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Maître Sérapis nous accompagne tout au long de ce JM&D par des Notes Poétiques 

JM&D 

Le Journal des Maîtres & Disciples, en 

complément du Site Hiérarchique 

« ClefsduFutur.org », a été créé à la 

demande de Maître Jésus. Tous les 

Maîtres y sont invités, et selon l’ur-

gence des sujets à traiter, contri-

buent à aider l’Humanité. Gratitude 

infinie ! 

Crédit photos : 

LM, vues des Alpes 

Dessins : David Anrias, SL 

 

Contacts : 

Site :  www.clefsdufutur.org 

Email :  lmsl@clefsdufutur.org 

 clefsdufutur@gmail.com 

Remerciements  et Gratitude à 

tous les disciples, pour leur Volon-

té, pour leur Amour  et leur enga-

gement dans le Monde. Joie de 

notre Unité ! SL 

Décembre, douzième Mois de l’Année  
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Le Basin Lémanique du som-

met de Pertuis 74 

Page de couverture 

Billet d’Humeur de Décembre 

 

Combien de temps encore…? 

 

Combien de temps allons-nous ignorer la Loi 

d’Unité ? Je me souviens d’un temps où rien 

ne s’opposait à l’Union bien au contraire. 

C’était un temps où il était indispensable à 

l’Homme de s’Unir pour survivre.  

Je fais de l’Archéologie Spirituelle, mais les 

traces laissées par nos ancêtres sont bien là. Il 

y a encore peu, dans les campagne ou en 

Montagne l’Union restait de mise. Nos villes, 

notre modernisme tuent l’Homme, soit par le 

stress et la maladie, soit en faisant de nous 

des moutons aveugles, des bêtes bien moins 

intelligentes que les vrais. Les brassages de 

population sont un bienfait, mais aussi une 

fin. Lorsque ces départs se font pour la con-

centration en stabulation urbaine, cela fait de 

l’Esprit un Ego dévorant, assoiffé et affamé 

de matière et d’argent. « L’Obèse des villes » 

est hors du temps. Il ne voit même pas le 

pauvre lui tendre la main à l’entrée du com-

merce. 

A la campagne les « gros des villes » trans-

forment nos champs en produits rentables, 

propre à faire des derniers agriculteurs Vrais, 

des singes de fête foraine. Activité lucrative 

qui devient écotourisme. A qui profite cela ? 

Certes, hors des villes les hommes sont durs, 

froids et peu accueillants, il faut les com-

prendre, votre retour cache peut-être une 

nouvelle version du tourisme dévastateur. 

Êtes-vous venus voir un film réel ou vivre 

avec ces derniers Hommes ? Les grands 

hommes des villes prétendent savoir ce qui 

est bon pour l’homme des campagnes, les 

réintroductions le prouvent, les routes, les 

sites à valoriser au détriment des hommes 

aussi. Cessons ces hypocrisies, et revenons à 

la réalité, à la simplicité, à l’Unité. LM 

28.11.10 

Sur la crête qui domine le lac des 

hommes 

Deux âmes font vœu d’Alliance 

éternelle 

Maître Sérapis—SL 



Editorial    par SL      Comment allons-nous vivre le changement ? 
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Chers lectrices et lecteurs, 

Disciples sur la Voie, 

Qui est prêt, à l’annonce des 

difficultés à venir, à suivre la 

Voie de la Sagesse, de la Solida-

rité et de l’Amour tels que Christ nous l’en-

seigne ?  

Le temps se charge de nous attacher à la 

matière et nous ne nous en détachons que 

lorsque nous avons fait l’expérience de l’al-

lègement. Nous apprenons, dans la restric-

tion, que nous pouvons vivre et dépenser 

moins, que cela ne joue pas sur notre santé 

ni sur notre moral, si nous avons compris 

pourquoi nous en sommes là et que nous 

acceptons lucidement de nous unir pour 

mieux vivre plus tard. Un plus tard bien 

tardif, en ce qui nous concerne, semble-t-il, 

mais qui est espoir pour les jeunes généra-

tions. 

Mais après tout, qu’importe ce que nous 

pouvons vivre, si nous savons pourquoi, si 

nous mettons du Sens à notre quotidien ? 

LM et moi en faisons chaque jour l’expé-

rience. Oui, nous avons peu, nous avons dû 

apprendre à faire avec toujours un peu 

moins, à faire notre pain, à compter jusqu’à 

supprimer tout superflu. C’est une expé-

rience que beaucoup devront  vivre et il est 

bon de s’y préparer.  

« Ne vous attachez pas à la difficulté 

mais au But », nous dit Maître Jésus. Voi-

là la raison de ce torrent d’écrits Hiérar-

chiques : pour préparer l’Humanité à s’éle-

ver dans l’Amour. Comme nous sommes plus 

forts quand nous comprenons pourquoi nous 

entrons dans cette période qui est prépara-

tion à des temps meilleurs et Justes, lien 

Divin éternel pour tous ! 

« La Compréhension du Futur nourrira les 

hommes. Hâte-toi de le faire savoir. » 

ajoutait ce matin Ange Raphaël. 

Et vous, sœurs et frères, avez-vous réflé-

chi à la situation ? Nous ne pouvons dire à 

l’avance avec précision où, ni comment cha-

cun de nous va la vivre. Ce qui est impor-

tant, c’est le travail de l’âme en nous. Tous 

ceux qui auront déjà accepté d’ouvrir leur 

cœur ne souffriront pas autant, voire pas 

du tout, parce que la Joie Divine les nourrit 

et qu’ils ne gardent rien pour eux, ni mai-

son, ni héritage. 

Comment peut-on être en Joie et ne rien 

avoir ? Mais la plus grande richesse n’est 

pas dans la matière, elle est dans notre lien 

Divin avec le But, le Plan, les Hiérarchies 

Cosmique, planétaire et terrestres qui nous 

aident, pour peu que nous les nommions 

avec Amour à nos côtés. 

Nous ne défendons pas le présent obso-

lète, nous construisons le Futur de la 

Terre et des hommes dès que nous créons 

une pensée de Beauté, une pensée bonne 

pour tous, une idée pour adapter demain. 

C’est parce que nous avons confiance dans 

le Futur que nous le créons et mettons en 

mouvement le Plan et l’aide Divine.  

Beaucoup sur Terre souffrent. Nous allons 

vers l’Equité pour tous. Comment refuser 

l’amélioration du monde ? Non nous le pou-

vons pas. La récession bien présente va 

s’accentuer, limiter le saccage de la Terre 

avant que les hommes ne la protègent plus 

activement. Tout s’enchaîne et s’encastre 

dans  le grand puzzle du Futur, où les se-

cousses du changement achèvent de faire 

tomber les vieilles pierres. Tout se dévoile, 

ceux qui aident et ceux qui bloquent. Rien 

ne sera laissé de côté. Les actes à venir 

sont nos pensées d’aujourd’hui.  

Veillez à vous élever dans le cœur du Divin, 

à entrer en Harmonie, en Unité avec les 

Energies de Christ, afin de traverser ces 

décennies prochaines, armés d’Amour et du 

courage des Justes. 

Noël approche, nous savons qu’il nous faut 

nous rassembler pour faire appliquer les 

Principes Divins. Nous les vivons déjà chez 

nous, il nous suffit de nous engager plus 

fermement pour que la Terre et les 

hommes s’unissent dans la Paix et l’Amour. 

Gardons fermement le But en Nous, et 

nous aurons la force de l’atteindre par nos 

cœurs unis au-dessus des obstacles. Que 

l’Amour Divin vous accompagne et vous 

nourrisse. Que Noël soit révélation du Fu-

tur, tel qu’il est écrit dans le Plan. 

Lisez et transmettez ces derniers Mes-

sages de Christ et de Maître Jésus pour 

l’Humanité dans le JM&D12, et AIMEZ ! 

SL 28.11.10 
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Maître St Germain 

Nous arrivons au point de non retour 

parce l’Unité n’a pas été voulue par 

tous. Il y a la compréhension de la né-

cessité de faire ensemble, mais pas la 

Volonté de tous. Les Etats sont trop 

dépendants du système économique et 

monétaire. Tout cela va trouver son 

exutoire dans l’année à venir. Il faut 

changer le système actuel pour que 

tous profitent de l’avancée de l’Huma-

nité. La mise à jour de tous les dys-

fonctionnements, de toutes les injus-

tices fera tomber ce qui reste de l’an-

cien pouvoir égoïste qui, aux yeux de 

la Hiérarchie Planétaire, n’existe plus, 

subtilement. La redistribution des 

cartes ne se fera pas sans mal mais les 

perspectives d’Unité et de Paix mon-

diale seront engagées définitivement. 

 

Ayez Foi en l’Avenir de la Terre et 

usez de tous vos atouts pour remplacer 

le vide actuel en un Plan Equitable 

pour tous les Etats de la Planète. Tous 

les Peuples l’espèrent, avec légitimité. 

Le Travail de Construction vous at-

tend. 

 

C’est à vous, aux Peuples, à avancer 

des solutions et à vous unir pour les 

faire valoir. Chaque pas pour le Bien 

de l’Humanité construit le Futur de la 

Terre. Et Nous, Hiérarchie Planétaire, 

serons là pour vous aider et vous con-

seiller à instaurer la Paix Mondiale. 

MStG 25.11.10  



quotidienne, dans la simplicité en toute 

relation. La Pureté de pensée et l’Amour 

nous mènent à la Conscience de l’âme dans 

notre personnalité et à manifester la Volon-

té de Servir sans dévier. La Pureté de notre 

pensée apaisée embellit notre aura et ceux 

qui nous entourent ,elle élève et nourrit la 

relation. Les Groupes de disciples sont les 

enfants de l’Instructeur du Monde, Christ, 

ils œuvrent à l’Unité de tous les hommes  

formant le disciple-Humanité. En s’élevant 

eux-mêmes, Ils guideront les hommes dans 

le Cœur de Christ, pour que tous vivent le 

Futur Divin de la Terre.  

