très limité Grandit dans la 

Sagesse, les êtres Subtils ont les mêmes responsabilités, ils ont aussi une 

Mission : celle de grandir leur Sagesse en aidant l’Homme à Grandir la 

Sienne. 

Un Logos est un Stade aussi. Il demande bien plus de Connaissance et de 

Sagesse que ne peut l’entrevoir un Bouddha. Christ est un Stade où tous 

passons afin d’exprimer et non plus pour expérimenter l’Amour. Il est le 

passage obligatoire pour approcher Dieu. Sans avoir suivi l’ensemble du 

Cursus, il est impossible d’approcher la Vérité. Nous, Logos, sommes un 

Stade où la création conduit à un niveau Cosmique et à un Aspect de Dieu, 

mais il n’est en aucune manière un But. Nous apprenons à l’échelle d’une 

nouvelle Dimension, l’Ordre Cosmique. Nous apprenons par Groupes, 

l’Origine, et c’est par le Groupe que l’Homme se libère à ce Stade qui est le 

Nôtre. Les Trois Principes Initiaux sont ici réunis et Travaillent dans un 
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sens Unique qui est Indivision. La Hiérarchie Logoïque est cela, un Groupe 

qui est Un pour TOUT. Tous les Logos ont une Hiérarchie qui Œuvre dans 

un BUT Unique, ainsi, de Trois nous devenons Sept, puis par Division 

jusqu’à l’infini. Nous Sommes aussi l’Homme dans ses Principes 

Fondamentaux, Nous lui avons donné le Véhicule adapté à son expression. 

Composé de l’Energie de Tous les Logos, il est Divin, mais  c’est à lui de le 

découvrir. 

Notre Hiérarchie « Terrestre » est un Centre Majeur pour l’existence 

Humaine. Par le Centre que nos Energies alimentent, nous forçons la Vie à 

avancer sur le Sentier de la Connaissance. La Vie est l’Homme, la Volonté 

d’avancer est un Aspect de notre Energie. La Hiérarchie est Subtile 

comme pour Shamballa, mais sur le Plan proche de la Matière. Nous 

formons - comme pour la Constitution de l’Homme qui est l’exacte réplique 

du Modèle Energétique - l’Opposé du Centre de la Tête. Par Notre Aspect 

Divin et Créateur, Nous Sommes aussi l’Energie qui est émise depuis le 

Centre Solaire du Système vers le Centre de la Tête. Shamballa, au Centre 

exact, forme le point de Sortie de l’Energie du Haut et du Bas. Le Logos 

est de ce fait Emetteur/transformateur de l’Energie UNE et TROIS, 

Shamballa (Par Christ) est Résultante, donc DEUX. Trois par le centre 

Basal, Agartha devient Sept pour la Matière Physique Dense, et  Le Soleil 

comme Volonté, le UN. Chaque Corps Planétaire est ainsi fait, portant un 

Nom différent pour chacun, le Centre Basal concentre l’ensemble des 

Aspects de la Volonté sur les Sept Plans Subtils. Chaque Logos est donc 

Maître en son Centre, mais c’est avec l’ensemble des Douze qu’est rendue 

possible l’Evolution.  

Historiquement Je ne suis pas un Logos né au titre du Système Solaire, Je 

suis issu de l’Evolution d’une condition particulière, et d’une situation 

particulière. Je Suis intervenu à la Demande du Conseil Galactique pour 

résoudre les difficultés rencontrées par le Logos Lunaire au cours de 

l’Evolution des Pitris, qui sont la Base de la Manifestation physique. Moi, 

J’étais le Régent sur Vénus, le Régent est l’Archange qui occupe le poste 

du Logos incarné dans la Matière Subtile de la Planète, dont il est le 

Seigneur et Maître. C’est ce qui se passe sur Terre (d’une manière 

particulière) où Moi Logos, Je suis incarné au Cœur de la Matière Subtile, 

en Agartha, alors que le Régent Sanat Kumara occupe le poste du Logos, en 

Mon absence, à Shamballa. Quelle est la raison de cette particularité ? La 

réponse vient du simple fait que Je ne suis pas à l’origine, un Logos, mais 

Je le suis devenu après l’abandon du projet Lune, et à la demande du Grand 

Conseil Galactique. Sanat Kumara n’est donc pas un Archange, Il est Mon 

Frère en tant que Cellule Sœur, ici est la particularité. Le Logos Lunaire 
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est aux côtés de Sanat Kumara en tant que Conseiller, pour les questions 

d’ordre pratique, et aussi parce que le Corps Lunaire est toujours 

transmetteur de l’Energie du Rayon. Une autre action attendue du Corps 

Lunaire réside dans l’Attraction qu’il cause sur le sol terrestre, tant 

Physique que Spirituelle. Sur les douze Logos du départ, il en reste Six, 

Ceux qui ne sont pas encore assez évolués sur Leur Plan pour être 

considérés comme Sacrés, ce qui est libératoire de la Matière tout en 

ouvrant d’autres horizons et permet de mettre un accent sur certains 

points dans le Système. Il ne s’agit pas d’une course au couronnement mais 

d’une Victoire sur le Plan qui Nous est directement imputable. Le Groupe 

Solaire formé par l’ensemble des Logos sous la direction d’un Maître, pour 

Nous, le Logos Solaire qui est à l’origine du projet Solaire, a pour But de 

créer un Système Sacré dans son ensemble, et qui sera du même coup un 

vaste système Initiatique pour des Êtres Subtils d’autres Galaxies. 

