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Avril, 4ième Mois de l’Année ! 
 
En ce mois des premiers soubre-
sauts de la Nature, sortant d’une 
longue léthargie, qui est aussi son 
repos. Les Forces Créatrices sont 
plus intenses. Comme elles, nos 
corps répondent à cet appel, nous 
sommes issus de cette Terre c’est 
bien là un des traits les plus com-
muns. 
La différence est notre capacité à 
Aimer, là où la Nature le fait natu-
rellement, l’Homme est moins re-
ceptif à l’appel, il s’éloigne du Prin-
cipe de la Nature. Il a cependant 
bien d’autres talents cachés en son 
Cœur. L’Eveil viendra en son temps. 
Patience est le maître mot pour 
l’Homme qui sait attendre, mais at-
tendre ne veut pas dire rester sans 
rien faire. Le développement des 
talents va de pair avec l’Alignement 
de la personnalité sur les Principes 
Divins. LM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 d’Auvergne, mains des 
Disciples. Dessins : David Anrias 

 
Contacts : 

 
Site :  www.clefsdufutur.org 

Email :  lmsl@clefsdufutur.org 

 clefsdufutur@gmail.com 

Remerciements  et Gratitude à tous 
les disciples du G6 pour leur engage-
ment, pour leur Amour et leur soutien 
constants. Joie de notre Unité ! SL 

Avril, 4éme Mois de l’Année  
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Le chemin de la Chapelle 

... appelant le Printemps ! 

Fleurs d’Avril …! 

Vue du Puy de Dôme 63 



Editorial   Mars-Avril 2010 

Le Groupe G6 !   par  Maître Jésus 
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Comment contribuons-
nous au Plan Divin?  Les 
Maîtres nous encoura-

gent  inlassablement à nous unir per-
sonnalité/âme, dans la substance 
d’Amour qui nous lie à l’Univers et 
chacun de nous cherche à entendre 
Anges, Maîtres et Seigneurs pour  com-
prendre le Plan et Servir l’Humanité. 
Nous sommes tous en action vers et 
déjà dans le Futur. Ce que nous pou-
vons concevoir pour le Futur plus heu-
reux de la Terre est  notre participation  
réelle à sa réalisation. Prenons soin, mes 
sœurs et frères, à la Beauté de nos 
images nourries d’Amour. Elles sont  la 
trame du Futur qui s’érige dans le 
Monde Subtil. Croyons en nos qualités 
Divines ! Développons-les avec patience 
et Amour  de nous-mêmes et de l’Hu-

manité. Acceptons les surprises de la 
vie, les bonnes et les plus difficiles qui 
épurent notre Karma et forgent notre 
caractère, pour que nous puissions ré-
véler, défendre et appliquer les Prin-
cipes Divins, tel qu’il nous l’est deman-
dé par  nos Seigneurs, de la Hiérarchie 
Planétaire , de Christ à Sanat Kumara, 
Le Seigneur du Monde, jusqu’à Sirius. 

Le 25 Février dernier, nous avons donc 
quitté la Bretagne, n’emportant que 
nos effets personnels, sur ordre de 
Christ, et avons  cherché à nous loger 
d’abord à l’hôtel  puis en meublé, mo-
destement, dans l’attente d’évènements  
non encore connus de nous. L’accueil 
du G6 à Pâques a été décisif dans la né-
cessaire  expérience de l’Unité en 
Amour et de la Foi. Les  fidèles dis-
ciples, ceux qui répondent à l’appel de 

Christ sans condition sont restés et 
sont officiellement la Nouvelle 
Maison, réjouissons-nous! Et tous 
ceux qui , qui sont venus avec inté-
rêt, en oubliant la Loi d’Amour  
ont du quitter  le G6. Nous avons 
ressenti fortement la  protection, 
l’Amour de  Christ, de MJ, des 
Maîtres et des Anges. Le choc a été 
rude d’être trahi jusque dans  les 
jardins du Père, mais nous avons 
appris l’union véritable, celle qui 
résiste à tous les temps, la Fraterni-
té, l’Amour cosmique, l’Amour  
qui est boisson de vie et Joie  infi-
nie ! Aujourd’hui le G6 rayonne et 
grandit  pour  aider  à la naissance 
des Nouveaux Groupes, porteurs de 
la Parole d’Amour et de Justice  
dans le Monde.  Joie commune ! SL 