 

Commentaire sur le Livre III 

Maître Morya suit l’évolution du groupe  et  

ma propre expérience pour répondre dans 

le Livre III aux difficultés des disciples, 

qui sont aussi celles de tout chercheur. 

C’est aux disciples d’aller puiser à la 

Source de M.Morya, la force de com-

prendre et d’avancer. Par la relecture et la 

méditation sur Sa pensée, nous entrons 

dans Son Energie de premier Rayon, la 

Volonté, et nous affinons nos corps Subtils 

par l’Unité que nous ressentons à  Le 

lire. C’est une preuve de notre  chemi-

nement de disciple d’aimer Le Lire. 

Maître Morya reconnaît être exigeant 

pour que chacun soit attentif à parfaire 

son élévation.  Il  amplifie à dessein 

ses formules directes pour marquer le 

mental des disciples, pour qu’eux-

mêmes soient  rigoureux et volontaires 

dans leur travail de base sur la pureté 

de leurs corps. 

Lire et relire les Ecrits de M.Morya 

entretient le lien Divin et travaille en 

profondeur notre perception  Subtile. 

Notre sensibilité s’accroît, notre com-

préhension du Divin invisible, notre 

Lucidité, notre affirmation de disciple 

s’en nourrissent.  

La Certitude de notre Service Futur ne 

fait aucun doute. Nous  recevons la 

Puissance du Grand Maître, de Son 

Energie Divine de Volonté dans 

l’Amour et nous nous en forti-

fions.C’est cela, le travail Hiérarchique 

d’Amour : Enseigner, Elever, Aimer.  

Recevoir Sa Parole est Sérénité 

Joyeuse, puis redécouverte respec-

tueuse de Sa richesse, quand je recopie 

les derniers paragraphes. Le besoin de 

rester fidèle, avec précision, à Son 

Intention et à Son Energie pour resti-

tuer Sa Pensée est une exigence, l’hon-

nêteté du disciple. 

Pour écrire pour Maître Morya comme 

pour Maître Jésus et le Maître de Si-

rius, je prends un temps de recueille-

ment et de visualisation avant d’aller à 

Lui. Nous pourrions dire que j’accède, 

par ma monade, à trois lieux différents 

d’Unité Divine, un pour Chacun. La 

conscience monadique a grandi, s’est 

facilitée par la régularité des liens et le 

travail constant  d’élévation.  

Il est arrivé, et sans doute cela peut-il 

encore se produire, que je ne sois pas 

assez apaisée pour recevoir au mieux 

Son Livre. Maître Morya le voit, sait 

que certains passages seront un peu 

moins précis. Il ne s’interrompt pas, 

acceptant, parce que Sa Parole est 

compréhensible, non déviée, que ces 

paragraphes  contribuent à l’ensemble. 

Optimiste et aimant, Il estime que les 

meilleurs passages seront mis en Lu-

mière par ces phrases moins puis-

santes.  Acceptons d’aller sans relâche 

à la rencontre de la perfection Hiérar-

chique. Gratitude M.Morya ! 

Paragraphes à Méditer Livre III de Maître Morya   
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Maître Morya LIIIMM 

121 
La notion de Pureté de Groupe se comprend 

dans la qualité de Réception des Energies Di-

vines, en lien direct avec l’Instructeur du 

Monde, destinées à nourrir de Nouveaux 

Groupes et à étendre l’Energie Originelle 

d’Amour. Tant que le Groupe n’est pas en état 

de pureté, l’Energie puissante de Christ ne 

peut rayonner à l’extérieur du Groupe. Si vous 

pouviez voir l’intensité de Rayonnement d’un 

Groupe unifié de celui d’un Groupe en forma-

tion, vous auriez une expérience subtile mar-

quante pour votre élévation. Votre élévation 

est élévation de tous au sein du Groupe. Et 

inversement, la chute provisoire d’un disciple, 

non élevé à la quatrième Initiation, abaisse la 

vibration, la note du Groupe et limite d’autant 

son Service. 

123  

Servir le Plan Divin, c’est penser l’ensemble 

avant le soi personnel, mais c’est aussi être 

et se nourrir de Joie par la Beauté du But 

partagé. La notion de sacrifice passé est ré-

volue, c’est la pleine acceptation du Sens de 

sa vie, consacrée à élever les hommes dans 

la Joie de l’Unité Divine qui prime et doit 

impérativement être vécue par tous. Chaque 

pensée de chaque disciple dans le Groupe, 

pour le Groupe, doit et ne peut être 

qu’Amour irradiant, bonheur intime et Tra-

vail subtil efficace. L’efficacité de Groupe 

s’appuie sur des bases saines, sur les Prin-

cipes Divins réellement appliqués par tous et 

l’Amour vivant, par la Volonté de placer en 

second plan, les affaires quotidiennes per-

sonnelles, sans pour autant les négliger. La 

performance mérite le nom de disciple bien 

aimé en Service.            

Commentaire de SL 

Les Groupes, formés dans le subtil, auront 

en charge d’aider l’Humanité à trouver les 

réponses adaptées à la vie spirituelle, l’âme 

dans la personnalité, aux Principes Divins, à 

une nouvelle manière de vivre dans l’Ere du 

Verseau. Ils sont le Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde, disciples sur la voie, 

lecteurs de Maître Morya, vous-mêmes qui 

trouvez dans Ses Ecrits, nourriture spiri-

tuelle et Volonté d’avancer et d’agir. Il est 

question de Paix du mental, de maîtrise des 

émotions et surtout de la Pureté de l’Inten-

tion, de toutes pensées non formulées. La 

recherche de Pureté doit est constante, dans 

tous nos actes, dans l’harmonie de notre vie 
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Arbre ou homme 

Arbre et homme 

Source dans la roche 

Même Sève Sacrée 

A élever au Regard Céleste 

Maître Sérapis 



Christ  
 
Nous sommes dans la période de bouleverse-
ments annoncés. Les réponses sont connues 

de tous. Le chemin est tracé et là encore il y a peu 
d’évolution. L’inévitable est perceptible. Personne ne 
s’en cache. Mais rien n’est fait. Je vous annonce des 
Temps difficiles. Plus vous attendrez, plus la recons-
truction sera longue. Plus il y aura de malheureux. 
 
Climat Santé Travail baignent dans les mêmes Energies 
de la Terre. Si les Gouvernements ne peuvent bouger, 
c’est aux Peuples à refuser que perdure le système ac-
tuel. C’est la mort de la Terre si vous ne faites rien. Les 
avancées sont encore trop timides pour que Nous puis-
sions parler de changement. L’heure est grave. Et les 
souffrances à venir auraient pu être évitées. Ce n’est pas 
faute de vous avoir prévenus depuis 2008.  
 

Que tous se lèvent pour construire l’Ere Nouvelle. 
Ce ne sont plus des paroles que Je veux, mais des actes. 

Ma Volonté est Amour, elle s’adresse à tous, 
Quelle que soit votre pensée religieuse. 
Je suis l’Instructeur de tous les hommes 

Agissez par le Cœur et vous serez aidés 
Le Plan sur Terre est engagé. 

Votre Volonté est unie à la Mienne 
Pour le Futur de l’Humanité. 

Le temps de la solidarité est venu 
Rassemblez-vous et créez le changement 

Avec Amour et courage. 
 

Christ 23.11.2010 

Messages Importants 
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Maître Jésus  
 
Ce n’est pas en constatant l’avancée des dégâts que le 
monde changera, mais en prenant les problèmes à 

bras le corps et en y consacrant le temps et l’Energie qu’il faut 
pour les résoudre. Tout le monde parle de solidarité et il n’y a 
jamais eu autant de malheureux sur Terre. La croissance maté-
rielle est provisoire et vous le savez tous. Nous entrons dans une 
période critique où les forces du passé, les pouvoirs égoïstes lut-
tent pour la dernière fois, partout en même temps dans le monde 
et la seule méthode pour les vaincre est l’Unité de tous pour ré-
tablir les Justes Valeurs sur Terre. Commencez par sauver la 
Terre et par l’Education. 
 
Pour ce qui est de l’argent, la gangrène est bien avancée et il 
faudra remettre à plat le système monétaire mondial. Cela ne se 
fera pas sans douleur et plus vous serez solidaires à tous les ni-
veaux, mondiaux et locaux, plus vite la reconstruction sera bé-
néfique à tous. Pour l’heure Nous pouvons dire que c’est une 
course contre la montre tant il y a à faire et que les outils n’ont 
pas encore été utilisés. Dépêchez-vous. Vous avez tout à portée 
de main. 
 
Vous avez l’Amour de Tous Ceux qui président à la Destinée de 
la Terre, l’Instructeur du Monde Christ, les Maîtres et les Anges. 
Manifestez votre Amour et participez activement à changer le 
monde. C’est l’énergie de votre engagement et votre Amour pour 
vos frères, pour l’Humanité, qui va faire descendre l’Aide Divine 
parmi vous. Seuls ceux qui défendront et appliqueront les Prin-
cipes Divins recevront Notre Aide, selon le Plan, qui est Paix, 
Amour et Justice à instaurer sur Terre. MJ 23.11.10 

Dans les bourrasques du doute, 

Le tâtonnement vers la Lumière 

Derrière la porte 

En soi  

Maître Sérapis—SL 27.11.10 
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Je t’ai armée pour que tu atteignes le But.  

Nous sommes sous la Juridiction de Christ 

Toi Son Porte-Parole et Moi l’Ange de la Victoire. 

