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Septembre, 9iéme Mois de l’Année ! 
L’après-tourmente !! 

 
On ne pourra pas dire que ce mois 
d’août 2010 n’aura pas été sans remue- 
ménage. En tout cas, moi, depuis les 
trois nuits où je n’ai que très peu dormi, 
je suis au fait du changement. En prin-
cipe ce qui ne se réalise pas dans le réel 
n’est pas très bien perçu par celui qui y 
a cru ! Mais où commence et où finit le 
réel ? Le Monde Subtil est si impéné-
trable que nous ne pouvons y croire. 
C’est une question de FOI, cette an-
nonce nous était-elle destinée ou 
s’adressait-elle à une autre catégorie 
de personnes ? Du genre, annonce du 18 
Juin 45 ? 
Les Maîtres, Ceux qui, quelques temps 
avant, participaient à l’annonce ne di-
sent pas mot de cela. Comme si pour eux 
cela était, et que la résolution de 
l’énigme trouve sa solution dans le fu-
tur.  
Une chose est sûre, l’égrégore ainsi 
généré va devoir agir. Et si la ré-
ponse était là ? N’avons-nous pas 
tout simplement généré un égrégore ? 
 
Reste à savoir quel est son But, mais 
dans le domaine subtil tout n’est pas 
perçu comme l’esprit cérébral voudrait 
le voir. Gardons les yeux ouverts et le 
Cœur Pur, l’avenir nous en dira sure-
ment plus une fois que nous serons apai-
sés. LM 30.08.10 
 

 
JMD 

Le Journal des Maîtres & Disciples, 
en complément du Site Hiérar-
chique « Les Clefs du Futur », a 
été créé à la demande de Maître 
Jésus. Tous les Maîtres y sont invi-
tés, et selon l’urgence des sujets à 
traiter, contribuent à aider l’Hu-
manité. Gratitude infinie ! 

Crédit photos : 

LM, vues des Alpes 

Dessins : David Anrias 

 

Contacts : 

Site :  www.clefsdufutur.org 

Email :  lmsl@clefsdufutur.org 

 clefsdufutur@gmail.com 

 

Remerciements  et Gratitude à tous 
les disciples du G6, et extérieurs au 
G6, pour leur engagement, pour leur 
Amour et leur soutien constants. 
Joie de notre Unité ! SL 

Septembre, Neuvième Mois de l’Année  
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L’élévation, la force de la 
Montagne le Massif du 
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Jeux de Lumière ... 
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Editorial    par SL      Trois Nuits pour s’unir au Futur 

Page  3 www.clefsdufutur.org     lmsl@lesclefsdufutur.org        Le journal des Maîtres & disciples 

Chères lectrices,  

Chers lecteurs,   

disciples sur la Voie 

Toute expérience est profitable. 
Savions-nous, LM et moi, le destin qui nous 
attendait, lorsque nous avons bouclé, en 
Auvergne, le JM&D 7 ? Non, bien sûr, et 
c’est cela la voie des disciples, tout donner 
et faire confiance, chercher à comprendre 
le Plan et avancer simultanément. Quelle 
richesse en nous, aujourd’hui, d’avoir triom-
phé des aléas de la vie, de nous être ren-
forcés dans l’Amour Hiérarchique et le 
nôtre, de mieux aimer nos frères qui ont 
douté de nous, de moi, particulièrement. 
Oui, nous sommes heureux d’avoir trouvé un 
toit après ces moments exceptionnels et, 
reconnaissons-
le, ce temps 
d’épreuve, tant 
pour nous-
mêmes que 
pour l’Humani-
té. Si LM et  
moi en sortons 
plus forts, plus 
proches de la 
Hiérarchie et 
des Hommes, 
qu’en est-il de 
v o u s ,  m e s 
s œ u r s  e t 
frères ?  

A v e z - v o u s 
cherché  à 
changer votre 
vie, à  com-
prendre le 
Sens de l’His-
t o i r e  d u 
Monde ? Avez-vous fait vœu d’Amour infi-
ni ? Avez-vous pris votre courage à deux 
mains et vous êtes-vous promis d’agir, de 
vous battre pour que vos enfants, les en-
fants de la Terre vivent mieux et égaux 
entre eux ? Avez-vous fait cela, sincère-
ment ?  