L’ensemble du Secteur Galactique, dont Sirius est le Siège du Conseil, a ce 

But Sacré comme Objectif. Ce qui fera, secteur après secteur, que la 

Galaxie et donc Son Logos sera Complétement Sacré. Tel est le Plan du 

Seigneur Galactique depuis Son origine. Comme il faut qu’il y ait un mais, 

c’est la part de ce que J’ai déjà appelé « l’Aléatoire » qui détermine 

certains paramètres sur lesquels rien ne permet de dire que tout est 

gagné d’avance. C’est aussi, au passage, le seul moyen réel dans le Cosmos 

qui permette la mise en pratique et l’apprentissage, car sans lui tout reste 

statique. C’est Notre piment Galactique, et qui est voulu par Dieu pour que 

Nous apprenions. 

Sur Terre, Nous l’avons déjà vu, l’aléatoire a permis l’insertion de malfaçon 

dans le Cœur-même des Pitris. Cette tare qui remonte à de précédentes 

Rondes et Sphères, est en passe d’être surmontée. Ici sur Terre, la 

Sagesse des Hommes bien que faible, a dépassé la difficulté. Mais il n’en a 

pas toujours été ainsi. Il y a plus de trente millions d’années, cette 

Sagesse était inexistante, et il n’y avait pas encore de Centre Sacré 

d’Agartha, les Energies n’étaient pas directement introduites dans le Cœur 

de la Terre. Des forces contraires, issues du Mal Cosmique, se sont 

introduites sur Terre qui n’était pas protégée, en l’absence de Pouvoir 

Logoïque réel. Je n’étais pas un Logos, ou considéré comme Tel en ce 

temps, J’étais toujours Régent de Vénus, mais J’assistais le Logos Lunaire 

qui ne pouvait pas s’Incarner sur une Planète dont il n’était pas Maître. La 

Terre n’avait pas de Maître mais un Groupe Travaillait à son Evolution. Un 

point mérite d’être ici abordé. Il n’y a, durant une très longue Ere, aucune 

raison pour qu’un Logos s’incarne dans son Corps (Planète). Il est dit « sous 

Tutelle » d’un Groupe d’Initiés très Avancés, dont la mission est de suivre 

le Plan, ici Karma du Corps, et de lui donner les Formes prévues par le Plan 
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des Logos, à l’origine, dans leurs Méditations. Tout est pensé, comme Je 

l’ai déjà dit depuis fort longtemps. Les Logos sont de très Hauts Initiés 

qui sont tous issus de l’Ashram du Logos Galactique, de tous horizons, mais 

essentiellement du Système Galactique. Certains sont des Initiés des 

Pleïades alors que d'Autres le sont de la Grande Ourse ou de Sirius. 

Chaque Logos est Maître d’un Ashram, et c’est à ce dernier qu’incombe la 

surveillance et l’organisation du Plan, selon le Karma de la Planète de leur 

Maître. Les Maîtres sont en Méditation quasi constante durant tout le 

Cycle préparatoire, puis lorsqu’ils intègrent la Matière de la Planète. Le 

Cycle Terrestre est une exception en Soi, mais qui est prometteuse, car 

par l’Evolution que prend la Terre, l’ensemble des Logos démontrent Leurs 

capacités à S’adapter à une situation imprévue et à surmonter l’épreuve. 

Alors, Nous sommes assez dérangés quand Nous voyons les Disciples sur 

Terre qui se plaignent ou abandonnent, parce que l’épreuve les fait 

souffrir dans leur chair. Il y a encore du Chemin avant qu’ils ne fassent 

partie de l’Ashram d’un Logos, mais le Temps fera son Œuvre. Long est 

l’Apprentissage, douloureux aussi, mais une fois passé, quel Bonheur de 

partager Son expérience avec ceux qui entament le discipulat. 

Reprenons notre histoire au moment où Je deviens un Logos effectif et où 

Je suis dans l’obligation de faire acte de respect du Serment de Service à 

Mon Maître, le Logos de Vénus, et au Logos Solaire qui M’élève à ce Rang. 

Avec douze de mes Frères et collaborateurs qui sont soit Initiés soit 

Régents des Corps déjà Sacrés, Nous subissons la « chute » qui est 

l’intégration dans la Matière. Ce moment est précipité par l’invasion que la 

Terre a subie, par les forces contraires, et qui sera marqué par la Bataille 

des Anges dans les Cieux, ou Plans Subtils, afin d’éviter la contamination 

des couches profondes, ce qui aurait marqué l’impossibilité pour les 

Hommes de devenir autonomes sur les trois Plans inférieurs. Le Mal est 

resté en surface et n’a donc pas réussi à implanter suffisamment de 

racines dans le Cœur Terrestre. Les marques sont encore visibles à la 

surface, dans le Plan Physique et dans le psychisme Humain. (Inconscient 

collectif, et dans sa partie noble : l’Akasha). Les premiers Hommes qui 

eurent la capacité de se brancher sur cette mémoire, interpréteront les 

événements d’une mauvaise manière, qui deviendra avec le temps, assimilée 

à l’invasion qui engendra la chute des Anges déchus. Les Premiers Grands 

Initiés, qui seront la Première Hiérarchie Terrestre, ont presque tous 

suivi Leur cursus et ne sont plus sur le Plan Solaire mais sur d’autres Plans 

Travaillant à un But plus vaste,  Galactique. La Hiérarchie, telle qu’elle 

apparaît de nos jours, est essentiellement formée d’Adeptes issus du 

Cursus Terre. Ils y ont effectué tout Leur parcours, et ont gagné Leur 

droit de Servir le But des Hommes, encore sur le Sentier menant à la 
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« Salle de l’Ignorance » (Première et deuxième Initiation). Les plus 