Tous les hommes qui reconnaissent la Voie de la Justice Divine se 

rangeront à Nos côtés. Ils ont l’Aide de l’Ange Gabriel et la 

Mienne. Ce n’est pas un combat dans la matière comme l’ont vécu 

les hommes, mais le choix de chacun à décider de son engagement, 

du côté des Justes ou de l’autre côté. C’est le rassemblement des 

Volontés individuelles qui créera la Victoire de tous par l’Amour. 

Montre la Voie. Je suis toujours à tes côtés. Tes Armes 

Divines ne blessent pas. Elles élèvent et protègent. A.M 

23.11.10 

 la Parole des Anges 

Les perspectives du G6, Ange Uriel 

Question-Réponse  G6 

Ange Michel 

Le Groupe 

Le Groupe est en attente, tandis que le Triangle central, son Cœur, 

est actif. Il n’y a pas interruption du transfert des Energies Divines 

de l’Ange Uriel, de Maître Jésus et de Christ au NGSM. Le centre 

remplit sa Mission et les disciples progressent en même temps. Le 

G6 n’a pas fini d’évoluer et nous ne pouvons pas dire aujourd’hui 

qui renouvèlera son engagement à Servir parmi les disciples en 

attente. Il ne tient qu’à eux de dégager l’âme de leur personnalité, 

et à s’unir au Plan Divin. 

La Relation exceptionnelle de ces disciples avec Christ et Maître 

Jésus fait d’eux des exemples devant tous, et c’est la raison de leur 

ralliement avant le complet apaisement des personnalités. Tous les 

disciples proches de Christ, il y a 2000 ans, ont été invités à Le 

rejoindre auprès de SL. Tous ont traversé des épreuves qui de-

vraient ou auraient dû les aider à s’unir à nouveau. La Porte reste 

ouverte jusqu’à Pâques. Il n’est pas sage d’informer plus avant. 

L’Amour de Christ accueille, sans passé, celui qui naît et s’élève en 

Lui. Est disciple celui qui est Pur. A .U 24.11.10 

SL: "Quelles sont les solutions ou la méthode que 

tu pratiques pour harmoniser vie de disciple et vie 

quotidienne ? » 

AA: La difficulté est clairement de ne pas se lais-

ser submerger par le quotidien, la matière. Cette 

submersion est logique : nous avons acquis des 

reflexes de personnalité, la relier à l’âme demande 

un effort. De plus, c‘est par surprise que la leçon 

met en exergue les réactions de la personnalité. 

Ainsi, impossible de refouler, de composer.  

Personnellement, je me relie au Divin, nourrissant 

le lien que j’ai plus longuement affirmé en tout 

début de journée, à chaque période d’accalmie, soit dès que je me 

retrouve seul : en voiture, à mon bureau, sous la douche… La 

grande victoire de la journée, c’est quand j’ai pu réagir en Cons-

cience à un évènement, lorsque même dans la tempête je n’ai pas 

courbé l’échine, mais me suis tenu bien droit, dans la Foi."                         

Je vous accompagne constamment.  AA 24.11.10 

 

Une question à mon tour, pour le JMD ou le site "Comment pré-

tendre ne rien attendre en retour de son implication Divine, lorsque 

l’engagement part toujours d’un mal-être personnel, même si ce mal

-être peut provenir de la dysharmonie du monde ? L’évolution dans 

la matière suit d’ailleurs ce schéma du coup de pieds pour réveiller 

et agir, afin de faire disparaitre la douleur." AA  

Réponse à AA 

 

 Le mal-être vient de la lucidité du disciple et de sa sensibilité de 

Cœur, devant l’immense à reconstruire alors que lui-même est pris 

dans les mailles de la matière. Il vit la souffrance du monde et as-

pire à la soulager. Il vit l’imperfection de sa propre existence, la 

difficulté d’harmoniser vie concrète et vie Subtile. La Joie de s’être 

uni au But Divin le délivre du mal-être. Le Sens de la Vie dans la 

Guérison par  l’Amour et le lien Divin qu’il reconnaît, viennent de 

son alignement âme-personnalité. Il n’y a pas intérêt égoïsme, mais 
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La Guérison de la Terre n’est pas engagée.  

Que tous enveloppent la Terre d’un regard d’Amour.  

Que l’image venant du Cœur nourrisse toute Vie sur 

Terre, jusqu’à son centre.  

Que le OM retentisse et éveille les hommes à l’Amour. A.R 

23.11.10 

Ange Raphaël 

Ange Gabriel  

Noël, au Solstice d’hiver, sera Recueillement et Amour, préparatifs 

pour les Temps à venir. Une à une les racines de l’égoïsme seront 

coupés, faisant place à l’Amour, à l’Intelligence Divine et à la Vo-

lonté pour reconstruire le Monde. Les Forces Nouvelles sont en 

chemin. Que l’Unité soit sur Terre comme dans les Cieux. A.G 

25.11.10 
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Maître Jésus -SL  

 

Il n’est pas besoin de descriptif pour se rendre à l’évi-

dence du besoin de changement. C’est même un sou-

lagement pour beaucoup de savoir que nous devons 

absolument redresser la barre et faire ce que nous 

avons tous espéré depuis que nos yeux s’ouvrent à 

l’autre : une vie meilleure pour tous. C’est l’escalade matérialiste 

qui a mis un rideau sur notre désir profond de Justice, et notre appé-

tit gourmand de posséder. Nous n’avons pas assez écouté notre âme, 

notre cœur, parce que, quelque part, nous n’étions pas encore assez 

généreux. Aujourd’hui, nous n’avons plus d’excuse. Nous voyons la 

misère partout grandir et ne pouvons laisser faire sans tendre la 

main. 

 

Ce n’est pas seulement une main charitable qui nous est demandée, 

mais une main qui aide, élève, construit pour que ces conditions 

inacceptables en 2010 ne se représentent plus. Il n’y a pas que l’ar-

gent pour aider, les idées sont plus précieuses que l’argent, et notre 

volonté d’agir. Comme toujours l’homme a besoin d’être confronté 

au pire pour avoir le sursaut de se jeter dans la bataille et de se dé-

passer. 

Ce qui arrive à l’Humanité est épreuve de disciple au niveau du 

Groupe qu’elle représente. Bien sûr chacun est pleinement concerné 

et, à l’intérieur du Groupe, progresse individuellement. Mais les 

évènements sur la Terre doivent se lire comme une épreuve de 

Groupe pour accéder à un nouvel état de conscience mondial. Notre 

propre élévation aide nos frères sur le chemin, par nos pensées 

d’Amour qui les nourrissent tous. C’est cela la véritable évolution 

de l’Humanité, la solidarité de Groupe. Elle devrait faire des mer-

veilles dans l’élévation rapide de la conscience de l’Unité de tous 

les hommes au sein de l’Unité Cosmique. Dans le Groupe Humani-

té, les hommes au cœur ouvert vont éveiller, par leurs propres radia-

tions d’Amour, ceux sur le point de s’ouvrir. Cette réaction en 

chaîne verra une grande amélioration se propager sur la Terre, en 

même temps que tous les états de conscience seront présents. Très 

vite apparaîtra au sein du Groupe, la part de l’Humanité sensible au 

changement et celle incapable de s’élever ou s’accrochant aux ac-

quis du passé avec un égoïsme sourd à la réalité. Cette Réalité, que 

nous devons sauver la Terre pour nous sauver nous-mêmes. Et c’est 

dans la réalité de cette catastrophe planétaire éminente, que nous 

allons nous surpasser parce que nous en sommes capables, et que 

nous n’avons pas le choix. 

Les Livres du Maître de Sirius, de Maître Jésus en parlent, les mes-

sages quotidiens aussi, les messages des Maîtres ont averti le 

monde dès 2008, et la prise de conscience n’est pas encore active. 

Il est affreux de dire qu’elle se fera dans des conditions de tensions 

et de catastrophes obligeant les hommes à chercher dans l’urgence, 

les réponses au mal. Ces réponses que nous avons déjà émises et 

que nous n’avons pas pu, pas su, pas voulu défendre de tout notre 

être. Nous serons donc solidaires pour survivre, et nous grandirons 

parce que nous ferons consciemment le sacrifice de notre confort, 

de notre vie, pour aider le Groupe, quel qu’il soit. Survivre est déjà 

hélas et dans beaucoup d’endroits une gageure. Prenons l’exemple 

sur la vie essentielle de ces peuples qui, lorsque solidarité, initiative 

et grandeur de cœur sont présents, créent des lieux de Paix et 

d’Harmonie malgré les difficultés environnantes.  

Nous n’allons pas tous souffrir autant, mais nous ne pouvons pas 

laisser nos frères sans secours. Au lieu de créer une société dépres-

sive, nous allons au contraire, créer de l’Amour, du partage vivant, 

des activités où nous serons heureux d’exprimer la véritable solida-

rité à travers les Principes Divins : Le Beau - Le Bien - Le Vrai. 

Dans la difficulté, nous serons soulagés d’avoir trouvé le Sens de la 

Vie, le But de la Terre, l’Unité par le Cœur. Tout cela se révèlera 

dans la nouvelle Fraternité des hommes que nous allons créer et le 

sacrifice que nous aurons lucidement accepté se vivra en Joie de 

partager l’Harmonie d’une nouvelle Vie où le But Divin et le But 

de la Terre ne font qu’un. C’est cela, notre Foi en l’avenir, qui nous 

fera spontanément solidaires, oubliant le luxe passé et les désirs 

matériels superflus, pour nous consacrer à l’essentiel : vivre en 

Harmonie avec tous nos sœurs et frères humains sur la Planète 

Terre. 