MJ 10.04.10 
 

le Groupe G6 
 

Tu es responsable 
d’un groupe au sein de Mon Ashram, 
directement sous les ordres de 
Christ. Tu crées maintenant ton 
propre Ashram avec lequel tu vas 
travailler ouvertement. Il est 
unique par son existence terrestre 
et par la Mission qui lui est confié 
auprès de toi. Tes disciples sont les 
maçons du Nouvel Enseignement. Tu 
es la source visible qui jaillit sur les 
pierres. Ils mêlent la terre à l’eau 
pour bâtir la maison. 
Les épurations successives que le 
G6 a vécues, ont permis la constitu-
tion d’un noyau fort autour duquel 
se nourrissent, gravitent, s’unissent 
les disciples moins avancés. Veiller 

aux échanges réguliers et harmo-
nieux soude le Groupe. L’Ange 
Uriel, à qui j’ai confié l’évolution 
du Groupe, Me représente. Il n’y 
a aucun temps de perdu. 
L’épreuve de la troisième Initia-
tion de Groupe s’est déroulée 
avec succès, selon la décision des 
Seigneurs du Karma. Les Initia-
tions individuelles seront intuiti-
vement découvertes avant d’être 
confirmées. 
L’avenir du Groupe se dessinera 
dans la complexité de la matière. 
Le mois d’avril en cours sera con-
sacré à la consolidation des liens 
d’Amour et à on rayonnement, 
préparant ainsi l’expansion du Feu 
Divin aux nouveaux groupes. MJ 
 

 



daires. Pour toutes les Ames incarnées 
en Service sur Terre, un Ashram se dé-
veloppe et regroupe de nouveaux Servi-
teurs du Monde : l'Ashram des Sept 
Rayons. Vous ne pouvez ignorer, Mes 
disciples, que la Loi de Groupe est favo-

risée dans 
l'Ere du Ver-
seau. Rien de 
ce que vous 
entreprendrez 
ne pourra se 
réaliser sans 
la participa-
tion active de 
nombreux 
Etres, Subtils 
et Humains. 
La collabora-
tion se lit sur 
plusieurs 

plans. Il n'y a pas de limite à la participa-
tion Divine. 
 

348. 
La Loi de Groupe intensifie la circula-
tion des Energies et précipite la mise en 
place du Plan Divin. Un disciple tra-
vaille constamment en lien avec la Hié-

rarchie et l'Ashram auquel il appar-
tient. Il travaille aussi avec les Anges 
et les Dévas. Quand le disciple es-
saime sa part du Plan parmi les 
Hommes, son ancrage est déjà puis-
sant depuis longtemps dans l'éthé-
rique. Hiérarchie – NGSM* - Huma-
nité 

 
*NGSM : Nouveau Groupe 

Quelques paragraphes du Livre I de Maître Morya à méditer 
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346. 
La Loi Cosmique de Cause à 
effet est la Loi principale de 
l'expérience. Toute action en-
traîne une dette karmique ou 
une récompense, aide ou élé-
vation. Le disciple 

en chemin vers la deuxième 
Initiation n'a pas encore at-
teint la Perfection Humaine. Il 
reste quelques fautes ou fai-
blesses à effacer de son ar-
doise karmique. Son désir de 
progresser l'amène à 
« liquider » son Karma par 
l'accélération des expériences 
formatrices : « les épreuves 
du disciple ». Pourquoi vous 
rebellez-vous, Mes disciples, 
devant les obstacles ? Ils vous 
sont utiles pour être des dis-
ciples acceptés et entrer dans l'Ashram de 
Morya. 

 
347. 

Mon Ashram de premier Rayon regroupe 
des âmes de premier Rayon. Chaque 
Maître est responsable de Son Ashram, 
auquel se rattache des Ashrams secon-

L’Unité parfaite se conquiert par l’Amour. 
MS 



 

L’Unité parfaite se conquiert 

par l’Amour 

Instant de Beauté  Par Maître Sérapis 

De Disciples à Maîtres : questions du mois   
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AA 
Citation : 
Le disciple est un intermédiaire. 
Le disciple est outil conscient au ser-
vice du Plan qui le dépasse. 
Sa nature humaine est synthèse. 
De sa pureté dépend la qualité de la 
transmission. Sa pureté vient du silence 
et de son Humilité « que ta Volonté soit 
faite, et non la mienne » 
Question : 
L’affirmation mentale des ressentis 
d’Amour et de Volonté suffit-elle à en 
réveiller la présence ? » 

_______ 
 

LM 
Citation : 
Comme par le passé, Christ a séparé 
l’ivraie du bon grain. Un Groupe Pur, nait 
ou renait des cendres. L’ordre est en 
place, mais comme les insectes noc-
turnes attirés par la Lumière éclatante 
de l’Amour, d’autres tenteront encore 
de semer le trouble. Leur sort est déjà 
scellé, la défaite sera le réconfort. 
Question : 
S’élever c’est s’ouvrir à l’autre, le com-
prendre et dans un élan de compassion 
l’Aimer et l’aider. Mais le temps est 

compté, alors comment la masse sera-t
-elle guidée ? 

________ 
 

CB 
Citation : 
Couronne posée au sommet du Dôme. 
Percé par le Souffle froid, pur et clair, 
Passage subtil par son cadre de pierre, 
Du Bleu nuancé de gris de l'eau : 
Royaume. 
 