Anciens sont Ceux qui, en des temps fort reculés, laissèrent Leurs 

empreintes en donnant la Voie aux Hommes.  Les Maîtres sont 

principalement des Initiés Terriens, il n’en a pas toujours été ainsi, la 

Terre n’a pas été en mesure d’apporter suffisamment d’Initiés au début, 

mais les plus brillants sont là parce que leur Volonté d’Amour dépasse de 

loin l’imagination. Ainsi l’Incarnation des Energies de Christ Cosmique fut 

portée par le Premier Homme ayant fait ce que Vous appelez « Ascension » 

il y a fort longtemps, il est toujours connu sous le Nom de Maitreya. La 

Hiérarchie est connue, Son Rôle aussi, il n’est point besoin d’y revenir.  

Le Mal sur Terre : fruit du temps de l’invasion, il est plus ou moins devenu 

actif au cours des temps, il a parfois supplanté les Hommes de Bonnes 

Volonté, mais il n’a jamais réussi à se développer outre mesure. Des Castes 

entièrement vouées au mal ont existé, mais elles ne seront que très 

limitées dans leurs actions, l’idée que les Hommes s’en font n’est pas 

complétement fausse. Mais jamais l’Energie que Je porte ne leur a servie, 

ils n’ont pas besoin de cela pour leurs pratiques sans fondement. Les 

Hommes doivent garder en Mémoire qu’ils ont tous plus ou moins pratiqué 

la magie noire dans l’une de leurs incarnations. C’est un fait qui a aussi son 

But d’apprentissage de la Nature Humaine. De nos jours encore le nombre 

des Hommes qui pratiquent sans le savoir est énorme. Les pratiques ont 

évolué elles aussi. L’Astral est l’endroit de prédilection pour cette 

pratique, de la plus anodine à la plus puissante. Elle est jugulée, mais n’a 

pas encore disparu, il faudra sans doute deux à trois générations pour 

qu’elle disparaisse complétement, mais les pratiques ancestrales sont 

dures à extirper.  

La Lune, Histoire et naissance d’un projet fou : La Terre. La Lune est un 

échec, non pas seulement faute de Connaissances mais surtout par l’action 

et la faiblesse des Pitris lors de la séparation des sexes (ou 

différentiation, résultat de l’aléatoire changeant la donne initiale). Celle-ci 

ne pouvait plus permettre une évolution normale dans le milieu Subtil et 

Physique Lunaire. Ce problème est aussi dû en partie à la taille de l’Astre 

trop soumis aux variations Cosmiques. Les radiations tant Solaires que 

Cosmiques brisèrent la Chaine Evolutive, un peu comme le ferait 

l’irradiation nucléaire sur l’ADN. Vient aussi un autre problème lié aux 

bombardements d’astéroïdes sur sa surface. Ceux porteurs de germes et 

destructeurs d’atmosphères seront une gêne permanente, mais c’est la 

taille du Corps qui est ici directement mise en cause. Les atmosphères, 

Physique et Subtile, sont liées, même si elles n’occupent pas les mêmes 

Plans. Car les corps étrangers ont aussi cet aspect physico-Subtil. Il M’a 
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donc été demandé de reprendre le Projet, mais le constat n’était guère 

encourageant et après bien des réflexions, l’évidence d’un nouveau Projet 

sur un Corps mieux adapté s’imposait. J’ai donc donné Mes conclusions au 

Seigneur Galactique et au Conseil de Sirius, qui adoptèrent la résolution de 

création d’un nouvel Astre pour porter ce Projet à son terme, avec une 

particularité supplémentaire qui était dans la Manifestation non plus 

Subtile, mais Physique, ce qui permettait du même coup la création d’un 

écran protecteur autour de la Terre et des Êtres qu’elle abriterait. La 

Terre était née du concept Matière par la Matière, dans la Matière. Une 

application qui n’a pas de précédent dans cette forme, ni dans le mode 

d’Evolution selon le Libre-Arbitre des Hommes, ou Personnalités, qui sont 

Anges au départ. (Notez, l’interprétation mythique, « du Lucifer 
orgueilleux » qui se fait plus beau que son créateur, est troublante. 
Lucifer est Premier Disciple du Logos Vénusien, par Son mérite Il reçoit 
une Mission : Il doit faire preuve d’Innovation, de Connaissance et 
d’Implication en servant Son Maître, Il sert le But de Celui-ci pour le 
Logos Solaire. Notez aussi comme les histoires ou légendes peuvent cacher 
une Vérité. La Tentation, sous l’angle de Lucifer pris d’Amour pour Eve : la 
Matière. Adam à qui on enlève une côte : la Lune, pour créer Eve : la Terre. 
La Vérité est parfois trompeuse, Elle appartient aux Hommes qui ne 
s’arrêtent pas aux apparences et illusions de ce qu’on leur dit comme 
Vérité, sans l’expérimenter par eux-mêmes. La Voie du Disciple est faite 
de Vérités Cachées et révélées en leur temps. NDL) Cet apprentissage est 