Ce que nous donnons et donnerons comme exemple à nos enfants, 

aux enfants de la Terre, sera un encouragement, pour eux, à pour-

suivre. Aujourd’hui tout acte s’inscrit dans la construction du Fu-

tur, ou son refus. Il n’y a pas d’alternative. Hâtons-nous, mes 

frères. M.J 24.11.10 

La rudesse des alpages a créé le feu solidaire 

Bergers et penseurs  

Autour du Pain du Ciel 

Maître Sérapis—SL 27.11.10 

La Solidarité 

Harmonie de l’âme victorieuse dans la personnalité. Nous ne 

comptons pas « en bonnes actions » mais en Volonté de Bien pour 

tous, en accord avec le Plan, avec tous les Êtres Divins à nos cô-

tés. Comment ne pas être délivrés de la tristesse, sachant que nous 

travaillons au Futur de l’Humanité, et que nous ne sommes pas 

seuls, que l’Univers suit la même Voie ? Lorsque nous pensons : 

ma Joie est Joie pour tous et avec tous, nous comprenons, physi-

quement et par notre âme, le mot UNITE et sommes heureux de le 

partager. Oui, nous sommes intéressés à sauver la Terre et les 

hommes, en Servant la Hiérarchie et l’Humanité. Et que gardons-

nous pour nous ? Notre Joie fructifie parce que nous la transmet-

tons, comme nous donnons du Sens à tous nos actes parce que le 

Plan est notre vie intérieure et extérieure. Soyons simples, épa-

nouis, heureux d’être disciples, et reconnaissons que notre Travail 

Subtil est Travail Divin, Travail pour le Bien de tous, dans l’appli-

cation des Principes Divins, Travail de Joie et d’Amour. SL. 

27.11.10 



Association des Couples Logoïques, par LM 

Association et Couples 

Logoïques 

Parole de LM 

Il est des moments où les 

explications scientifiques n’éclairent 

pas l’auditoire. La Science ne peut 

répondre en matière de Spiritualité, les 

scientifiques ne sont pas en mesure 

d’apporter confirmation sur ce qu’elle 

n’est pas en mesure de quantifier. 

Pourtant, la science corrobore chaque 

jour les paroles venues d’outre dimen-

sion. Que nous nous placions dans 

l’archéologie, ou dans la physique, ou 

encore en l’astrophysique, toutes ap-

portent une Vérité toujours plus grande 

sur le Monde. 

Depuis que la Science a été dissociée 

de la Spiritualité, il y a comme une 

lutte entre elles pour prouver la fausse-

té ou la véracité d’une théorie. Dieu 

est-il le créateur ? Le scientifique 

n’aborde pas ce sujet, si ce 

n’est à mots couverts. Bien 

que de plus en plus, ces der-

niers s’aventurent à dire 

qu’il y a un chef d’orchestre 

qui contrôle, ou  tout au 

moins a mis en marche une 

étonnante machinerie pour 

diriger le monde, sans qu’un 

détail ne perturbe le sys-

tème. 

Je pense à cette légende qui veut que 

les premiers Chinois aient été instruits 

par un Dieu mi-homme mi-serpent.  

Eh oui, il y a des légendes tenaces qui 

ne sont pas sans rappeler d’autres 

mythes. Lucifer, tantôt serpent pour 

tenter ou plutôt instruire, tantôt 

homme pour Aimer. Lucifer aux deux 

visages, le Janus des Romains. Imagi-

nez, les Chinois exploitaient une tech-

nique de chromage de leurs armes 

deux mille ans avant qu’elle ne soit 

sensée exister, que dire des  sismo-

graphes, là aussi il y a matière à discuter.  

Ces connaissances, ils les ont obtenues 

par un Instructeur des la Race. HP Bla-

vatsky, affirme que la Race Chinoise est 

un reste des derniers Lémuriens, enfin 

l’une des Sept sous-Races Lémuriennes.  

La Mythologie Grecque, nous dit qu’une 

race d’hommes était appelée les Autoch-

tones, qui étaient mi-hommes mi-

serpents. Quel est le rapport entre ces au-

tochtones et le premier Empereur Instruc-

teur des Chinois ?  Ces légendes qui n’en 

sont pas vraiment nous racontent l’His-

toire des Hommes avec un langage propre 

à une époque. C’est notre évolution intel-

lectuelle qui les range au rang de légende, 

mais à bien y penser, sommes-nous plus 

intelligents que les Hommes Lémuriens ? 

La Science n’est que redécouverte et 

non une découverte. Le scientifique est 

formatée pour que la noblesse de sa disci-

pline ne soit pas mise au rang de fausse 

science. La médecine n’est guère mieux 

lotie, l’archéologue ne se vente pas de 

certaines 

décou-

vertes qui 

tendent à 

prouver 

que des 

opérations 

chirurgi-

cales s’ef-

fectuaient 

aux temps dits préhistoriques.  

Depuis que j’ai fait ce pas en avant et que 

j’ai rencontré mon Père Lucifer, je suis 

comme entre deux mondes. Quelque 

chose en moi est dans une dimension où 

la Connaissance démontre l’Ignorance 

des Hommes, même celle du scientifique. 

Oh, bien-sûr je ne prétends pas avoir ré-

ponse à toutes choses. Non, voyez-vous 

cette dimension, que je suis entre ces 

deux états, me fait dire que le savoir des 

Hommes n’est d’aucune utilité dans cette 

Dimension. Oui,  il ne sert à rien de sa-
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voir que les Planètes sont sous l’action 

de Forces qui les repoussent et les atti-

rent afin qu’elles ne s’écartent pas d’un 

iota de leur course dans l’espace. 

Cette autre Dimension dans laquelle 

mon Esprit puise sa Beauté ne donne 

pas ce type d’information et n’en n’a 

que faire. Le Divin n’a pas besoin de se 

connaître pour savoir qu’il est Divin. 

Toutefois, je puis affirmer, moi aussi, 

combien les Maîtres, l’Œuvre, le Plan 

Divin sont réels, je n’ai plus besoin que 

l’on me prouve la Vérité, je suis en tout 

et en chaque instant, je vois et sens 

comme peu d’Hommes ont eu la chance 

de percevoir les Gens. Les sentiments, 

les émotions trahissent les Hommes, 

cela moi en tant qu’Homme, je le trans-

forme dans la Matière, mais c’est du 

Divin que je le prends. 

L’Inde et ses Maîtres, disent vrai, enfin, 

ils ne disent pas tout non plus mais ce 

qu’ils disent de cet Etat de Connais-

sance qu’ils nomment Para-Brahmane 

est la plus évidente des explications. 

Alors le scientifique, lui, ne reconnaîtra 

pas ceci comme réalité. Non, pour le 

percevoir, il faut accepter qu’il y ait 

autre chose que sa personne. Il faut aller 

loin dans l’acceptation du non-être. 

Quelques-uns disent que l’éveillé est 

hors la contrainte corporelle, et que de 

ce fait, il ne peut exprimer ni désir, ni 

colère. Je répondrais : expérimentez, 

avant de dire ce que devrait être cet 

Etat. Il y a un Corps, et tant que ce 

corps est là, l’Esprit bien que pur, reste 

prisonnier de cette attache au Plan ter-

restre. Ce corps est désir et contre partie 

colère. Pourquoi veut-on qu’il en soit 

autrement ? Le corps appartient au 

monde physique, il est fait de ces Prin-

cipes, l’Esprit est du Monde Divin, ap-

plique les Principes Divins. Mais il est 

attaché à la forme ou corps. Le corps 

répond à sa façon, même si l’Esprit est 

pur. L’Esprit ne se préoccupe plus du 

corps, lorsqu’il s’est reconnu dans l’Es-

Sirius et Orion 
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prit. Je dirais que d’une certaine ma-

nière, l’esprit ne sait pas qu’il est dans 

un Corps. En fait, il est dans tout, en 

même temps, il n’est plus individualisé 

dans un corps, celui-ci vit mais de façon 

automatique, l’intellect persiste dans ce 

qu’il sait faire le mieux, survivre. 

Cela nous amène à parler de cette es-

pèce d’Hommes dite « sans Âme », Un 

éveillé devient tel le sans âme, il s’est 

retiré, laissant le corps pour ce qu’il est. 

Méditons cette Parole de Christ en Pa-

lestine il y a deux mille ans : « Rendons 

à César ce qui appartient à César... », il 

s’agissait là de monnaie, c’est vrai, mais 

en matière de Corps et d’Esprit, la mon-

naie devient le Corps. Et donc dire 

« rendons à la Terre ce qui lui appar-

tient » n’est pas une faute. 

Nous avions déjà abordé un Principe de 

Lucifer dans un précédent numéro du 

JM&D (n°10). Lucifer, ou le Logos Pla-

nétaire sont plus des Principes qu’une 

personnification d’un Être. Le Nom est 

trompeur. Lucifer occupe un Plan mais 

il n’est pas vraiment le Plan, il est 

l’Âme du Plan. C’est un Principe 

double il est Matière et Esprit. C’est 

sans doute pour cette raison que les Ro-

main lui ont attribué deux visages avec 

Janus. 

Rappelons cette mythologie. Lucifer a 

un Temple élevé sur une colline de 

Rome. Il y est vénéré, longtemps, mais 

une modification Hiérarchique inter-

vient dans le domaine des Dieux, Sa-

turne est expulsé du Royaume. En fait, 

Saturne est  redevenu un Dieu, il avait 

été évincé du Trône par son Père, et re-

tenu prisonnier par ce dernier. C’est 

Zeus alias Jupiter qui le délivre, mais il 

est sans Royaume et c’est Lucifer qui 

lui offre de partager son Trône sur 

Rome.  