Question : Quels sont les signes annon-
ciateurs de la levée du voile ? 
 
Devise : Sois ce que tu es. 

 
________ 

 
GA 

Citation : 
Le Service Divin consiste à être ce que 
l'on Est, et non à faire ce que l'on pense 
devoir faire. 
 
Question : 

Quel type de "karma" entraine l'erreur 
commise par un Logos, comme le Logos 

Planétaire par exemple ? 
________ 

 
FL 

Citation : 
Avec Joie je suis et je sers. 
Question : 
A l'image des ondulations lorsqu'on 
jette un caillou dans l'eau, les effets de 
la question de CB du mois dernier 
résonnent encore dans ma mer inté-
rieure. Qui suis-je?  

Dans le silence, 

Parfum Lumière chaleur parlent d’Amour Divin. MS 

 

Boisson et danse d’Amour s’écoulent des plus 
beaux chants du Monde 



L’Histoire du G6  
 

Christ et Maître Jésus, avec Qui je suis 
en communication permanente, m’ont 
confirmé, en mai 2009, la nécessité de 
rassembler un groupe de disciples au-
tour des Ecrits Hiérarchiques, avec un 
centre que je dois représenter. Plu-
sieurs personnes se sont approchées 
par la voie de contact éthérique qu’est 
le Net, suite à la lecture des blogs : 
« clefs du futur, messages pour le 
monde, Livre 1 de M Jésus, Livre 1 de M 
Morya », malgré les difficultés tech-
niques qui ne mettaient pas assez en 
valeur la Parole Hiérarchique. Christ m’a 
encouragée à les inviter en Bretagne. 
Tous étaient des âmes de sixième 
Rayon, constat que j’ai fait ultérieure-
ment. La plupart ont traversé la France, 
ou l’Atlantique pour accéder à la ren-
contre. Les premiers disciples sont aus-
si ceux qui sont les plus présents à mes 
côtés aujourd’hui (CB, GA, LM). Peu à 
peu, entre l’été 2009 et janvier 2010, le 
Groupe s’est constitué de treize per-
sonnes. Déjà, plusieurs ont abandonné, 
par manque de respect Hiérarchique. 
 
Qu’est-ce que le respect hiérar-
chique ? 
C’est l’affirmation de la Parole de 
Christ à travers moi qui l’énonce avec 
force et Amour, mais toujours dans 
l’exigence de la relation d’âme à âme. 
Tous ceux qui ont refusé la Parole Hié-
rarchique n’étaient pas alignés person-
nalité-âme et se sont rebellés de la de-
mande Christique, au demeurant, fort 
juste et parfaitement adaptée à l’ef-
fort d’élévation nécessaire à la compré-
hension du Plan et à son propre engage-
ment de disciple. Le refus de croire en 
la Parole de Christ en moi a, à plus ou 
moins long terme, conduit les personna-
lités à abandonner le Groupe. Il est im-
portant de noter que toute demande 
Christique nait de la Nécessité et de 
l’Unité d’Amour, et que celle-ci est 
claire pour l’âme dont le libre arbitre 
est toujours respecté. 

 
L’impact du contact vibratoire avec 
l’Energie Christique, de plus en plus 
puissante en moi, à mesure que je re-
cevais Ses Energies, a aussi impliqué 
une réaction parmi certains membres 
du Groupe. Les plus éloignés, vibratoi-
rement, n’ont pas pu s’élever à la né-
cessité d’être pur de toute exigence 
égoïste et ont dû s’en aller. Cela ne 
s’est pas fait sans lutte et le groupe a 
appris à reconnaître ceux qui étaient 
prêts et ceux qui exprimaient encore 
leur déception par des attitudes émo-
tionnelles indignes. J’ai moi-même 
beaucoup appris et me suis renforcée 

en tant que responsable du G6. 
Christ a toujours voulu que je mani-
feste un Amour total, non critique, non 
réservé en raison des défauts de per-
sonnalité des nouveaux membres du 
G6, m’amenant et nous conduisant, 
nous tous membres du Groupe, à trou-
ver une réponse aux situations parfois 
très dures auxquelles aucun de nous 
n’était  préparé. 
 
Pourquoi Christ nous maintient-il 
dans l’ignorance de l’action immé-
diate à venir ? 
Christ éprouve notre Foi, notre pureté 

d’Intention quand c’est nécessaire, 
et en cette veille de la PL de 
Pâques 2010, nous avons pu triom-
pher de l’ombre venue semer la 
division au sein du groupe. « Je 
viens nettoyer ma maison !» a dit 
Christ en moi avec force, et trois 
ont quitté les lieux sans un mot. 
Après la tourmente, l’Amour répa-
rateur nous a soudés, renforcés, 
réaffirmés dans notre Unité au 
Service de Christ et de la Hiérar-
chie, nous CB, GA, LM et SL, au 
centre. Joie immense qui nous a 
mis devant l’évidence : le petit 
nombre avait passé la troisième 
Initiation de Groupe, dans 
l’Ashram de Maître Jésus. 
 