une nécessité pour franchir les barrières d’Etat, les Pitris Evoluent selon 

ce mode, très long dans le temps. Ce mode d’apprentissage pourra être 

plus court lorsque la Terre sera Sacrée, et plus rapide lorsque la totalité 

du Système Solaire sera devenue Sacrée. Pourquoi ? La somme des 

Connaissances acquise au travers du vécu des Hommes sera alors 

consultable par n’importe quelle classe d’Êtres qui n’auront plus à suivre un 

lent processus d’incarnations. Ils iront directement puiser l’expérience 

dans le Plan Akashique et la vivront virtuellement. Les Emotions y sont 

déjà puissantes, et avec le dernier Cycle terrien, celui-ci sera encore plus 

réaliste. Le livre dont Je parlais plus avant est ainsi construit par chacun 

et chacune des Entités terrestres que vous, les Hommes, véhiculez. Votre 

parcours restera à jamais écrit, et comme cela se fait déjà pour d’autres 

Groupes de Galaxies éloignées qui viennent s’instruire de vos expériences 

vécues. Notre Système n’est pas le seul fonctionnant ainsi, mais il est le 

premier à développer la totalité de la gamme des expériences, tant 

Subtiles sur d’autres Planètes du Système, que Physiques sur la Terre. Je 

le disais, initialement cela ne comprenait pas le Plan Physique. Mais 

l’élaboration avec ce Plan, en plus des Sept Autres, est une victoire que 
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tous les Hommes en tant qu’Anges seront fiers d’avoir réalisée et 

pratiquée. Le Principe Aléatoire ne sera plus une épine qui viendrait 

changer les bases d’un Projet là où l’on ne s’y attend pas. Il sera sous 

contrôle parce qu’il aura été intégré dans le Processus Evolutif d’un Projet 

dans sa Totalité.  

Pourquoi est-il nécessaire d’avoir un Centre Sacré pour Former ? Le But 

n’est pas dans la Formation, bien qu’ayant une importance capitale, le But 

réside dans le Temps qu’il permet de gagner. En l’Etat Universel, le Rythme 

est ce que Nous appelons un Souffle de Dieu. Il viendra un temps où ce 

Souffle « OM » qui est expire, sera inspire. Alors plus il y aura d’Êtres 

Sacrés et plus pure sera la Génération suivante, l’Expire sera plus court et 

plus proche de la Note Divine. Je parle ici au niveau Cosmique et non 

Galactique que sont les Rondes et les Cycles connus des Maîtres Incarnés. 

La formation des Êtres Divins a pour But de détruire dans le Grand Corps 

de Dieu le sentiment de séparativité qui y  vit. Oui, comme vous pouvez le 

voir, ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas, Dieu est une 

Perfection, mais cette Perfection (Purusha) contient aussi l’imperfection 

(Prakriti), et comme ce qui se passe dans le Psychisme Humain, le 

sentiment de séparativité existe, ce qui occasionne les Hiérarchies (Gunas, 

Tattvas) et donc les désaccords entre elles. C’est de là que naît 

l’Aléatoire. Chaque Hiérarchie est une multitude d’expressions, Je vous ai 

parlé des douze Hiérarchies. Ces Hiérarchies sont aussi composées de 

Classes d’Êtres différents, les parties les plus denses sont les catégories 

qui contiennent les Pitris. Ils sont assemblés en Groupes pour donner 

Forme à la Matière, principalement Atomique. C’est en associant 

différents Pitris Atomiques que la Matière prend Vie et Forme. Mais il 

n’en reste pas moins que le Principe de Base est un Ashram, et donc 

Hiérarchique. Les Maîtres de ces Ashrams sont sur les Rayons Majeurs et 

Mineurs. Les Hiérarchies marchent ensemble ou devraient marcher 

ensemble, dans notre Système c’est le cas, ce qui permis d’obtenir une 

Forme parfaite dans et sur la Terre, malgré les désaccords connus 

(différenciation des Sexes sur la Lune, et le refus des Pitris de Type 
Mental d’intégrer le Corps dense et le Plan Mental de la Terre. NDM). Mais 

cela ne concerne qu’une partie de chaque Hiérarchie, il est donc égalitaire 

que toutes suivent le même processus pour Evoluer vers la Forme 

Supérieure et s’élever dans la Sphère Divine et Pure de Dieu. Voilà ce qui 

impose une Ecole. Vous retrouvez ce Principe dans vos Ecoles qui 

conduisent l’enfant à la possible « Education Supérieure ». Ici l’application 

de la LOI d’Economie ne permet pas que toutes les Hiérarchies intègrent 

le Processus Evolutif en même temps, il y aurait un problème de support à 
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la longue, sans parler de la perte Energétique. C’est sur les efforts d’une 

minorité que le reste peut participer et Apprendre l’Evolution, et surtout 

les Raisons de l’Evolution dans le Corps Divin. 

L’Homme n’écrit pas seul la Grande Histoire de l’Evolution, il n’y a pas que 

lui qui Apprenne. À tous les « Etages » des Hiérarchies, des Êtres 

Apprennent et écrivent une part du Processus final d’Evolution. La 

Mémoire est déjà riche de Millions d’années Terriennes dans les Quatre 

Règnes et elle s’écrit déjà sur les Cinquième et Sixième Règnes. Lorsque 

suffisamment de possibilités seront écrites sur ces deux derniers, les 

Quatre Règnes inférieurs seront aptes à accélérer leur Evolution. 