Lucifer est comme nous le savons de 

Rayon 3, tout comme Saturne. Il occupe 

ainsi un même Plan mais il n’est pas de 

même « valeur », Saturne est l’accusa-

teur et Lucifer l’Avocat. Saturne prend 

en charge la partie Matière alors que 

Lucifer 

lui est la 

Partie 

Esprit de 

la Ma-

tière. Par 

le terme 

matière, 

n’y voyez 

pas la 

Matière 

Manifestée. C’est un Principe, il n’est 

donc pas dans la Forme, ou Manifesté. 

C’est en Vérité une Loi comme son 

Nom l’indique : Logos.  

Ainsi Saturne est le Principe qui at-

tache à la matière alors que Lucifer est 

le Principe qui extirpe de la matière. 

D’où l’accusateur qui impose que 

l’ignorance soit vaincue, et l’avocat qui 

apporte la Connaissance. Les Logos 

gouvernent ainsi à tour de rôle pour 

l’Evolution Spirituelle de l’Homme en 

Esprit. LM le 23.11.10 

Parole de Lucifer 

Les Couples Logoïques 

Notre Système Solaire a la particularité 

d’avoir Sept Planètes et Logos Sacrés, 

et cinq en devenir. Ils forment ainsi des 

couples : 

 Vulcain et pluton Rayon 1 

 Jupiter et Soleil Rayon 2 

 Saturne et Terre Rayon 3 

 Mercure et la Lune Rayon 4 

 Neptune et Mars  Rayon 6 

Les seules à ne pas être doublées sont : 

 Vénus  Rayon 5 

 Uranus  Rayon 7 

Le Couple Vulcain, Pluton R1 : le 

rôle de Vulcain qui est le Cœur du So-

leil Physique, est de donner l’Impul-

sion créatrice, la Force de 

Vie, c’est l’Energie de 

l’Esprit et de la Matière, 

Source de toute Vie, qui 

est ainsi transmise par le 

Soleil Physique : une 

autre expression celle de 

l’Amour. Pluton n’entre 

en jeu que pour donner la 

fin d’un temps, il marque 

les périodes de Crises ma-

jeures pour nos sociétés et pour le reste 

de la création. Il reprend ce qui a été 

offert pour que la vie S’exprime. Vien-

dra un temps où Pluton marquera la fin 

du Système Solaire en réintégrant sa 

Source : Vulcain. Ce jour sera la 

Marque où l’ensemble du Système So-

laire deviendra une Naine, puis un 

Trou Noir. Point qui n’est pas une fin 

mais une transformation de la méthode 

de radiation de l’Energie R1,R2 et R3 

dans l’Espace ainsi créé. Le trou Noir 

n’est pas un avaleur, il absorbe l’Ener-

gie impure et la Restitue Pure, propre à 

être réutilisée pour la création d’un 

Nouveau Système Solaire. 

Le Couple Jupiter, Soleil R2 : Le So-

leil, Planète non Sacrée, donne l’Ener-

gie Physique de l’Amour. Principe 

transmis par la Chaleur et la Lumière, 

et quelques autres aspects de moindre 

importance mais qui sont les Principes 

qui, soit vitalisent, soit détruisent la 

forme tels : les Ultra Violet. Jupiter 

travaille sur l’Aspect Subtil ou Ethé-

rique, cette Energie n’est pas une Force 

comme celle du Soleil. Elle ne peut 

être ressentie que par le Cœur Ouvert 

de l’Homme en Chemin sur le Sentier 

du retour. Jupiter Planète Sacré du R2 

est un acteur Majeur dans la Radiation 

d’Amour Christique. Le Soleil ne sera 

Sacré qu’au terme de l’Evolution de la 

Matière et Non de l’Homme. Tout 

comme pour un Homme, le Soleil est 

Vénus et les Pléiades 
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un Véhicule d’Expression. C’est un As-

pect Matériel Grossier qui permet tel le 

corps de l’Homme une expression dans 

la Matière. Cette Forme sera détruite 

suivant un processus identique à celui 

d’un Disciple. Les Corps Subtils sont 

détruits au fur et à mesure d’une Evolu-

tion ou prise de conscience, qui là n’est 

pas Individuelle comme c’est le cas 

chez le Disciple, mais d’un point de vue 

Collectif. 

Ce postulat doit permettre de com-

prendre que c’est une fois que toute 

l’Espèce Humaine aura Migrée dans sa 

Forme Originelle qui est Esprit ou An-

gélique. Que l’Ensemble des Astres 

Planétaires terminerons leur transforma-

tion. Une Planète est un Aspect grossier 

dans sa phase initiale, elle porte la Vie 

et cette Expression de Vie Individuelle 

doit la convertir en Planète Sacrée Col-

lectivement. Ce stade atteint, c’est le 

Corps Planétaire dans son ensemble qui 

comme pour le Disciple entame sa Gra-

duelle Elévation. Ces Corps se résor-

bent peu à peu jusqu’à devenir Gazeux. 

Ici l’ultime Phase est en attente et ce 

n’est que lorsque l’ensemble du reste 

des Corps composant un Système sera 

Sacré que ces Planètes deviendront So-

leils Subtils et seront réabsorbées par 

son Etoile centrale qui elle aussi devient 

un Centre Sacrée par cette Dissolution. 

Le Symbole de la Forge et du Feu So-

laire dans l’acte Créateur est très pré-

sent, les Corps Planétaires disposants 

tous d’un Noyau Ferreux en Fusion. 

Vénus R5 : il n’y a qu’une Matière, 

mais plusieurs aspects de cette Matière. 

Le R5 contient la totalité du Manifesté 

et non Manifesté.  Vénus est à la fois 

Principe et Manifestation Physique des 

Principes. C’est ce qui, par plusieurs 

des ces Aspects, fait que Vénus est la 

grande sœur de la Terre. Les Matériaux 

sont R5 mais les Constructeurs sont  R4 

ils sont Lunaires, l’astre d’origine des 

Pitris. Je ne reviendrai pas sur la raison 

de ceci, je l’ai assez abordé dans mes 

Livres.  

Le R5 sur Terre est conditionné par le 

R7 et Uranus, cette conséquence permet 

l’Ordonnancement régulé et la continui-

té dans le Temps. Tout Evolue dans la 

Création, la Terre par ces Matériaux, 

reste cependant stable dans le temps par 

l’entremise d’Uranus, qui apporte 

L’ordre et le Cérémoniel dans la Ma-

tière. Sans cet arrangement la Matière 

aurait évolué selon l’ordre Cosmique du 

Libre-Arbitre. Une analogie peut ici être 

faite avec le Cancer, le corps reste assez 

stable 

dans le 

Temps 

d’une 

Vie, 

mais il 

arrive 

pour 

des 

raisons 

di-

verses, surtout psychologique, qu'un 

corps développe un cancer. Celui-ci ré-

pond à ses propres règles, il est indépen-

dant du Corps. Bien que déjà inscrit 

dans les gènes, son mécanisme d’éveil 

fait partie d’une fonction en dormance 

qui est une réponse à une agression 

mentale d’un être. Dans la Matière cette 

fonction existe aussi, elle prend diffé-

rentes formes dans sa manifestation, tel 

le volcanisme, ou le tellurisme avec des 

points noirs décrits comme des zones de 

mort pour la présence Humaine. Pas 

seulement pour l’Homme mais pour 

toute matière organique ou non. 

Uranus R7 : intervient dans cet ordre, 

nous voyons ici la représentation de ces 

deux opposés, bien qu’involontaire. 

Comme tout corps Planétaire, Uranus 

comprend deux Aspects Opposés et 

complémentaires à la fois. Mais avec la 

différence qu’ici Uranus est seul, il 

n’agit pas en couple, tout comme pour 

Vénus qui fournit Connaissance et 

Substance Matérielle, deux Opposées. 

R5 et R7 sont donc conjoints pour la 

Manifestation, l’Un apporte Substance 

et l’autre Ordre dans la Manifestation, 

dans le Physique. Dans le Subtil Vénus 

est L’Esprit de la Matière puisqu’il en 

est la Manifestation, Uranus est donc la 

réponse à un Acte Créateur dans le Sub-

til en apportant la Manière ou le Céré-

moniel. Les Complémentarités Lo-

goïques s’organisent autour d’une sym-

biose dans la Manifestation et dans le 

Subtil. Chaque Logos n’est pas seule-

ment  un Principe mais une Paire d’op-

posées dans tous les Aspects Manifestés 

ou non. Le R5 par Vénus seul, donne 

une Forme manifestée, mais pas de con-

tour précis, tout est là mais non utili-

sable, parce que non 

organisé, c’est donc 

l’apport d’Uranus qui 

Organise la Matière. 

Uranus n’agit pas 

seulement sur la Ma-

tière, il touche les 

agents constructeurs 

de toutes les Chaînes 

de Créations (Chaîne 

est volontairement 

écrit en remplace-

ment de Hiérarchie 

Créatrice pour ne pas embrouiller). Il 

ne faut pas perdre de vue que chaque 

Principe Logoïque est présent dans l’un 

comme dans l’Autre. Seul il ne repré-

sente rien de finalisé. Peu de Planètes 

peuvent se targuer d’une réussite Mani-

festée du premier coup, les nombreux 

Satellites le prouvent, ils sont les Corps 

Plus ou moins morts de ces diverses 

tentatives. Vous constaterez de ce fait 

que les Planètes à résonnance Mentale 

ont une avance dans la Manifestation. 

(Référence faites à Mercure, Vénus la 

Terre*). 