Qu’en est-il aujourd’hui du G6 ? 
Le Triangle central fondateur : 
GA, CB, LM prend en charge le 
quaternaire en formation : FL, AA, 
AB, AH. Au centre du G6 : Christ, 
Ange Uriel et SL. Notre devoir 
immédiat est de grandir l’Amour 
au sein du G6, de renforcer les 
liens du groupe et ses liens subtils 
Hiérarchiques. 
Les épreuves dont le G6 vient de 
triompher le portent à une nou-
velle maturité qui est affirmation 
dans le Service Divin à venir. Joie 
et Gratitude ! SL 08.04.10 

Dossier : Le Groupe ! « Suite  mois de Mars » 
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Boisson et danse d’Amour s’écoulent des 
plus beaux chants du monde. MS 



Dossier : Le couple de l’Ere du Verseau, par SL 
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Le couple du Verseau  
 

Lorsque Christ dit (JMD 3): « LM lui a 
été envoyé pour la soutenir au secrétariat 
du Site et du Groupe », notre union (LM-
SL) n’était pas décelable à mes yeux. 
J’aurais pu deviner l’Intention Hiérar-
chique mais je ne pouvais plus concevoir 
une relation de couple avec ma Mission. 
LM était venu des abords de Genève en 
Août 2009 et savait que sa place était à 
mes côtés. Sa conviction née de l’Intui-
tion et de son lien Christique, affirmé par 
sa Volonté d’aller jusqu’au bout de son 
objectif, lui a donné l’énergie de « boucler 
ses affaires ». il m’a confirmé son arrivée 
pour le 21 Septembre 2009. Je n’ai pu 
refuser son aide au vu du secrétariat que 
je ne pouvais assurer faute de temps et du 
projet du site à créer. Le lieu dans lequel 
nous devions vivre était des plus rudimen-
taires, deux pièces en enfilade, sans eau. 
Nous avons donc fraternellement partagé 
l’espace pendant 2 mois jusqu’à l’injonc-
tion de Christ, un matin : « Va le re-
joindre, ton union avec LM fera pétiller 
de Joie toutes tes cellules. C’est par ta 
Joie que tu  transmettras le Feu Divin. » 
 
Nous avons eu, LM et moi, des difficultés 
à nous comprendre, en raison du manque 
d’harmonisation de nos Rayons et de la 
méconnaissance de nos histoires person-
nelles. Christ a réitéré Sa demande en pré-
cisant : « C’est un ordre hiérarchique ! » 
devant ma rébellion face à nos problèmes 
de compréhension er de sensibilité. 
Nos Rayons : LM : monade 1, âme 6, per-
sonnalité 2, mental 3, astral 6, éthérique 7, 
physique 3. 
                      SL   : monade 2, âme 6, per-
sonnalité 2, mental 1, astral 4, éthérique 7, 
physique 3. 
 
 Le But du couple du Verseau : Accom-
plissement du Plan Divin par unité 
d’Intention et de But Divin, expression de  
l’Unité dans l’Amour par la complémen-
tarité des qualités révélées dans le Ser-
vice. 
 
Les Rayons pairs doivent s’accorder avec 
les Rayons impairs. Ce qui est opposition 
va donc  se transformer en relation de 
complémentarité au Service du But Divin. 

Les Monades : Les Energies de Volonté 
ou Pouvoir R1 et d’Amour R2 doivent 

s’assembler pour être efficaces. La Vo-
lonté sans Amour est destructrice, 
l’Amour sans Volonté ne construit pas. 

Le R1 trace la Voie, crée l’action, en-
gage, décide. Le R2 aime, étend, sans 
limite, nourrit. 

La difficulté suivante a été d’harmoniser 
nos corps mentaux : 

LM R3 : L’Intelligence Active qui signi-
fie soif de Connaissance à partager et 
définit une structure spécifique de la 
pensée abstraite. 

SL R1 : La 
décision, 
la vivacité, 
la force, la 
direction. 

Le mental 
premier 
Rayon va 
droit au 
But et sait 
ne garder 
que l’es-
sentiel. La 
construc-
tion men-
tale du R1 
est donc 
très diffé-
rente du 
R3, tou-
jours prêt à découvrir « pourquoi ? Com-
ment ? » et nous demande une attention 
particulière, une répétition des formules 
de part et d’autre pour se comprendre. Il 
y a ici pratiquement deux langages avec 
leurs images, leur rythme, leur logique 
exprimés. 