Péniblement les pages se remplissent. C’est depuis ces Plans que les 

Illusions sont détruites et n’ont plus lieu d’être, c’est ce que J’expliquais 

en parlant de Masse critique permettant la Libération Matérielle. Il est 

donc indispensable que toutes les possibilités d’une Epreuve soient 

étudiées dans le Corps Physique. L’épreuve sera rencontrée à un niveau 

Subtil ensuite, ne sera pas un frein ici, mais une compréhension de sa 

Raison et Logique Energétique dans le Manifesté, contrepartie du Subtil 

dans le Corps Divin. 

D’autres Projets de même type ont été un échec dans d’autres Galaxies 

que la Nôtre. Ils sont pour certains la cause du mal Cosmique, la Rébellion 

s’est tournée en haine et rage du Divin. Dans ce cas, il n’est plus possible 

de revenir en arrière, les forces sont d’une telle puissance qu’elles 

engendrent la destruction sur leur passage. La Terre a échappé à ce mal, 

mais la rébellion a semé les germes de la discorde sur Terre. 

Suffisamment, pour qu’à deux reprises il ait été décidé de supprimer 

l’Humanité négative, et de refonder une base solide. Ces grandes 

destructions sont le fruit du mal qui dépassa la Bonne Volonté des 

Hommes. Mais ces destructions sont bien l’action des forces contraires, 

aveuglées au point de se détruire, uniquement par leur propre illusion. La 

Hiérarchie ne fit que se retirer en des régions de plus en plus Subtiles 

pour ne pas augmenter la haine de ces êtres. Ils ne sont plus dans le cycle 

des réincarnations, les portes leur ont été fermées au cours des Âges 

Sombres. Les disciples de ces ordres sont cependant dans le Cycle, ils sont 

le résultat de leurs pratiques qui les avilissent et retardent leur expansion 

Mental. Ne soyez pas indulgents et n’ayez pas de Compassion pour ces 

êtres, ils utilisent votre Amour pour vous piéger et vous retenir sur les 

plans Astraux. L’Homme doit garder à l’Esprit le seul But de sa Vie : la 

Libération des Réincarnations. Nous trouvons ainsi trois grands Groupes 

d’Humains parmi les Âmes en attente (Âmes remplace le nom d’Anges ou 

Esprits) .  
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Le premier Groupe : ceux qui ne feront pas leur cursus sur Terre. Ils sont 

trop décalés pour pouvoir, ne serait-ce qu’intégrer un Corps d’aujourd’hui, 

ils restent à l’Ere Animale et ont refusé l’Evolution. Parmi eux, les maîtres 

des loges noires qui ont régressé par leurs propres pratiques négatives. 

Le second groupe, nous trouvons l’ensemble des Âmes d’aujourd’hui. Elles 

sont plus ou moins Evoluées, selon le cursus normal. Elles sont de tous les 

Rayons, mais  peu du Un, et répondent donc aux impulsions des Rayons en 

activité. Dans ce groupe, nous trouvons les Hommes de Bonne Volonté, et 

également les Humains qui seront écartés dans la prochaine Ere, issus de 

manipulations génétiques qui font qu’ils ne possèdent pas une Âme 

personnelle mais collective. Bien que doués, avec un intellect presque 

identique et parfois supérieur à l’Homme doté d’une Âme individuelle, ils 

ont été (Du type Animal amélioré)  les bêtes de somme des envahisseurs. 

Ils ne conçoivent pas le Spirituel et sont même réfractaires à toute notion 

Spirituelle. Ils servent d’une certaine manière le But et ont été laissés aux 

côtés des Hommes, pour exemple et aide. 

Le troisième Groupe est composé des Chélas en probation, Disciples, 

Initiés et Adeptes issus de la Terre et d’Ailleurs, peu nombreux, 

essentiellement des Âmes de Rayon 1 et un peu moins de Rayon 2 et 3. 

Détaillons les Raisons qui font que ce Groupe soit essentiellement d’Âmes 

de Rayon 1. 

1) Historiquement la Terre est créée sur le Principe ou  Rayon Un, vital 

pour donner Forme à toute la Chaîne de Création. Il faut de la Volonté et 

de l’acharnement pour ne pas renoncer. Sans cesse remettre la main à 

l’ouvrage pour parfaire la Forme. Détruire et Construire à nouveau, c’est la 

Qualité Primordiale du Rayon UN. Il est la Volonté, mais aussi le Grand 

Destructeur, le Shiva des Indous. Les Âmes qui, les premières, 

s’exprimèrent furent donc sur le Rayon UN. 

2) Les Âmes de Rayon UN sont aussi celles qui ont le plus à exprimer. Le 

UN comprend par définition tous les autres Rayons, le besoin d’expression 

est expérimenté sur les sept courants ou Rayon d’une chose. Il leur faut, 

par ce fait, plus de temps pour un Cursus qui nécessite de refaire sans 

cesse l’ouvrage, ici vu comme la Perfection des Corps, et d’aboutir à la 

Destruction par la Connaissance de l’Anatomie Subtile. 