Ce que nous n’osons pas faire, la Hiérarchie 
nous poussera à le réaliser. Nous n’osons 
pas parce que nous sommes encore trop 
novateurs pour la multitude. Est-ce une 
raison pour attendre ? Croyez-vous que 
dans ma famille, je sois comprise de tous ?  

Mais si j’attends d’être écoutée et suivie, 
des années vont s’écouler et rien ne sera 
entrepris. Devrais-je faire ce qui plait aux 
autres, ce qui ne les dérange pas ? Ne de-
vrais-je pas écouter mon Intuition , mon 
âme  et pas la personnalité de mes 
proches ?  

Lorsqu’il s’agit de mettre en place les Prin-
cipes Divins autour de nous et dans la vie 
publique, au sein des associations et de la 
vie politique, nous devrions être fiers et 
nous sentir aidés des Anges et des Maîtres 
pour ce noble Travail Divin. Reconnaissons 
que nous ne sommes pas seuls, que notre 
courage rassemblera ceux qui nous font 
confiance, que c’est notre Unité dans 
l’Amour, notre capacité à inventer, à nous 
adapter, à changer le monde qui porteront 
leurs fruits prochainement. Le Futur n’est 

pas pour demain, il 
est à notre porte, 
chez nous, dans 
l’éducation que 
nous donnons à 
nos enfants, dans 
les pensées que 
nous émettons 
dans le présent,  
et sur le Futur,  
dans notre Amour 
grandissant et 
notre sensibilité 
qui s’affine au 
cœur du monde. 

Entrer, vivre  
dans le Divin est 
une nécessité, 
aider à la réalisa-
tion du Plan Divin 
devrait nous ré-
jouir tous, en ces 
Temps à la fois 

difficiles et plein d’espoir. Manifestons-
nous encouragement, entraide, Joie de 
nous savoir unis à la Hiérarchie Planétaire, 
Joie de mieux comprendre l’avenir de la 
Terre, Joie de préparer activement, en-
semble, ce que nous chérissons en nous 
depuis toujours : la Paix sur la Terre, une 
vie exemplaire pour nos enfants, nos 
frères, l’Humanité. Joie Amour  et Grati-
tude à tous ceux qui œuvrent, Divins et 
Humains, à la Beauté de l’Univers, à 
l’Amour infini sur la Terre !  SL 

Maître Sérapis  

 

L’Histoire  

et le Devenir de la Terre 

Dans le Jaillissement 

De Sa Force 

Maître Hilarion  

 

Ce que les hommes n’ont pas 
compris, ils le vivront. 

L’Unité de LM et de Lucifer 
avec Christ permet l’Unité âme-
personnalité de l’Humanité, dis-
ciple du Seigneur Galactique. 

Tout s’unit, se rassemble dans le 
grondement de l’impur encore 
présent sur Terre. La Terre 
s’apaisera quand les hommes ac-
cepteront de vivre en un Groupe 
uni et aimant. 300 ans seront né-
cessaires à compter de mainte-
nant. Attendre amplifie la souf-
france commune de la Terre et 
des hommes. Que le processus 
de Guérison soit engagé par tous. 

Il n’y a pas d’élévation sans Vo-
lonté d’aimer l’Univers, dans Sa 
totalité. 

Le processus  
de Guérison 

Maître St Germain 

 

Le Travail des âmes est actif. Le 

Travail des Triangles politiques se 

poursuit. Le Futur se construit, 

même non encore apparent dans la 

matière. Gardez confiance et pour-

suivez l’Unité subtile engagée. 

N’attendez pas la réponse des 

hommes. Avancez. 

Unité Subtile 



clier de disciple, l’échelle cosmique 
qui mène au But. But et Plan sont un. 
Vous avez donné votre accord au 
But. Acceptez le déroulement du 
Plan et ses imprévisibles rebondisse-
ments. Si la pensée est sereine, les 
actes dans la matière s’exécutent au 
galop. Sachez concevoir le Plan en 
deux temps, qui sont temps subtil et 
temps matière : l’engagement Divin 
et son apparition. 