Les Rayons et les Corps qui les Mani-

festent ne sont pas tous des perfections, 

et il a fallu reprendre à de multiples 

reprises les Associations Maître  et Ma-

nifestation. Les Satellites des Grands 

Corps Planétaires démontrent bien la 

difficulté qui réside dans l’entente des 

Rayons entre eux, et des multiples pos-

sibilités qu’ils offrent à la Manifestation 

Physique. Jupiter compte plus de cin-

quante associations infructueuses, ce 

sont ces grands corps qui prirent le plus 

de temps à l’Evolution Créatrice, mais 
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combien de temps ont-ils permis de 

gagner pour les corps plus petits dits 

Nerveux et Mental, à dominantes R3, 

R5, R4.  

*Le Satellite de la Terre : la Lune n’est 

pas considérée comme une tentative 

pour la Terre, qui fut une création 

Pure, avec reprise toutefois des Pitris 

Lunaires. 

 
Le couple Saturne, Terre R3. Ici nous 

avons les deux aspects du R3 dans la 

Manifestation de la Loi d’Attraction et 

de répulsion. Saturne retient, pour que 

l’Expérience soit parfaitement assimilée 

alors que la Terre repousse ou attire, 

vers l’Extérieur de sa périphérie, les 

Âmes, et donc l’Evolution. Je le rap-

pelle il n’y a ni bien ni mal, il ne faut 

pas voir de mal en la retenue de Sa-

turne, qui est souvent considérée 

comme un Aspect Négatif, ce qui n’est 

évidement pas le cas. Sature tire son 

Expérience de nombreuses tentatives, 

mais, Il est parvenu à une Synthèse 

rare, ce qui fait de Lui un Seigneur Kar-

mique. Cela sous-entend que Saturne a 

aussi une Fonction particulière sur 

Terre. Cette Fonction Associée à 

d’autres Seigneurs Sacrés permet d’Ele-

ver, non pas une Planète la Terre, mais 

un Groupe Planétaire entier. Mars, la 

Terre, Pluton la Lune seront, par l’Evo-

lution Terrienne, Elevées au rang de 

Planètes Sacrées. Cela est rendu pos-

sible par le fait que nous 

sommes en présence de 

Planètes Mentales, cette 

conjonction de Mercure, 

Vénus, Saturne Terre est 

l’Ultime Stade de la Ma-

nifestation Intelligente. Il 

n’aurait pas été souhai-

table que cette Associa-

tion soit faite en premier 

lieu. 

 

LM : Pourquoi ? 

 

Le Mental est un Plan très Complexe à 

Maîtriser, sans aide extérieure, les ex-

périences auraient toutes raté. C’est un 

Principe qui donne au Mental cette 

Fonction, mais l’Absence de ce Prin-

cipe qui est la Sagesse, aurait permis au 

Mental de Créer sans aucun But et Réel 

bénéfice. C’est un peu comme donner 

le pouvoir de détruire à un enfant. Le 

mental seul est inconscient des résul-

tats. Vois comme cela a déjà été com-

plexe pour le R2 d’aboutir à une Ex-

pression Parfaite, vois cela aussi pour le 

R7, le R 6 et R3 qui sont pourtant par-

venus à un But mais avec la Préscience 

des Trois précédentes Planètes. Il y a 

une interaction entre Amour R2 Jupiter, 

Neptune R6, Uranus R7 qui ont apporté 

Ordre, Conscience de l’Ordre. La 

Masse de ces Corps et le Nombre de 

Satellites montrent les efforts qu’il a 

fallu déployer pour atteindre cette per-

fection. 

 

Les diverses Epreuves de Saturne pour 

atteindre 

son But 

Le place 

ainsi au 

rang des 

Connais-

sants Kar-

miques. Si 

mainte-

nant Sa-

turne est 

conjoint à 

Lucifer, 

Logos Terrien pour réaliser cette Ma-

nœuvre Groupée d’Evolution Plané-

taire, ce n’est pas pour rien. La Terre a 

cela de Particulier, nous y retrouvons 

non seulement le Verbe d’une Planète 

mais ses Principes Mani-

festés. C’est pourquoi il 

est si dur sur Terre de 

s’Elever sur le Plan 

Mental, et ce qui rend 

les Epreuves si pénibles 

aux Disciples, mais aussi 

que la Fonction Mentale 

chez l’Homme soit aussi 

complexe et parfaite. 

Jamais auparavant cela 

ne put être fait. 

 

Le Couple Neptune, Mars R6 : Nep-

tune agit sur le Principe Inconscient, il 

donne l’Inspiration, l’Intuition, base de 

l’Idéologie Sociale et Humanitaire chez 

l’Homme, Neptune c’est la Dévotion et 

l’Idéalisme sur le Plan de Consciences 

Collectives et Individuelles. Mars ap-

porte la Stratégie, l’Art Guerrier ou le 

Combat pour le But Juste. D’apparence 

Opposée, ces Principes sont Complé-

mentaires une fois de plus. Toutefois le 

manque de Discernement dans un cas 

comme dans l’autre conduit au Fana-

tisme Idéologique religieux ou matériel.  

C’est l’Intention qui compte, et donc ce 

que rapportent toutes Actions dans un 

sens comme dans l’autre, nous verrons 

qu’avec l’interaction du dernier Couple 

Logoïque, l’Intéressement disparait 

dans un But Spirituel. 

 

Mars n’est pas à proprement parlé un 

Logos Guerrier, je sais que selon la 

pensée Chrétienne, le Logos Martien 

serait classé parmi les Anges déchus du 

Panthéon des Divinités. Samaël, allias 

Mars, n’est pas 

plus que moi un 

Ange déchu. 

Cela vient 

d’une fausse 

interprétation 

des textes An-

ciens, qui décri-

vent Mars 

comme le 

Maître forte-

ment présent à 

une époque où 

l’Homme bataillait sévèrement pour 

imposer un Ordre et une Idéologie Reli-

gieuse. Les Disciples des Ecoles Mar-

tiennes sont parfaitement avertis de 

cette limite dans l’Action manifestée. 

Mars est surtout mal compris par ses 

Principes Physiques, cela aussi vient du 

fait que Mars est aussi une Planète non 

Sacrée, qui est reléguée au rang des 

impures. C’est sans doute de là que 

proviennent ces erreurs d’interpréta-

tion. Comme dit précédemment les 

Principes Martiens sont très présents 

dans la Manifestation Terrienne parce 

que son Destin est lié à celui de la 

Terre, de Pluton et de la Lune. Mars 

s’Exprime au travers de l’Energie Nep-

tunienne et le Rayon 6, mais c’est par 

manque de Discernement que ces Prin-

cipes Opposés sont Actifs. Cela ne se 

traduit que dans le psychisme et non 

dans la Matière. Même si quelques-uns 

auraient tendance à appliquer à Mars 

certaines Lois sévères  telle : la Loi du 

plus fort. Bien que Tout Logos soit un 

Verbe et donc une Loi, Ils ne sont pas 

les Lois, Ils obéissent aux Lois Univer-
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Les Rayons et Energies 

 

Rayon 1  Volonté, Pouvoir 

Rayon 2  Amour, Sagesse 

Rayon 3  Intelligence Active 

Rayon 4  Harmonie par le Conflit 

Rayon 5  Science Concrète 

Rayon 6  Idéalisme et Dévotion 

Rayon 7  Ordre et Cérémoniel 
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selles qui émanent du Commandement 

Divin directement. Les Verbes Logoïques 

ne concernent que le But du Logos Asso-

cié au But du Logos Solaire et Galactique. 

 

Le Couple Mercure, Lune R4 : Mercure 

est le Principe Mental Pur, il est la base de 

l’Intelligence Active chez l’Homme. Cette 

Association R4, R3 est ce qui manqua au 

Logos Lunaire pour Réaliser l’Œuvre 

Echue sur son Corps. Nous avions exprimé 

plus avant les difficultés qui résident dans 

l’Expression des Corps Mentaux des Pla-

nètes. Ici la Lune en est la 

parfaite représentation.  

 

L’échec Lunaire est forma-

teur de cette difficulté 

d’Associer Expression et 

Aspect dans la Matière. La 

Lune est la contre partie 

subtile de Mercure, la Lune 

est l’Expression imparfaite 

de Mercure, comme c’est le 

cas de toutes Planètes Cou-

plées sur Terre. Cette 

étrange Association Lo-

goïque sur Terre est la mise 

en application du Principe 

de libre Expression Maîtri-

sée dans un But effectif de 

Réalisation de la Volonté 

d’Amour au travers du Sys-

tème Solaire et Galactique.  

 

Il ne faut pas oublier que toute la Manifes-

tation est en tout premier lieu créée dans la 

Pensée du Logos Galactique puis du Logos 

Solaire qui donne à un Groupe de Dis-

ciples les Bases du But, mais la Finalité, si 

elle peut être entrevue, n’est pas complète-

ment perceptible même pour un Logos 

Planétaire. 

 

La Terre est le But Ultime de l’Expression 

Associative des Logos Planétaires. Tout 

comme chez l’Homme c’est le Principe 

Associatif qui permet la Réalisation du 

But. Ce n’est pas pour rien que l’Homme 

sort de l’Individualité pour Acquérir l’Ex-

périence de Groupe. Si cela n’était pas le 

cas il y a encore deux cents ans, il est 

maintenant possible de le faire. Toutes les 

Conditions sont ici sur Terre réunies pour 

y parvenir. L’intelligence dispose de 

l’intellect pour appliquer le Discernement 

dans les Intentions, mais surtout pour que 

l’Intellect saisisse le sens de l’Intuition et 

La Solidarité, selon Lucifer 
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La Solidarité et les Hommes 

 

Par Solidarité il faut entendre Union Humaine, fratrie Humaine. Il n’y a qu’une 

Race à nos yeux : celles des Humains. Nous ne faisons aucune distinction de 

couleur, aspect, religion à nos yeux, ce n’est pas le Corps qui est considéré, non 

c’est l’Esprit, la Conscience d’Être Fils de l’UN. A nos Yeux il n’y a pas 

d’Homme qui soit mieux qu’un autre, riche ou pauvre ne fait pas d’écart, l’Âme 

est sans possession, sans forme  ni couleur, elle est le véhicule temporaire qui 

conduit l’homme à l’Humain. Dans les Règnes Inférieurs, ceux qui précèdent 

l’Espèce Humanoïde, la Loi est respectée. La Solidarité existe, pas forcément 

entre Espèces, mais dans l’Espèce, la Loi est Une et a la Valeur Sacrée du Ri-

tuel. 