Et si nous comparons nos corps émo-
tionnels, très sollicités, par notre ap-
proche si rapide, nous ne pouvons que 
constater la nécessité urgente d’équili-
brer le R6 de LM ( idéalisme et dévotion 
renforcés par son mental R3) et le R4 de 
SL (Harmonie par le conflit renforcée 
par son mental R1). D’une certaine ma-
nière nous devons compenser  abstrait/
concret, action/Connaissance, masculin/
féminin. Sachant que nos corps éthé-
riques (au niveau de la conscience sub-
tile) sont opposés à nos corps physiques, 
puissamment, presque à égalité. Dans 
l’Ere du Verseau, nous nous acheminons 

vers l’Être androgyne. 

Fort heureusement, nos ciels de 
naissance nous ont permis quelques 
rapprochements et similitudes qui 
nous offrent des repères compréhen-
sibles. Scorpion et Capricorne se 
font miroir dans l’intensité du res-
senti et de la souffrance, pour l’un 
introverti, pour l’autre extraverti. 
Nous pouvons aussi tenir compte de 
nos différences d’âge – 12 ans –  et 
de notre Mission qui place LM sous 
ma responsabilité dans notre Travail  
Hiérarchique. Signalons également 

que nous avons reconnu un 
passé commun proche et 
lointain, heureux, qui a 
contribué à notre rappro-
chement aujourd’hui. 

Diplomatie, Patience, 
Amour, Confiance absolue 
en l’autre, Vision du But 
commun infini toujours 
présente, acceptation com-
mune de la difficulté parta-
gée, relation constante 
d’âme à âme, acceptation 
des qualités et expressions 
propres à chacun et de notre 
nécessaire devoir d’évolu-
tion nourrissent l’union. 

Le couple du Verseau 
cherche donc, pour at-

teindre le But Divin commun à : 

Optimiser toutes les approches rela-
tionnelles avec Volonté et Amour 

Aimer totalement et simultanément 
âme et personnalité 

Œuvrer en complémentarité parfaite 
avec Sagesse 

Elever sans cesse la vibration 
d’Amour 

Affirmer sa Foi dans l’Unité Hu-
maine-Divine 

Exprimer et partager sa Joie de 
l’Union sacrée 

Rester unis à la Hiérarchie et au 
Plan Divin. 

Que cette expérience soit pour tous 
exemple encourageant d’Unité et 
d’Amour infini.  SL 



Christ 10.04.10 

Les puissantes Energies 1 et 7  
qui se sont déversées à 
Pâques, sous l’influence du 
Signe du Bélier, créent les 
conditions nécessaires au 

changement. Il n’est pas encore apparent 
mais le Temps fera son Œuvre. SL est prête 
à porter Ma Parole. Je n’ai cessé de l’affir-
mer pour vous y préparer. Il est temps que 
Ma Puissance qui est en elle soit comprise 
de tous. C’est un soldat, un chevalier dans 
un corps féminin. Ne vous y trompez pas. 
Lorsque Je M’exprime, personne ne peut 
s’opposer à Moi. SL en a fait l’expérience 
au sein du G6. La difficulté de sa Mission 
réside dans son apparence, un corps fémi-

nin), à l’apogée du maté-
rialisme. Relisez les 
Ecrits passés et vous sau-
rez que Ma Présence est 
une nécessité pour l’Hu-
manité. Les réticences 
actuelles vont s’atténuer 
pour permettre la réalisa-
tion de certains actes qui 
seront interprétés comme 
Preuves. 

La preuve est déjà en vous, quand votre 
cœur s’ouvre et que votre sensibilité 
s’éveille au contact de Ma Parole. Les 
Energies qui circulent dans les textes et 
mots que SL vous transmet réveillent en 
vous l’Energie d’Amour dans tout votre 

Être. Soyez réceptifs à la Joie 
contenue dans Mes Paroles et 
vous saurez que vous êtes proches 
de Moi, dans Mon Cœur. C’est 
ainsi que Je communique, par 
l’Energie d’Amour directement à 
travers SL. Il en est de même 
pour tous les Maîtres. La persis-
tance de l’Energie d’Amour dans 
l’Ecrit Divin est propriété, quali-
té du Monde Subtil où rien ne 
s’efface. Ce que nous bâtissons 

dans l’Amour est éternel.  

Agissez avec Amour et désintéresse-
ment. Paix et Joie pour l’Ere du Ver-
seau. Christ 
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Christ : L’Energie d’Amour 
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Maître Jésus  
 

 
Synthèse  

Les questions de Mars, pour la plupart, trou-
vent leur réponse dans la méditation du dis-
ciple. Pourquoi les poser ? Bien qu’elles ap-
portent au lecteur un éclaircissement, il est 
bon de chercher la question plus profondé-
ment en soi. Orientez vos prochaines ques-
tions vers votre lien à l’âme. 
 