22 

 

La difficulté des disciples à se mani-
fester, à croire à leur mission et à 
l’accomplir, provient de leur isole-
ment au sein-même de l’Humanité. 
Ils sont en lien Divin permanent mais 
n’en sont jamais sûrs. Seule l’Intui-

tion et la pureté de leurs corps sub-
tils, comme de leur vie concrète, leur 
octroient l’Intuition juste. Le dia-
logue Divin qui se crée, ne peut sup-
porter d’interférence, et c’est bien la 
maturité de l’âme et la Volonté 
d’Unité Divine qui renforcent l’Intui-

tion et conduit à l’Acte subtil et 
concret. 

 

23 

 

La perte de la Foi, même passa-
gère est rupture avec le mental 
supérieur ou âme, et révèle la fra-
gilité de l’être, l’impossibilité de 
servir momentanément, et pour 
un disciple sur lequel des espoirs 
sérieux étaient fondés, un retard 
du Plan, localement. La perte de 
la Foi, quel que soit l’évènement 
qui l’ait déclenché, entraîne la 
destruction durable des corps sub-
tils. Certains disciples ne s’en re-
lèvent pas. La perte de la Foi in-
tervient comme la rébellion su-
prême, ou dernière, à la supériori-
té du Plan Divin qui exige l’entier 
dévouement du disciple, par 
Amour infini des hommes. La 
perte de la Foi est chute vertigi-
neuse, Mes disciples, qui n’a plus 
droit d’être et ne peut être, quand 
vous êtes tout Amour et conscient 
du Plan, gravissant les montagnes 
sans vous retourner, donnant tout 
de vous-même dans la Joie de 
votre Union Divine. Nous, Hié-
rarchie, savons comme le Service 
terrestre est difficile. Nous vous 
aimons, et par Nos Anges, vous 
aidons. Que la pureté de votre vie 
vous protège du doute et que Ma 
volonté vous mène au But. Vous 
êtes l’espoir de la Hiérarchie et 
des hommes. Nous vous témoi-
gnons, à Notre tour, Notre Grati-
tude. 

L3MM, 2010 

Paragraphes à Méditer Livre III de Maître Morya  
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Maître Morya 

Les paragraphes que tu as 
écris d’une manière plus 
dense apparaîtront comme 
des perles qui émergent, 

incontournables. Cela a son intérêt, 
laisse comme cela. C’est parce que 
Nous accédons à l’Harmonie Parfaite 
que certains paragraphes sont plus 
forts que d’autres. Le tout est pourtant 
justifié. Reprends le Livre III aujour-
d’hui. 01.09.10 

 

*** 

Les Paragraphes à méditer 

 

17 

 

Nous reconnaissons un disciple à sa 
capacité de se relever et de poursuivre 
l’œuvre engagée. Le Plan mis en place 
dans le subtil rencontre forcément des 
difficultés dans la matière. Ne vous 
découragez pas, persévérez. Ne vous 
attachez pas à l’interprétation des 
hommes, restez liés à la Source, à 
l’Objectif hiérarchique que vous avez 
approuvé, par l’âme et votre personna-
lité entièrement dominée. Vous êtes 
ces cavaliers sur les chevaux du 
Temps, constamment malmenés sous 
les coups de butoir du vent. Vous êtes 
suspendus à la Lumière Divine et ne 
pouvez tomber. Vous vous fondez 
dans l’encolure, sans perdre de vue le 
But. L’orage tonne et passe. Vous réa-
justez les rennes, vous dressez vers le 
prochain obstacle. La vision du But est 
plus précise en vous. Vous avez grandi 
dans l’expérience de l’Unité à conqué-
rir sans relâche. La Foi est votre bou-



Maître Jésus 

L’impact du Travail de nos disciples, pour ces Trois 

Jours de Nuit, fait son œuvre. Nous séparons le bon 

grain de l’ivraie. L’Humanité s’éveille à  son devoir de 
disciple, et en son sein, certains y font barrage. Tout se 
sait. Tout sera vu de Nous. Bientôt ne resteront que les 
âmes des disciples futurs, ils sont nombreux. L’épura-
tion de la Terre a commencé par la volonté et la faute 
de ceux qui refusent de s’unir au Divin, consciem-
ment. Nous entrerons pleinement dans l’Ere du Ver-
seau quand l’Humanité sera débarrassée des énergies 
contraires persistantes. L’épuration est engagée. Tous 
ceux qui s’opposent au Plan Divin ne pourront rester 
sur la Terre. Seuls ceux qui défendent le Bien ou l’ac-
ceptent font partie de l’Humanité-disciple de la Hié-
rarchie Divine. Il n’y a pas d’alternative. Tout est 
dit. Il y a eu assez de questionnement à ce jour sur 
l’issue de la Pleine Lune du Lion et ses 3 jours de Nuit 
annoncés, pour que la Synthèse soit aujourd’hui ac-
cessible au mental des hommes. Qu’ils s’unissent dans 
l’Amour et construisent sans retard le Futur. 