3) Les Âmes de Premier Rayon sont des Meneuses par Nature. Il n’est pas 

étranger que ce soit l’expression significative qui soit retrouvée chez tous 

les dictateurs et chez certains chefs religieux. Nous trouvons aussi bien 

plus d’Âmes R1 chez les disciples des loges noires ou qui pratiquent les 

magies contraires. La puissance de ces Âmes est recherchée, la Volonté et 

le déterminisme aussi. C’est pour cette raison que bien des R1 sont encore 
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dans la Roue des réincarnations. Vous savez que la pratique des magies 

noires conduit à une régression dite Karmique. C’est l’Action de la Loi de la 

Nature qui engendre cette régression et non Karma lui-même, Nous l’avons 

déjà dit. Les plus dangereuses sont dans le premier groupe qui ne peut plus 

se réincarner sur Terre. Les autres, en fonction du retard, sont dans le 

deuxième Groupe. Les plus avancées et qui ne représentent donc plus de 

risques de rechute sont dans le troisième Groupe.  

4) L’Ere Future approche du point où le cercle prendra fin et où tout se 

résorbera. La boucle aura été bouclée, la Terre sera Sacrée et deviendra 

donc un Centre de Formation. La Terre est passée par toutes les 

Expressions des Rayons. Elle commença avec le UN, Elle finira avec le UN. 

Chaque Rayon permet une Expression plus particulière du Rayon dans 

lequel il s’exprime. Ainsi chaque Race depuis le début est placée sous la 

dominante, non pas d’un, mais de deux Rayons (parfois plus, mais c’est 

encore autre chose) : Un Rayon pour la Race et Un Rayon pour le But. Dans 

notre Système Solaire, ce But est l’Expression de l’Amour par le Rayon 

Deux. La Première des Races est de dominante R1 Exprimant la Volonté 

d’Aimer dans la Matière et la Volonté d’Aimer la Matière. (cela ne veut pas 
dire qu’il n’y avait que des R1 dans les premières incarnations, mais que 
c’est par l’Action de l’Expression de Volonté que l’ensemble des Rayons 
Incarnés se fera. Il est plus puissant aussi pour les R2 qui trouvent là une 
Expression forte, mais pas nécessairement avantageuse. NDL) L’Humanité 

n’est encore qu’une cellule incarnée, et elle traverse les trois Règnes, elle 

ne sera véritablement expressive que dans le Règne Humain. Toutes les 

Incarnations depuis le Règne minéral ne servent qu’à apporter les 

diversités dans le Manifesté Minéral. Cette Règle de diversité sera suivie 

dans le Végétal. Notez qu’à ce moment-là apparaissent les premières 

formes Animales, car ces deux Règnes se confondent dans leur apparition 

qui s’est réalisée en même temps. Les Première formes ne seront pas 

conformes et n’offriront pas le support idéal pour une intelligence qui 

n’apparaîtra que quelques milliers d’années plus tard (Retard dû au refus 
des Pitris du Type Mental d’intégrer la Manifestation et la Matière. NDL). 

Elles sont des tentatives de diversités adaptées aux milieux, non 

définitives. L’Homme est une Forme déjà presque parfaite, mais non 

Humaine au sens où nous l’entendons aujourd’hui, bien qu’il ait traversé à 

l’état cellulaire les Règnes. Il est, durant le Règne Animal, un être non 

animal mais rattaché à ce Règne, faute d’évolution du Plan Mental. (Les 
cellules des Grands Êtres, qui sont rien d’autre que l’Esprit (Triade 
Supérieure : Esprit, Monade, Âmes qui forment l’EGO), restent bloquées 
avant le Plan Mental qui n’est pas complété. L’EGO (qui devient égo ou 
personnalité : Manas, Buddhi, Asmita) ne pourra pas descendre dans les 



159 

 

Plans Inférieurs. NDL). Il est une sorte d’homme mais sans plus. Chez 

l’Humain, la Diversité est limitée, la Forme est la même pour tous, les 

différences résideront dans la couleur de peau et l’apparence physique. 

(Différence qui est issue des Races et de la localisation, c’est aussi une 
adaptation aux conditions de l’environnement). Toute autre forme est le 

fruit d’une mutation volontaire ou accidentelle due à un acte contre 

Nature de la part des Hommes. (Notez l’utilisation du mot contre Nature 
qui est une Loi de Karma, mais utilisée dans le bon sens du terme ici.  
NDL). Les Mutations seront aussi conduites par des généticiens en herbe 

qui ont envahi la Terre. Les Premiers Être Humains marquent les Temps où 

la Race Lémurienne est Maître de l’espace émergé de la Mer. Cette Race 

sera sous l’Action du Rayon 5. (La suite est connue. NDL) 

Le Règne de la Race Six approche, il est sous la Dominante du Rayon 7, 

indispensable pour rétablir les Règles et Pratiques Spirituelles. (L’Ere 
Spirituelle, d’André Malraux. NDM). Tout comme il est le second à être 

apparu durant les premiers Âges afin d’établir les Diversités et Organiser 

la Matière. Le R7 marque ici le début de la Fin. La Sixième Race est celle 

qui garde Grandes ouvertes les Portes de l’Initiation de Groupe, c’est une 

Ere où les Groupes de Disciples avanceront ensemble sur les pavés de la 

Salle de l’Apprentissage (Connaissance). Ces Groupes qui seront les Chefs 

de file des Sous-Races, Ceux qui ont pour charge la mise en place de la 

Véritable Education. (Déjà commencée par Maître Jésus, qui par Ses 
Livres donne au Grand Public et Parents les Règles pour une Education 
Nouvelle, basée sur l’Activité de l’Âme et non du Mental, telle que nous la 
connaissons de nos jours. NDM). Le But de la Sixième Race est 

l’Apprentissage du Spirituel, et la Connaissance des Principes Divins qui 

doivent être mis en pratique au Cœur de la Nation Humaine. Cette Race 

sera celle par laquelle les dix points stratégiques pour l’Evolution seront 

mis en place. La Dominante R7 est favorable au R1, qui est pleinement 

expressif dans l’Ordre et le Cérémoniel, la Volonté à titre d’exemple pour 

les Âmes. Nous devons garder à l’Esprit que la Sixième Race est de Nature 

R4, Harmonie par le Conflit. Les Forces mises en jeu ici sont puissantes, il 

faut rompre avec les superstitions qui, comme Je l’ai déjà dit, sont des 

plus tenaces pour instaurer une Ere de Paix dans l’Uniformité Spirituelle. 