GA : La souffrance vécue par l’Humanité, 
comme expérience indispensable à son évolu-
tion, devient si intense lorsque le disciple pro-
gresse vers la libération (ou unité âme-
personnalité) qu’elle entraîne déstabilisation 
émotionnelle et épuisement physique. Ce 
n’est pas souhaitable, ni à ce point nécessaire. 
C’est parce qu’il reste des « dépôts » qui 
alourdissent la personnalité prête à s’unir à 
l’âme que le disciple a la sensation d’être dé-
chiré de toutes parts. Sa sensibilité subtile a 
grandi en même temps que sa perception de la 
souffrance et, juste avant l’apaisement et la 
libération, une forme de paroxysme apparaît, 
qui le porte au désespoir. L’accélération du 
processus initiatique concentre les expé-
riences, qui sont épreuves initiatiques propor-
tionnelles au karma à épurer. La souffrance 
existe parce que la personnalité n’est pas en-
core dominée par l’âme. C’est encore la pé-
riode de révolte, avec ses temps d’accalmie et 
ses sursauts violents (ou crises). 
Le seul remède qui conduise à la libération est 
le détachement. Les outils : la Volonté, la Foi 
en son Soi-Divin, l’Amour et la compréhen-
sion de l’Unité Humaine-Divine qui révèle le 

But. Patience et Certitude Divine mènent à 
la Sagesse. 
 
CB : Je suis membre de la famille Humaine, 
lien Divin Homme-Hiérarchie, cellule vi-
vante d’un corps céleste, étincelle de Feu 
Divin qui s’unit à la Vie, à toutes les vies de 
la Terre, jusqu’aux confins de l’Univers. Je 
suis artisan du Futur, passeur de Feu Divin, 
éclaireur des chemins. Je suis  Cœur, je suis 
Lumière, je suis Cœur de Lumière au Cœur 
du Divin Infini. 
 
LM : Ce qui 
obstrue l’ex-
pression de la 
Sagesse en soi 
est notre propre 
immaturité, 
notre  jeunesse, 
qui se commu-
nique par un 
manque d’expé-
rience,  de détachement, de clarté, une su-
restimation de nos capacités Divines du 
moment. L’Homme ne possède pas la Sa-
gesse, il la sculpte en lui, pas à pas, à travers 
l’expérience quotidienne, avec Amour et 
Humilité, dans la reconnaissance du Divin 
partout présent. L’Homme sage ne cherche 
pas le pouvoir, ne l’affirme pas. Il n’a rien à 
prouver. Il vit dans la Paix et l’Harmonie 
subtile-concrète, dans la confiance parfaite 
et sa sensibilité au lien Hiérarchique Divin. 
Il est, il dit, il unit, il aime sans limite. 
Quand le disciple a repéré puis vaincu 
toutes ses peurs et tous ses désirs nés de sa 
personnalité, quand celle-ci est au service de 

l’âme, en permanence, la Sagesse des-
cend en lui, pur équilibre de manifesta-
tion Divine. Alors il peut enfin exprimer 
librement l’Amour infini qui l’habite. 
 
FL : L’Education. Quand nous avons 
développé les Principes Divins en nous, 
nous avons créé un tamis qui retient et 
révèle l’essentiel : le Beau, le Bien, le 
Vrai. Aborder l’Education selon les 
Principes Divins, avec l’expérience édu-

cative et psychologique que nous 
avons pu développer et avec notre 
conscience intuitive qui s’éveille, 
nous permet une recherche juste 
où nos qualités de disciple, notre 
discernement, s’expriment dans 
une approche dynamique qui est 
toujours expérience. Nous 
sommes parfaitement capables de 
ressentir ce qui est bon pour l’en-
fant, par l’Amour pour l’Humani-
té. L’homme, le disciple, le Maître 

sont en devenir permanent, en décou-
verte constante, en expansion infinie. 
 
AB : L’expérience vécue est prépondé-
rante. La Connaissance étaye le vécu, 
l’enrichit, développe le mental inférieur 
mais non pas la maturité. Ne refusons 
pas les expériences, même les plus diffi-
ciles, que la vie nous fait aborder. Vi-
vons-les pleinement. Analysons. Instrui-
sons-nous de leur finalité. Aimons, pour-
suivons l’apprentissage de la vie avec 
Joie et vaillance. Travaillons  l’Unité 
avec l’âme pour comprendre le Plan 
Divin et Servir avec Amour. MJ10.04.10 



Le mois d’Avril par le Yi King, LM 

Nouvelle Lune du Mois d’avril par Maître Djwal Khul 
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NL du Bélier 14.04.2010 

Ce qui est 
écrit est une 
contribution 
toujours ac-

tive à l’élan unifié des 
âmes. Relisez, Mes 
frères, et imprégnez-
vous de l’Amour actif qui 
nous rassemble. La pé-
riode de 5 jours (2+1+2) de NL con-
centre en elle l’élévation vers l’Inten-
tion de Sanat Kumara, les décisions de 
Shamballa. 