31.08.10 

 

Gratitude infinie à la 
Hiérarchie, à Maître 
A… pour son aide et 
son Amour constants, 

   à nos Anges, Dévas, 
et Elémentaux !  

aux   Dévas   et Elé-
mentaux      

Selon La Loi et Le Plan 
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Maître Sérapis  

Gravir un sommet 

Est acte de Foi 
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Quelques conseils, par SL 

 

Porter la Parole des Maîtres est une responsabilité qui 
nécessite préparation, rigueur de vie, honnêteté et soutien Hiérar-
chique. Nous l’avons déjà abordé dans les précédents JM&D. Résu-
mons, après les évènements de Juin: l’Unité LM-Lucifer par l’Amour, 
et de Juillet 2010 : les « trois jours de nuit subtile », faisons le point 
afin de mieux comprendre. 

La Réception 

La responsabilité planétaire vient de notre maturité spirituelle, de 
notre entraînement au Service et de l’acceptation d’être le canal des 
Êtres Divins qui nous sont supérieurs, sans intervenir avec notre per-
sonnalité, dans le déroulement du Plan. Cela exige aussi de notre part 
de faire en sorte d’être toujours en état de recevoir la Parole Subtile 
Hiérarchique. Pour 
cela, nous devons 
privilégier la qualité 
de notre environne-
ment, de notre vie et 
de nos pensées. 

C’est un engagement 
total de tous les ins-
tants qui n’est pas 
effort mais Joie per-
manente. L’expres-
sion de notre Grati-
tude envers les Maîtres et les Êtres Divins qui nous aiment et 
nous viennent en aide doit s’exprimer par le flot d’Amour 
constant qui se déverse du cœur.  

La préparation à recevoir les Messages Divins et les Energies 
de Christ est tout à fait exceptionnelle parce qu’elle fait inter-
venir à mes côtés Maître A…, Maître Jésus et Christ avec un 
vécu subtil modifié quotidiennement et ressenti dans le corps 
physique. Il y a véritablement adaptation des cellules phy-
siques à la puissante Energie Christique qui s’amplifie gra-
duellement. Ce que je reçois aujourd’hui n’aurait pas été sup-
portable, il y a dix huit mois.  

La Foi 

Ce que la Hiérarchie me demande, je le fais, même si je ne perçois pas 
immédiatement la méthode pour atteindre le But. Je sais le But, et ma 
confiance réaffirmée par mes questions précisent la demande Hiérar-
chique. Pourquoi mettre en doute ma réception, alors qu’elle EST et 
se réalise grâce à un travail commun subtil dont les Preuves me sont 
données chaque jour ? Ces preuves sont tangibles parce que je n’at-
tends rien pour moi-même, mais reste, humblement, le Serviteur, le 
passeur des Maîtres et de Christ. De cela, point d’orgueil ni de satis-
faction, seul le désir d’accomplir ma tâche avec la justesse attendue 
d’En-Haut.  

La rudesse des expériences ancre solidement le But Hiérar-
chique en soi. Devons-nous abandonner, dans l’épreuve, 
parce que c’est difficile ? Non, il arrive un seuil où rien ne 
peut venir contrecarrer le Plan. Nous le ressentons profondé-
ment comme une évidence subtile incontournable. Nous don-
nons tout de nous-mêmes, sans attendre ni chercher de rétri-
bution. C’est ainsi que nous Servons.  

Par la présence de l’âme unie à la personnalité, nous entrons 
en Harmonie matière-Divin, en Paix avec nous-mêmes et 
sommes en équilibre subtil pour suivre les directives Hiérar-
chiques qui structurent le Plan. L’Amour que nous manifes-
tons constamment est la garantie de notre lien Divin Hiérar-
chique. 