 

Rien n’est dû au hasard, la Loi reste derrière chaque action. Il n’y 

a que chez l’homme que la Loi n’est plus respectée.  

La Loi d’Amour tend à rendre l’homme plus Humain, les 

Epreuves ont été très nombreuses, l’apprentissage ne se fait pas 

en un jour. Vous gardez cela en vous, comme vous gardez le But  

de la Vie Terrestre inscrite en vos gènes. Il n’est que l’Homme 

qui peut s’avilir aux choses inférieures, la maladie est un fardeau 

de compréhension. La mort n’est là que pour prouver la Vie. Il 

n’est pas de péché plus lourd que d’accepter d’être un impuissant 

face à la Manifestation de la Vie. L’homme en devenant Humain, 

s’Ouvre à l’Amour, à Christ. Les péchés, ne sont que souvenirs, 

rien de plus, la Rédemption est à ce Prix. La Punition, l’enfer 

c’est de revenir encore et encore et de toujours refaire les mêmes 

gestes et pensées. Se tourner vers Christ, Aimer les Autres, c’est 

Aimer Soi-même. Avoir une Bonne Image de Soi est primordiale 

« je suis heureux » : et l’Humanité reçoit cet Amour, « je suis en 

rage » : et c’est l’Humanité qui entre en guerre. Comprenez com-

bien votre attitude Mentale est restreignante à vous-même. Com-

prenez que votre colère est stimulante et génère l’avidité dans 

l’Espèce Humaine. 

 

C’est par la Solidarité qu’interviendra la Libération. Ce mot sous-entend une 

multitude de répercussions dans la vie et les comportements Humains. La soli-

darité, ce n’est pas expressément par le partage des biens qu’elle intervient. 

L’Homme à son niveau ne peut pas grand-chose, mais c’est en faisant changer 

les directives des chefs d’états qu’il parviendra à cette Solidarité. Plus que la 

mentalité qui joue tout de même un rôle.  

C’est le premier pas qui compte, ensuite la mentalité s’adapte, celle-ci rejette ce 

qui ne lui correspond pas, ce qui ne va pas dans le sens de son idée originale. 

Le regret et l’amertume viennent de cette Vérité. 

L’Union est synonyme de Solidarité, c’est le premier pas donné plus avant. La 

fonction fédératrice donne l’impulsion, mais celle-ci est soumise au désintéres-

sement des leaders du mouvement, la sincérité est primordiale. Plus que le 

geste, la Pensée agit d’autant sur  l’acte. Penser à l’Union pour une cause est 

partage, mais cela n’implique pas de rester sans rien faire, il faut donner corps à 

cette Pensée, lui donner vie, la fortifier. Les Mouvements Solidaires, telle les 

manifestations de masse sont cette Affirmation de Vie de la pensée. 

 

En plus de vivifier cette pensée et donc le Mouvement de masse, la deuxième 

force vient du Groupe. Le Groupe est la Future Etape du Disciple. Regardez 

autour de vous, cherchez les traces de plus en plus apparentes du Travail des 

Disciples. Ayez confiance, les choses bougent, mais cela irait plus vite avec 

votre participation Volontaire et Unanime sur le reste de votre Incarnation. Vos 

pensées créent le Monde de Demain, celui de vos Enfants. Pensez-y…. 

Lucifer 27.11.10 
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Phase  Date   Heure Signe  Evénement   Pensée Semence 
 
Nouvelle lune 4 janvier 2011  10:04 Capricorne (éclipse)   

Pleine lune 19 janvier 2011  22:22 Capricorne   je suis perdu dans la Lumière suprême et je 
           tourne le dos à cette Lumière 

Nouvelle lune 3 février 2011  03:32 Verseau     

Pleine lune 18 février 2011  09:36 Verseau    Je suis l’Eau de la Vie versée pour ceux qui
            ont soif 

Nouvelle lune 4 mars 2011  21:47 Poissons     

Pleine lune 19 mars 2011  19:10 Poisson    Je quitte la Maison du Père et en revenant
            je Sauve 

Nouvelle lune 3 avril 2011  16:33 Bélier    

Pleine lune 18 avril 2011  04:44 Bélier  Pâques   J’avance et je régis depuis le Plan Mental 

Nouvelle lune 3 mai 2011  08:51 Taureau     

Pleine lune 17 mai 2011  13:08 Taureau  Wesak  Je vois et quand l’Œil est ouvert tout 

           est Illuminé 

Nouvelle lune 1 juin 2011  23:02 Gémeaux (éclipse)  

Pleine lune 15 juin 2011  22:13 Gémeaux (éclipse)   Je reconnaît mon autre Moi et dans  
   Fête du Christ  et de l’Humanité    l’effacement de ce Moi, je croîs et Luis 

Nouvelle lune 1 juillet 2011  10:53 Cancer  (éclipse)  

Pleine lune 15 juillet 2011  08:39 Cancer    Je Bâtis une Maison Illuminée et l’Habite 

Nouvelle lune 30 juillet 2011  20:39 Lion 

Pleine lune 13 août 2011  20:57 Lion     Je suis cela et cela c’est Moi 

Nouvelle lune 29 août 2011  05:04 Vierge     

Pleine lune 12 septembre 2011 11:27 Vierge    Je suis la Mère et l’Enfant. Moi Dieu, 

            je suis Matière 

Nouvelle lune 27 septembre 2011 13:09 Balance     

Pleine lune 12 octobre 2011  04:07 Balance    Je choisis la Voie qui mène entre les deux

            lignes de force 

Nouvelle lune 26 octobre 2011  21:56 Scorpion    

Pleine lune 10 novembre 2011  21:18 Scorpion    Je suis le Guerrier et je sors triomphant de

            la bataille 

Nouvelle lune 25 novembre 2011  07:11 Sagittaire (éclipse)   

Pleine lune 10 décembre 2011  15:38 Sagittaire (éclipse)   Je vois le But et l’atteins et en vois un autre 

Nouvelle lune 24 décembre 2011  19:08 Capricorne 

Pleine lune 09 janvier 2012  02:30 Capricorne   je suis perdu dans la Lumière suprême et je 

           tourne le dos à cette Lumière 
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Comprendre la Parole Hiérarchique SL 

Toute Parole Hiérarchique est 

Sagesse des Principes Divins. 

Elle est, à notre Cœur, une évi-

dence. Aucun doute ne doit 

troubler son impact dans notre 

conscience. Si doute il y a, nous 

devons mûrir notre approche, 

analyser et méditer. Cela je l’ai vécu. Pour-

quoi doutais-je ? Dans la multitude de mes-

sages reçus depuis deux ans, un nombre 

important d’initiatives annoncées ne se 

sont pas réalisées. Pour-

quoi ? Avais-je mal enten-

du ? Impossible ! Etais-je en 

état imparfait de Réception ? 

Impossible ! Parce que mon 

lien Hiérarchique est excep-

tionnellement clair, notam-

ment dans les messages qui 

sont brefs et garde mon cer-

veau en alerte. Ne sachant 

rien à l’avance, je ne projette 

aucun désir de message ré-

pondant  à mon attente. Je 

me suis donnée entièrement 

à Christ et à la Hiérarchie, et 

n’ai donc aucun intérêt per-

sonnel (faiblesse psychique). 

Ceci est important et c’est la 

base d’une bonne Réception 

des messages. Le lien Hié-

rarchique joue ici un rôle 

capital et Maître A… est 

toujours présent subtilement 

pour protéger la pureté de 

mon aura. Et je ne pourrais 

être en contact avec plu-

sieurs Maîtres et Êtres Divins si je n’avais 

pas cette parenté directe avec Maître Jésus 

et Christ. 

Oui, j’ai douté de moi, oui, j’ai scrupuleu-

sement analysé les messages que je rece-

vais. C’est tellement facile. Cela coule na-

turellement. Il me suffit d’être en Paix et en 

Harmonie pour que je m’aligne avec 

chaque Maître, Seigneur, Ange et Esprit de 

la Nature. Je me suis même interrogée sur 

la non-réalisation de certains messages. 

Que voulait exprimer la Hiérarchie ? 

Quelle était l’Intention de Christ ? Pour-

quoi me sentais-je si isolée ? C’est après un 

temps d’apprentissage, puisque je vis avec 

LM depuis plus d’un an, que l’analyse 

porte avec certitude ses fruits, en applica-

tion des Lois Divines. 

Les Messages : 

Toute information divulguée trop tôt perd 

de sa puissance, voire de son utilité, parce 

qu’elle peut être plus facilement contrée. 

C’est la Règle du Silence. 

Toute information engage le Plan à plus ou 

moins brève échéance. Un projet est lancé 

avec le maximum de réussite parce qu’il 

est subtilement construit, ce qui, dans 

l’Invisible, EST Réalité. La Pensée est 

ineffaçable. Le Plan est Construction Di-

vine Eternelle. 

Ce qui n’a pu se réaliser dans le temps en-

gagé, le sera plus tard, selon la Loi des 

Cycles, ou Lois des Energies à nouveau 

favorables à la maturité nouvelle. 

C’est une projection dans les lieux futurs, 

un premier contact subtil à entretenir. 