Vous ne pouvez prétendre vous vêtir de 
la Pensée de Sanat Kumara si quelque 
imperfection ou égoïsme résiste à 
votre élévation. Mieux vaut alors vous 
purifier et vous dégager de ce qui vous 
retient à la matière. 

La nécessité de se purifier vous pré-

serve de toute précipitation dans 
l ’ a pp roche 
du Plan. Se 
purifier est 
a c t e 
d’Amour qui 
mène à l’ali-
g n e m e n t 
constant. Le 
lien Hiérar-
chique est 

alors maintenu pur par la qualité, la 
Beauté de la pensée intérieure qui 
émane de vous, élève la vibration au-
tour de vous et vous maintient en lien 
Hiérarchique. 

Le lien, le dialogue Hiérarchique se 
situe en haut, avec la Monade, en 
même temps qu’il s’épanche parmi les 
Hommes et hâte l’ouverture des 
cœurs. 

Voyez comme tout est construit et 
actif dans toute relation Divine. Ain-
si, Mes frères, dans la Joie de l’Uni-
té, votre contribution est utile et 
réelle. Le Silence est la substance, 
le carrefour de communication entre 
Humain et Divin. Maintenez votre 
attention au niveau d’exigence requis 
par le lien Hiérarchique et vous se-
rez des collaborateurs de valeur 
parmi les Hommes et pour la Hiérar-
chie. Affirmez chaque jour la Paix 
en vous. Aimez et méditez. Unissez-

 
Nouvelle Lune du Bélier 

Le 14.04.10 
À 

12h30 GMT 
 

Les Hexagrammes du Mois 
 

Avril est placé sous les trois 
Hexagrammes de l’activité, 
« Tchen » , le fils ainé 
l’éveilleur du 31 mars au 15 
avril. Les 3 autres Hexa-
grammes qui sont la 2ème 
fille « Li », le feu jusqu’au 
02 mai se succèderont 
donc :  
 21 « mordre au travers » 
 17 « la suite » 
 25 « l’innocence » 
 36 « l’obscurcissement » 
 22 « la grâce » 
 63 « après l’accomplissement » 
 
Le 21, est l’énergie qu’il faut pour s’ex-
traire du sommeil hivernal, éclore 
même si le froid revient et brûle les 
jeunes pousses. Vient ensuite le 17 qui 
annonce une suite à l’action prise en 21. 
L’innocence du 25 c’est la liberté des 
espaces à reconquérir, la tendresse 
laissant peu à peu sa place au définitif. 
En 36,  nous passons sous « Li » Les 

feuilles tendres s’endurcissent pour les 
chauds mois 
d’été. C’est la 
force du 22: les 
plantes qui pro-
fitent de l’abon-
dance en eau et 
humus  pour 
grandir et se 
renforcer. Tout 

est accompli, les forces sont prises, 
l’espace conquis,  les jeunes feuilles 
passent au vert profond, c’est le 63, 
l’été est attendu.  
Chez l’Homme c’est l’époque des grands 
nettoyages, que ce soit de la maison ou 
bien du corps. Les jours s’allongeant, 
l’appel des rayons déjà ardents du prin-
temps le fait sortir lui aussi. Il prend 
les décisions pour les mois chauds, va-
cances et autres sorties. Le monde en-
tier s’éveille à ses yeux, les fleurs en-
chantent les cœurs, elles déshabillent 
les corps frileux. L’effervescence 
règne, mais ne restons pas aveugle, là 
bien des choses sont à penser en vue 
des jours favorables qui viennent. 

Le Tirage du mois : 
_  _ ___ ___ _o_ _o_ _  _ 

 
899778 = 28 « la prépondérance 
du grand » qui mute en 45 « le ras-
semblement ». 
Les difficultés sont comme les 
crues des rivières, passagères, 
mais c’est là le moment que doit 
choisir un Homme d’Etat pour as-
soir sa politique, en s’alliant aux 
petites gens, en leur apportant les 
réponses à leurs attentes. 
Tâche déshonorante que très peu 
sont capables de faire. Les charges 
pesant sur les couches sociales 
défavorisées sont lourdes, trop 
lourdes. Les rassemblements 
(grève, actions solidaires) seront le 
lot de l’Homme d’Etat qui n’a pas su 
écouter le grondement sourd ve-
nant d’en bas.  Il fera promesse, 
pour que l’été soit joyeux, après, 
on verra, telles la crue et décrue. 
LM 

Pleine Lune du 28.02.10 Auvergne 



 

Le Déva de SL 11.04.10 

Je te baigne de Mon Amour, te renforce, 
te sers de bouclier face aux puissants 
courants astraux qui cherchent constam-
ment à se jeter sur toi et que je dévie au 
maximum. Je suis aussi la Substance 
d’Amour dans laquelle ton aura baigne et 
s’étend. Je suis donc le véhicule de la 
Lumière Divine que tu émets. Ton aura 
et mon corps se confondent. Je suis à ton 
Service comme tu es au Service de 
Christ. Nous sommes UN. 