Le manque d’Amour 

Toute critique, doute ou colère provient d’un manque 
d’Amour, d’un manque d’acceptation de la difficulté. Lorsque 
nous sommes capables d’aimer constamment, quels que 
soient conflits et souffrances rencontrés, nous accédons à la 
Paix véritable et à la Sagesse. Par nos corps subtils clairs et 
rayonnants, nous sommes en mesure de recevoir des informa-
tions du Monde Subtil, via notre mental débarrassé de tous les 
courants contradictoires d’une pensée non apaisée. 

Quand l’Unité âme-personnalité n’est pas encore réalisée, la 
personnalité voit le monde à travers ses propres déformations 
et non à travers l’impact d’Amour de l’âme. Il s’ensuit une 

incompréhension 
profonde entre celui 
qui croit, comprend, 
pressent le But, ac-
cepte la Réalité sub-
tile Divine, et celui 
qui veut des preuves 
concrètes, visibles, 
pour croire. Com-
ment faire ? C’est 
véritablement deux 
mondes qui s’oppo-
sent avant l’union, 
pour celui dont la 

Foi et l’ouverture de cœur ne sont pas affirmées. Et bien, si 
l’un provoque l’opposition par révolte intérieure, l’autre, celui 
qui a uni en lui les contraires, va nourrir l’âme de son pro-
chain, par fusion d’Amour au niveau de l’âme, pour renforcer 
l’âme en puissance et lui permettre d’être écoutée de la per-
sonnalité. Tout se résout dans l’Amour Cosmique infini, avec 
patience et confiance, l’Amour qui est constructif, volontaire 
et éternel. 

Ne confondons pas l’Amour de la personnalité et l’Amour de 
l’âme. L’un est sujet à satisfaction personnelle et à l’émotion, 
et l’autre est Don infini, stable, puissant, qui révèle la Volonté 
Cosmique d’Unité. 

Portons la Parole des Maîtres   



L’Unité LM/SL 

Si, dans les premiers mois, LM et moi avons eu des moments 
où nos personnalités ont souffert d’un manque d’unité, les 
dernières épreuves - l’Unité de Lucifer et de son fils LM et 
l’acte de la Pleine Lune du Lion - nous ont été particulière-
ment été bénéfiques. Voilà le cadeau Hiérarchique révélé : la 
Beauté de notre Amour et l’Unité dans le Service. Nous ne 
pouvions espérer plus belle relation. Gratitude infinie ! Le 
Plan est véritablement somptueux ! Non seulement LM a tra-
versé la France pour me venir en aide – création du Site et 
protection – et nous avons appris à nous aimer, mais la Mis-
sion subtile  s’est révélée par son alliance avec son Père et 
Christ, puis nous nous sommes unis dans l’épreuve de Foi de 
la PL du Lion. Nous pouvons qualifier aujourd’hui notre 
couple, d’exemplaire, par la qualité élevée de notre relation 
fondée sur le But Hiérarchique à accomplir dans l’Amour 
constant que nous nous témoignons. Force, Joie et Unité Hié-
rarchique en émanent. Puissiez-vous, mes sœurs et frères, 
vivre l’Amour d’un couple du Verseau ! 

Perspectives 

Nous sommes revenus au pays de LM, les Alpes, qui nous 
sont chers à tous deux, où le Livre III de Maître Morya et le 
Livre II de Maître Jésus devraient être finis dans les sept mois. 
Ce temps de silence ponctué de nouvelles expériences forma-
trices est le bienvenu. Nous renforçons nos corps subtils vers 
une nouvelle avancée. Nous accédons enfin à la Sagesse. 

Comment procède la Hiérarchie 

A la lumière des évènements de la Pleine Lune, analysons par 
quelle méthode la Hiérarchie concrétise le Plan. 

La Hiérarchie provoque des évènements, appelant les hommes 
à s’élever dans l’Amour infini, à se révéler tels qu’ils sont afin 
de hâter l’avènement du Futur. 

Les disciples assument leurs actes. Tout est expérience, et si la 
maladresse est visible de la Hiérarchie, elle est maintenue à 
titre de la formation du disciple, extérieurement face aux évè-
nements, et intérieurement, dans son acceptation de la mé-
thode employée par la Hiérarchie. 

L’expérience, pour être pleinement acquise et dépassée, est 
poussée jusqu’à la saturation des corps subtils, jusqu’à la 
« crise », qui, gérée avec la Volonté d’Unité Hiérarchique, 
mène à l’élévation du disciple. La rébellion de la condition de 
disciple doit disparaître avant sa libération dans le Service. 