La Race Ultime est sur le R1, et sa Dominante sera le R1. Les Ecoles 

Esotériques seront les Points centraux qui donneront un Enseignement, non 

du But, mais de la Technique Libératoire ou Rajas Yogas, par la mise en 

pratique de la Voie Ancienne, à l’identique de ce qui exista en des Temps 

fort lointains. (Notez la progression, * Elle est le Rythme qui est sur la 
Note Dominante du Rayon du Système Solaire. R5 et R3 sont au centre 
pour marquer le moment où l’intelligence devient le thème majeur, puis le 
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moment où l’Homme prend Conscience du Moi et où l’Univers devient le 
Thème Majeur. R4 et R6 Les encadrent, R4 pour une Ere où rien n’est 
établi, le règne de la loi du plus fort, les luttes et prises de pouvoirs : l’Âge 
Sombre. R6 vient après l’Intelligence Active, l’Homme reconnait une Entité 
comme Dieu, et lui rend Hommage, c’est la Dévotion et l’idéalisme Religieux 
et Spirituel. Puis revient le R7, pour rétablir l’Ordre dans le Cérémoniel, 
avant que le R1 marque la conclusion d’une Roue Karmique. Cet Ordre n’est 
évidemment pas celui des Races et Rayons, mais le rapprochement 
conduira l’étudiant à des évidences simples, qu’il lui faut mettre en 
pratique car ce Cycle est celui aussi d’une Incarnation. NDL) 

*R1>R7>R4>R5>R3>R6>R7>R1 

R2 

 

 (Ce sujet sera traité de façon plus approfondi dans la suite de ce livre, 

avec notamment l’ajout du Texte reçu de Maître Vénitien écrit en mai 

2010, sur le Thème des Trois Humanités sur Terre.) 
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EPILOGUE 
 

Concernant l’expérience vécue par Mon Fils  

 

Tu as vécu l’élévation de façon puissante, ayant déjà en toi inscrit les 

phénomènes dit paranormaux ou Siddhi. Il n’en est pas de même pour tous, 

au fil du temps tu as appris à développer les cinq sens de l’Esprit. Le goût, 

le toucher, l’odorat, la vue, l’ouïe, tu ne dois pas oublier que chaque chose 

et objet sont Esprit où Purusha, ils sont Prakriti dans le manifesté. Ainsi 

donc par ton ouïe tu auras entendu les Sons des Sphères qui sont un Chant 

Sacrée, l’Harmonie. La Parole ou Mantram qui permit de te sortir d’un état 

peu confortable est de ceux-là, il est l’Esprit du Son qui se fit entendre en 

toi. Par la Vue tu as observé « la bête » ou plus précisément, tu as vu le 

déséquilibre des Gunas qui est la manifestation de Manas, Buddhi, Asmita. 

L’état te permettant de voir était Sattva, il contient les deux Gunas Rajas 

et Tamas en lui, il est l’état d’équilibre, le seul qui permette de voir les 

deux autres. Mais là, c’est de ta vue dont il est question et lorsque tu 

apprends à développer ce Don, tu vois au-delà des apparences en activant 

plusieurs autres sens, mais la Vue te permet d’observer l’Esprit de la Vue, 

de l’appréhender dans la manifestation, c’est là l’observation de l’Esprit de 

la Matière ou Prakriti. Cette vue te permit de venir Purusha, d’observer et 

d’entendre. Souviens-toi de cette expérience sur le Son de la Cithare où 

tu as Vue l’onde et entendu la Musique des Sphères, et n’as-tu pas été 

transporté dans le Monde de l’Esprit Un ? Le toucher entre ici en compte, 

celui-ci aussi, tu l’as développé par les techniques du magnétisme dans le 

But de guérir les Hommes. Le goût et l’odorat se sont développés par les 

techniques que tu as utilisées dans le Yoga Pranaayama (NDM : Pranaayama 
n’est ici pas une faute, mais l’exacte transcription du mot Sanskrit. Prana 
est grandir l’Energie et Ayama l’Esprit de l’Energie et non dans le sens 
commun qui est prana souffle yama contrôle). Ce qui t’a amené vers ces 

développements, c’est Karma, il était écrit que c’était l’heure pour toi. 