Livre I de Maître Jésus  Texte 7 Chapitre 2 Semaine 2 du 12.11.08 
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Les dernières minutes ! 
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Bien, revenons sur la ques-
tion de la Beauté au cœur d’une Ci-
vilisation. Nous pouvons dire que 
notre Civilisation contemporaine, si 
on la compare à la Civilisation 
Grecque Antique, a perdu la notion 
de Beauté. Cela fait le désespoir de 
tous ceux qui attendent une vie 
plus adaptée au besoin d’Harmonie 
de l’Humanité. Mais justement, la 
Beauté va renaître, elle va jaillir 
dans le mental des artistes et ce 
sera Joie, vibration d’Amour, cou-
leurs radieuses qui vous combleront 
de Joie et vous mettront en Harmo-
nie avec vous-même, le Ciel et la 
Terre, et toute l’Humanité. Ne riez 
pas. Dans les années qui viennent, 
l’Art sera transformé. Mais vous, 
entre temps, vous vous serez aussi 
transformé et serez empli de Beau-
té par vos propres pensées 
d’Amour. La Beauté, il faut la cher-
cher, il faut la révéler, la sculpter 

aussi de ses mains, de son regard 
et de ses mots. Allez, et cherchez 
les exemples dans les Civilisations 
passées. Regardez comme cha-
cune d’elles s’est distinguée par 
son Art. Posons-nous la question : 
que reste-t-il d’une Civilisation 
passée, outre quelques débris et 
bien sûr ses œuvres d’Art ? Sa 
particularité d’âme et de person-
nalité qui s’expriment par l’Art qui 
lui est propre. L’Homme depuis 
toujours a voulu embellir la vie, lui 
restituer sa part de Divin qu’il res-
sent partout présent et qu’il sait 
faire valoir dans ses objets quoti-
diens comme dans les construc-
tions monumentales. 
 

Nous parlons souvent des 
Civilisations Antiques, Grecque et 
Égyptienne, parce qu’elles sont 
très proches de nous, mais il y en 
a une quantité d’autres plus dis-

crètes et qui ont contribué à em-
bellir le monde. Cherchez et uni-
fiez ! Comment sont nées ces 
Civilisations ? Les Hommes sur 
place étaient-ils capables de tout 
créer ? Non, bien sûr, et là en-
core, des Êtres supérieurs venus 
de Sirius ou de Vénus ont ensei-
gné aux Hommes. L’Art est le 
révélateur de la Beauté Divine et 
de l’Harmonie offertes aux yeux 
de tous. L’Art est formateur. Mais 
n’oublions pas la Science et la 
Philosophie, les Lois qui ont bâti 
ces Civilisations. Tout cela pro-
cède du Divin. L’Homme ordi-
naire de l’époque était incapable 
de si grandes choses. Il avait be-
soin d’être entouré, encouragé à 
avancer. Il reconnaissait les pou-
voirs supérieurs des Instructeurs 
et les vénéraient. C’est dans les 
classes préparatoires aux Mys-
tères que les Instructeurs trans-
mettaient leur Savoir. Et c’est 
ainsi que la diffusion de la Con-
naissance est passée, en partie 
seulement, dans des mains im-
pures qui l’ont utilisée à des fins 
égoïstes. 
 

Toutes les Civilisations ont 
vécu cette fin. Allez-vous faire de 
même ? Alors que Nous venons 
vous avertir et que ce Livre est la 
clé de la guérison de l’Humani-
té ? Allons, levez-vous et repre-
nez confiance. Vous êtes capable 
d’entendre. Et donc de modifier 
votre comportement. Ce n’était 
pas le cas dans le passé où la 
personnalité n’était pas aussi af-
firmée qu’aujourd’hui et seules 
quelques têtes illustres apparais-
saient. Et maintenant, regardez 
tous ceux autour de vous qui dé-
fendent avec force et conviction 
leurs idées ! Ce sont toutes de 
fortes personnalités, des per-
sonnes épanouies qui se comp-
tent par milliers dans chaque 
pays. Voyez comme le monde 
progresse. Il est prêt à entrer 
dans l’Ere Nouvelle grâce à tous 
ceux qui s’investissent sans 
compter pour leurs idées, des 
idées de Beauté, d’Équité et 
d’Amour. Allez au-devant d’eux 
et aidez-les. 

 
Pleine Lune du Taureau 

Fête de Wésak 
Le 28.04.10 

À 
12h20 GMT 

 
Pensée-Semence : 

 
Je vois et quand l’œil est 
ouvert tout est illuminé. 