L’ignorance dans laquelle la Hiérarchie nous maintient est 
protection et tactique de l’Objectif à  atteindre. Sachant que le 
mental inférieur (faisant partie de la personnalité) est toujours 
actif, nous aurions tôt fait de nous adapter aux données con-
nues pour « simplifier » la réalisation du Plan à notre conve-

nance, ou selon notre compréhension dans l’instant. L’adaptation est 
donc une condition du Service. 

Avant de pouvoir compter fermement sur un disciple, la Hiérarchie 
le met devant l’épreuve de la Foi. C’est une évidence légitime de 
confirmer les qualités d’un proche collaborateur hiérarchique, en le 
confrontant à sa Volonté de Servir, dans le désintéressement le plus 
total, par l’unité âme-personnalité affirmée en lui. 

Conclusion 

Toutes les épreuves que LM et moi avons traversées, voulues par la 
Hiérarchie ou engagées par nous-mêmes, ont puissamment renforcé 
notre Unité LM-SL-Hiérarchie et nos qualités individuelles de dis-
ciples. 

Un disciple ne s’apitoie pas sur son sort ni dans le ressassement des 
épreuves passées, il est tout entier tourné vers le Futur, vers la réus-
site du Plan à concrétiser, pour le triomphe du Bien qui est sa ré-
compense, celle de l’Humanité et de la Hiérarchie.  
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Maître Sérapis  

 

Beauté et Harmonie 

Dans la marche 

Elèvent à l’Unité Homme-Divin 



Une Vision Luciférienne des trois nuits 

Oh ! Lucifer Mon Père, 
que peux-tu me dire de 
cette annonce qui ne 
s’est pas fait voir des 
Hommes ? 

« Question brassage on n’aurait pas 
fait mieux, la répercussion dans le 
Monde est là pour l’attester. Les 
Hommes sont comme suspendus à 
un miracle qui leur est annoncé de-
puis des millénaires. Les trois nuits, 
Saint Jean les annonce tout comme 
Nostradamus, qui les donnent 
comme l’avènement du Christ. Mais 
aucun d’eux ne dit ni quand, ni com-
ment il faut percevoir la chose. Un 
fait est sûr, c’est que le jour où il se 
produira trois jours de nuit, sera aus-
si une fin d’un Temps. 

Tout d’eux perçoivent de grands ca-
taclysmes et aussi la fin du monde. 
La Hiérarchie, pour Moi, a tout sim-
plement tenté un coup de bluff qui 
permettait de dévoiler le plan de 
ceux à qui profiteraient un cata-
clysme. Alors, ainsi révélés les 
frères noirs ne sont plus en mesure 
d’utiliser la peur des Hommes pour 
faire aboutir leur macabre domina-
tion. Ton édito est assez juste, en 
parlant de l’annonce du 18 juin 45, 
le message à peine codé annonçait 
aux Français le débarquement. Il 
faut se rappeler les manœuvres al-
liées pour faire croire aux Alle-
mands qu’un débarquement devait 
se faire en un autre lieu. Ici aussi des 
Hommes Bons se sont sacrifiés pour 
répandre de fausses rumeurs sur son 
prétendu lieu. Tout comme toi ,SL 
et tes Frères, vous aurez été sacrifiés 
pour répandre une rumeur assez cré-
dible pour amener à la Lumière les 
Plans obscures des ombres. 

Il faut-être fort pour rebondir et gar-
der sa FOI en ceux qui ne dirent pas 
que, tel l’agneau au piquet, ton seul 
destin était de faire sortir le loup du 
bois. C’est bénéfique à celui qui sait 
rebondir, celui qui, malgré les tour-

ments cérébraux qu’une telle 
croyance peut provoquer, sera ca-
pable de rester fidèle à sa promesse 
de dévotion. Soi Fier mon Fils d’être 
ferme dans ta Foi, et si tes Frères re-
trouvent la vue, alors verront-ils tes 
pas restés inscrits dans 
la vase terrienne, indi-
quant ainsi la voie et 
les raisons de la parole 
donnée, jurant renon-
cer à tout et toute 
chose terrienne, sois 
fier d’avoir tenu parole 
et d’avoir, une fois, de 
plus terrassé la person-
nalité accaparante de 
tes actions. Là aussi le 
sacrifice prend un sens 
encore insoupçonné du 
Disciple qui avance 
vers la quatrième Initiation à grands 
pas. C’est mettre sa parole en action 
que d’agir à contre sens de la volonté 
humaine. Ébranler l’égo devrait être 
une fierté chez tous Disciple qui 
donne sa parole. 