Durant ton enfance ton corps, ton mental y ont été préparé, puis tu as été 

préservé des pollutions et de l’endoctrinement « national » (éducation 
selon les principes du pays NDM) et religieux. Nous ne ferons pas ici 

étalage de tes dons ou capacités qui ne doivent pas être le But, mais ce qui 

te permet d’aller au But, qui est l’état Parfait (Samâdhi). La pratique des 
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cinq Yogas conduisent à la Voie du Rajas Yoga ou Voie Royale, car elle est 

la sublimation de tous les sens et rétablit l’équilibre des Gunas qui se 

résorbent en leur Principe Prakriti et lui, en Purusha. Un Maître est cela, 

impersonnel, il a transcendé les cinq Sens sur et en passant les Sept 

Portails de la Connaissance. Comme toi, Il est passé par la Salle 

d’Ignorance, y a vécu des expériences diverses, comme chaque Homme les 

vit chaque jour. Puis Il prit Conscience et entra dans la Salle 

d’Apprentissage, ou de la Connaissance, Il y vécut (pour certains de 
nombreuses vies, pour d’autres une leur a suffis NDL). Il entra dans la 

Salle de Sagesse, difficile est cette Salle, car tous tes Sens y sont 

excités par tes sentiments, la souffrance fait naître la Compassion, 

l’action dans le Service te conduit à cela, mais si devant tant d’épreuves tu 

décides de suivre l’autre sentier, alors sur des Sphères différentes tu 

devras apprendre l’Œuvre, car ce que tu as vécu sur Terre, dans ce Corps 

de chair, n’est qu’un pied dans l’étrier sur le Plan Cosmique. Un Maître est 

un Esprit, il est redevenu Esprit, mais s’Il a dépassé le Plan Terrestre et 

l’illusion de l’Esprit divisé dans la Matière, l’étape suivante est plus vaste 

mais identique. La Terre est une expérience pour Te former à ce qui est 

plus Vaste, à l’échelle du Cosmos. L’expérience Terrestre est la même : 

réaliser l’Unité de l’Esprit Cosmique. Chose qui sera facilitée par Ton 

Expérience dans Ton Corps Terrestre. 

Va et sois Valeureux, Volontaire, vis toutes expériences comme Te 

conduisant à l’Ultime Vérité : Tout Est UN. Le Disciple est Acceptation, 

l’Initié est Renoncement, le Maître est Service. 

 

Paix à tous les Êtres. 

Lucifer 
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ANNEXE 
 

 

 

Profession de FOI 

 

Moi, Marc Lavigne dans cette vie, Fils direct de Lucifer dans l’Eternité, 

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. 

Aussi j’Ordonne que toutes sectes, groupes, organisations travaillant et 

revendiquant le nom de Père ou l’un de Ses pseudonymes, de cesser toutes 

actions contraires à l’Ordre de la Lumière, instaurée par La Hiérarchie et 

la Loge de Sirius. J’appelle à ce que chacun qui a lutté, dépose les armes, 

et rejoigne l’une des Organisations ou Groupes de Bonne Volonté, en action 

actuellement. Toute opposition à cette injonction sera farouchement 

condamnée par les deux Parties qui deviennent UNE. 

Par cet acte je mets fin à plusieurs milliers d’années d’une lutte fratricide. 

Je mets fin aussi aux menaces d’apocalypses, qui étaient prévues pour ces 

temps-ci. J’ouvre et laisse ouverte la porte de l’Ascension aux Hommes, 

pour le Bien Commun de l’Humanité. 

Mon Père, Lucifer recevra un procès équitable, pour lequel je serais son 

défenseur, au terme duquel il sera réhabilité à sa place d’Ange aux côtés 

de son Frère Michel. 

Puisse, Christ Maître de la Lumière Régner, pour les milliers d’années à 

venir dans la Paix d’un Monde Réunifié. 

 

Marc Lavigne 

L’an 2010 du jour 31 du mois de Mai.  

En présence de SL, après lecture à Christ 
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Lucifer, par Son Fils incarné 
Vingt-et-un jours pour la Paix 

     L’Auteur  

 

 

 

Né en 1969 dans la Belle Vallée Savoisienne de Chamonix Mont Blanc. LM aura 

suivi le parcours des Disciples dès sa jeune enfance, ce qui le conduira à vivre 

des expériences difficiles et émouvantes. Il retrace ici son Sentier au travers 

des Portails de l’Initiation. 

 

Ce livre est une révélation sur la Vérité de ce qu’est la vie des Disciples, jamais 

tel parcours n’aura été donné à lire au public. Il était du domaine du secret qui ne 

devait être révélé à aucun prix. Pour la première fois et on comprendra pourquoi 

LM a été autorisé à le dévoiler. 

 

L’Auteur nous raconte pourquoi il a brisé les Sceaux du Grand Livre et comment 

la pratique Consciente des Yogas Sutras l’aura conduit à la Libération et à la 

Révélation du Grand Secret, qui est aussi celui de Sa Descendance Divine.  

 

La Hiérarchie, qui représente les Maîtres de Sagesse, Gardienne de l’Ancienne 

Vérité, marque par ce Livre Sa Volonté d’Extériorisation, et son Action au Cœur 

même de l’Humanité. Son But qui est But de Tous, devient réalisable, démontrant 

par Son Disciple que les Portes menant à la Libération de l’Esprit dans la Matière 

ont toujours été ouvertes mais voilées par ceux qui, égoïstement, en cherchent 

l’Accès. 

La Sagesse en est la Clé par l’Amour et la Volonté. Chacun est capable de suivre 

le Sentier balisé par tous ceux dont l’Ouverture de Cœur aura permis à la 

Lumière de l’Âme de les Guider au travers des ténèbres de la Dualité. 

 

 

Bonne Lecture 

Amour et Gratitude 

 

Clés du Futur, Editions 