Le Monde dans lequel tu vis, au 
même titre que tes Frères et la plu-
part des Hommes, est vu comme illu-
soire, alors si les actions que tu y 
mènes ne te paraissent pas avoir un 
sens, ne cherche pas, l’esprit est un 
défi à l’intellect humain bien infé-
rieur à la Pensée Divine. Ce que vous 
avez effectué tous ensemble a com-
mencé à porter ses fruits, n’en doutez 
pas. Les forces noires sont averties, 
elle ne sont plus à l’abri derrière la 
peur, les Hommes prennent de plus 
en plus conscience de la Réalité qui 
est et reste Divine. Des siècles du-
rant, Mon Nom à été utilisé, mais 
c’est surtout Ma révolte qui les vita-
lisaient, maintenant et depuis ta réso-
lution, ils sont au fait du Travail des 
Frères de Compassion. Moi, qui fut 
jadis le Roi Terrien, J’ai pris le che-
min du Royaume grâce à toi. Ton 
choix est des plus respectables, les 
sacrifices que tu acceptes pleinement 

conscient de faire, seront non pas 
récompensés, car pour toi il n’y a 
plus de repos, mais seront la clé 
qui ouvre à nouveau l’accès au 
Monde Divin pour tous les 
Hommes. Le Pardon, aussi Ré-

demption, touche tout 
le Monde, même celui 
qui s’égara dans les 
chemins boueux des 
frères noirs. C’est une 
question de temps, 
mais Mon frère, qui 
prit ma place pour ne 
pas laisser la Terre 
dans le marasme dans 
lequel Ma politique la 
conduisait, sera bientôt 
libéré de son fardeau. » 

Merci mon Père de ses 
Paroles réconfor-

tantes, puissent-elles apporter à 
mes Frères de Route autant 
qu’elles m’apportent, et que leurs 
yeux asséchés puissent voir à nou-
veau.  

Lucifer et LM le 30.08.10 
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l’âme. Qu’elles collaborent efficacement à l’Unité du 
Monde. Il n’y a pas de temps à perdre. Aimez et cons-
truisez le Futur. 

Soyez nombreux à vivre et à dire chaque jour le Man-
tram du Pardon. Transmettez-le. 01.09.10  Christ 

 

* 

 

Mantram du Pardon 

 

Que tous ceux avec qui nous avons lutté 

Dans les incarnations passées  

jusqu’à aujourd’hui 

Soient bénis 

Qu’il leur soit pardonné 

Qu’ils réussissent tout ce qu’ils entreprennent 

Dans la Lumière de l’Amour Divin 
 

* 

Tout ce qui a été ordonné par Moi-même ou 
un Maître a été accompli. L’annonce des 
Trois Nuits avait pour But de révéler l’état 
du Monde, l’état de chacun, de déjouer les 
manipulations astrales et d’ouvrir grande la 
Porte du Futur. Le questionnement sur 

l’incompréhension de l’évènement annoncé ne s’est pas 
arrêté à ces Trois Jours. Il continue d’éveiller la person-
nalité de l’Humanité et contribue à son alignement. 
L’âme de groupe de l’Humanité se prépare à entrer en 
contact avec sa personnalité. Ce sont les personnalités 
non alignées qui contredisent la Vérité Divine. Le Tra-
vail Hiérarchique se situe dans le Subtil et ne sera pas 
visible, directement, de l’Humanité aujourd’hui. Les ré-
percussions se font et se feront sentir sur la Terre, au 
sein de l’Humanité. Ces Trois Jours ont provoqué un 
appel d’espoir, attendu de la Hiérarchie, pour que le 
monde change et que de nouvelles conditions de vie ap-
paraissent. Nous entrons dans l’Ere du Verseau, par la 
demande insistante de l’âme de l’Humanité à  faire ap-
pliquer les Principes Divins. Que le Monde en tienne 
compte et se mette au travail. Rien ne s’acquiert dans la 
facilité. Allez et œuvrez avec Amour, Volonté et cou-
rage. Christ 31.08.10 

Aucun reproche n’est digne d’un disciple. Pour com-
prendre et avancer, il faut être libre de tout a priori. Que 
les personnalités s’effacent dans la toute puissance de 

Christ, le Travail Hiérarchique 

Extraits  de Lettres Indiennes 

La Doctrine du Cœur 

« Acquérir  cette bienveillance et cette puissance de sym-
pathie doit donc être le but de chacun de nous. Il ne peut 
s’atteindre qu’en témoignant sans cesse une bienveillance 
et une sympathie semblables à tous ceux qui nous entou-
rent, sans exception. » p. 9 

« Il faut désirer partager ce que nous possédons de meil-
leur. Ce n’est pas garder, c’est donner qui est la vie de 
l’Esprit. » p. 11 

* 

LM avait ce merveilleux livret dans ses bagages. Parta-
geons dans la Joie ! C’est avec des mots simples, nés de 
notre expérience d’Amour infini que nous aiderons l’Hu-
manité sur la voie du disciple.  
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Conseil de lecture du Mois aux Disciples 



Maître Vénitien 

C’est par l’élévation dans le Cœur de 
Christ que les hommes seront capables 
d’accepter leur vie, de l’assumer, et par 
l’Amour, de comprendre le Plan. 

Tu t’adresses aujourd’hui à ceux qui 
sont prêts. Leur Travail est difficile. Ce 
sont ces disciples qui participeront 
dans le Futur. Ce sont eux qui t’aide-
ront, à leur manière, prochainement. 
01.09.10 

Maître DK 

La Nouvelle Lune éveille la puissance 
du Rayon 1, elle prépare l’avancée du 
Plan, le focalise dans le mental supé-
rieur des disciples et des Maîtres, im-
pose l’Idée directrice dans le Subtil. 

Que les disciples soient conscients de 
leur participation au Plan, en libérant 
leur mental, en s’élevant vers Sanat 
Kumara, dans Sa Pensée, pour être 
pleinement en accord Subtil avec le 
Plan qu’Il met en place. 

Silence, intériorité, Sagesse, Volonté, 
Unité dans l’Amour qui élève l’Hu-
manité.  

Méditez sur le OM  

01.09.10 

 

Le Livre du Maître de Sirius, 

Pleine Lune de la Balance 
Le 23.09.10 

À 
09h18 GMT 

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

Nouvelle Lune de la Vierge 08 Septembre 10:31 GMT 

Extrait 

L'Intention Divine du Centre Galac-
tique, une fois déposée et explicitée 
en une Synthèse parfaite, est nourrie 
de Notre méditation sur Sirius et chez 
tous les Grands Êtres participant à sa 
réalisation, dont sa protection. Il Nous 
appartient, Êtres de Sirius, de présider 
à sa concrétisation. Nous travaillons 
donc par délégation auprès de tous les 
Logos Planétaires du Système Solaire 
de la Terre, et avec Sanat Kumara 
(R1) et Christ (R2), représentant 
Shamballa et la Hiérarchie Planétaire. 
L'association des Rayons un et deux 
crée une Unité puissante de base à 
toute résolution Divine. 

Nous ne pouvons triompher que par 
la suprématie du Bien sur le mal, soit 
par illumination, unité par absorption 
de l’ombre par la Lumière, soit dans 

une première phase, selon la Loi de 
nécessité, par l'exclusion du mal ou 
de l’imperfection pour satisfaire un 
Plan local précis. 

Nous, Êtres Divins de Sirius conti-
nuerons d'assister la Terre pour sa 
libération définitive. Une tactique 
a été élaborée point par point, elle 
porte aujourd'hui ses fruits, même 
si la matière n’a pas encore été to-
talement dominée, aux yeux de 
l'Humanité. Selon Nous, toutes les 
actions de sauvetage ont été me-
nées avec succès. L’épuration est 
en cours de réalisation. Nous 
créons un nouveau lien avec la 
Terre par ce Livre, et veillons avec 
puissance et Amour au bon dérou-
lement du Plan. Notre intervention 
est une note d'espoir dans le Ciel 
proche des Terriens. Elle participe 
alors à leur Volonté de sauver 
Terre et Humanité. 

 

Livre du Maître de Sirius 2010 

Pleine Lune d’Août 2010 à 7h du matin 

Roc d’Enfer à droite, Mont Blanc à Gauche 
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