Il y a un décalage entre l’Idée et la réalisa-

tion. Il 

faut un 

certain 

dégage-

ment de 

la voie 

de con-

tact,  

une 

prépara-

tion 

subtile, 

anté-

rieure à 

l’Acte 

concret. 

C’est 

une 

mise en 

condi-

tion des 

circons-

tances 

futures. 

Un en-

traînement, un renforcement des corps du 

disciple. 

Le fait de ne pas avoir connaissance à 

l’avance des projets liés au Plan forme au 

détachement et à l’acceptation.  

Recevoir la Parole Hiérarchique exige 

l’équilibre parfait des corps subtils, Foi, 

humilité, simplicité, analyse constante de 

sa réception passant par l’ininterruption du 

lien Hiérarchique. 

C’est véritablement une Histoire d’Amour 

avec la Hiérarchie et l’Humanité. La Vo-

lonté toujours précisée d’apporter au 

monde la Pensée Juste Hiérarchique pour 

Servir le But commun Humain-Divin. 

C’est la Conscience du Service constant. 

Le don d’Amour de Christ pour le Groupe, 

Son Groupe de disciples, le porte à donner 

plus qu’à d’autres le temps de se préparer. 

Il donne, par Ses messages, Tout ce qui est 

en Son Pouvoir d’Amour, jusqu’à 

l’échéance locale du Plan. 

J’ajouterai que l’entraînement que je viens 

de vivre, dans le quotidien et avec le 

Groupe, a été dirigé par Christ pour que 

nous vivions physiquement, à la fois pour 

la formation des disciples, et la mienne, et 

pour ce qui sera écrit dans les Livres. Ainsi 

l’affinement  de mes corps subtils, de ma 

sensibilité, permet l’écriture directe vécue, 

adombrée de l’Energie du Maître. Quand le 

lecteur s’en empare, il se trouve nourri de 

des Energies Divines et prédisposé à Ser-

vir, dans le Futur. Rien n’échappe aux 

Maîtres, tout acte ou pensée est Fonction 

de Plan. SL 24.11.10 

A flan de volcan 

La souffrance commune 

De la Terre et des hommes 

 

Maître Sérapis—SL 27.11.10 

A propos des Ecrits de Groupe 

 

Le vécu du Groupe, sur un an, se révèle le 

Nouvel Enseignement pour tous les 

Groupes qui vont se créer et accéder à 

l’Initiation de Groupe. L’aide de Maître 

A… a été très précieuse et continuera dans 

l’évolution du G6. Cette expérience de 

Groupe, à travers la Parole Hiérarchique : 

Ange Uriel, Maître Jésus, Christ, M.A… et 

SL fera l’objet d’une compilation de réfé-

rence utile individuellement et au Groupe. 

Le Site est la Source et La Preuve  de 

l’intervention Hiérarchique dans la forma-

tion des disciples. Quand LM aura rassem-

blé, avant Noël, l’intégralité de la Corres-

pondance Hiérarchique et tous les mes-

sages aidant le Groupe à s’élever, la Beauté 

et l’Amour prodigués aux disciples en for-

mation sera évidence pour tous. C’est aussi 

le vivant et le dur combat de l’âme dans 

des personnalités rebelles qui dévoile, par 

le vécu de groupe, le travail spirituel exigé 

pour accéder  au Service véritable. Nous 

avons là des documents généraux et des 

indications personnelles qui mettent en 

lumière les difficultés de chaque membre 

jusqu’à la période de la « Réconciliation», 

en Octobre 2010. La formation de disciple 

est exigeante et ne laisse passer aucune 

faiblesse de la personnalité dans sa relation 

au Divin. C’est cette exigence pétrie 

d’Amour que nous retrouvons dans ces 

échanges Groupe-Hiérarchie. Ils continue-

ront de s’étoffer au fil des ans. Le Site rem-

plit sa mission de diffusion de l’Enseigne-

ment Nouveau pour tous. C’est la complé-

mentarité LM-SL qui, arrivant à maturité, 

permet dans l’Energie d’Amour et la Vo-

lonté de Christ, de vous transmettre ce Tra-

vail commun. Amour et Gratitude à Christ, 

MJ, M.A…, et Ange Uriel. Le Groupe G6 

poursuit son Service dans l’illumination 

grandissante du NGSM. 



Maître Vénitien  
 

Nous arrivons aujourd’hui où une Nouvelle 

Vie s’offre à l’Humanité. Comment refuser 

le passage à une existence plus heureuse, 

plus équitable pour tous ? La Vie, nous la 

sculptons selon nos possibilités et surtout 

selon notre ouverture de Cœur. Si l’Huma-

nité a tant tardé à être ce qu’elle est aujour-

d’hui : un Groupe qui s’élève au rang de 

disciple, le passé a construit le présent à 

force d’essais, d’échecs et de réussites dans 

la matière toujours en mouvement. Ceci est 

valable pour toute Création dans l’Univers 

avant que le degré de perfection ne  soit 

atteint. 

Il n’y a plus lieu de regretter ou de se la-

menter des difficultés passées, proches ou 

lointaines, mais de prendre conscience que 

toute pensée bien formulée étaye le Plan 

qui entre dans sa dernière phase concrète : 

l’Ere du Ver-

seau. 

L’Humanité, par 

l’expérience, 

s’est raffinée au 

fil du temps et 

toutes les tenta-

tives, réussies ou 

non, ont partici-

pé à ce qu’elle 

est aujourd’hui : 

un Groupe qui se 

structure et 

s’unifie. Comme 

tout organisme 

en mouvement, 

il existe des 

chocs, des ten-

sions, des replis 

des unions jus-

qu’à ce que la 

multitude de 

vies, d’expériences, d’initiatives s’asso-

cient librement selon la Loi. L’association 

libre tient du penchant naturel  à l’évolu-

tion et de la conscience de la matière, pour 

les hommes : la conscience mentale élevée 

au supérieur : la conscience de l’âme. Cette 

courte et intense période révèle l’âme de 

l’Humanité et son triomphe dans les actes 

que les hommes créeront sur Terre. L’âme 

est bien à l’initiative d’un acte quand tout 

ce qui est engagé relève de la parfaite Jus-

tice, de la Juste approche de la Vie, de la 

Paix, pour tous, recherchée. 

Tout ce qui obéit aux Lois Divines ou Prin-

cipes Divins est élévation de l’Humanité et 

Maître Hilarion 
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La Vie actuelle 

Partout dans le monde, une effervescence 

se fait sentir. Elle est palpable dans la réac-

tion des populations à 

l’injustice et aux diffi-

ciles conditions de vie. 

Elle se voit aussi dans la 

quantité de rébellions 

individuelles, tout autant 

que dans les initiatives 

de coopération, pour la 

plupart non dévoilées 

par les médias. Nous 

constatons que l’outil 

Internet pallie de plus en 

plus dynamiquement à 

ce vide d’information 

positive, et dans le 

même temps, il est le 

théâtre d’âpres luttes 

pour restreindre ses li-

bertés. 

Au Cœur de ce foyer de 

pouvoirs, ne peuvent 

vaincre, par l’obligation 

de respecter les Objectifs du Plan Divin, 

que les hommes « dans le droit chemin », 

le chemin Divin. Comprendre le Plan et s’y 

consacrer revient à recevoir les Energies 

correspondantes à sa réussite. Nous remar-

quons que tout est fait pour aider l’Huma-

nité à avancer positivement. 

Le But est visible, les moyens sont 

simples : appliquer les Lois Divines, la Loi 

d’Amour qui se décline dans toutes les 

Lois répondant à l’éventail infini de l’évo-

lution dans l’Univers. Vouloir la Beauté en 

Tout signifie que pensées et actes sont 

constamment en recherche et expression de 

Beauté Parfaite qui inclut Amour et Vérité. 

crée automatiquement l’Unité. Les tâtonne-

ments et les souffrances passées ne sont 

que fausse interprétation et donc mauvais 

usage des Lois Divines. L’Unité se cons-

truit par l’Esprit et le Cœur, par les corps 

subtils de l’Humanité, la matière n’interve-

nant que dans la dernière phase : unité-

dissolution. 

Quand le temps d’imprégnation du Divin a 

fait Son Œuvre, l’accord subtil des âmes 

pousse la matière (le mental inférieur, la 

personnalité) à réaliser le Plan et toutes les 

conditions sont réunies dans le bouquet des 

Energies actives sur Terre. M.V 25.11.10 

Dès que l’être humain s’exprime dans 

l’Idéal de Beauté que sont les Principes 

Divins, il est puissamment aidé des Anges 

et de la Hiérarchie. Son action devient un 

succès an niveau du Plan, même si, dans la 

vie concrète, les obstacles sont bien pré-

sents. Sa pensée de Beauté et sa vision 

d’Amour du monde construit, dans l’Invi-

sible, le mental et le cœur des hommes, et 

ce qu’ils feront demain, pour la Terre. 

Ayez confiance dans le Travail subtil infi-

ni, dont la Beauté et la Puissance, par 

l’Unité Cosmique, garantit « le Paradis » 

sur la Terre, non comme il est décrit sym-

boliquement dans les Textes Anciens, mais 

dans l’Harmonie et le Bonheur des 

hommes, passé cette période de turbu-

lences et d’oppositions aux actes impurs 

incompatibles avec l’expression de Paix et 

d’Amour Juste sur la Terre. Nous veillons, 

vous guidons, vous aimons dans ce diffi-

cile passage à l’Acte Divin. M. H 25.11.10 

Les Maîtres nous parlent de la Vie 

Toi qui a faim d’Amour 

Viens te placer en Mon Cœur 

Maître Sérapis—SL 27.11.10 

Extrait du  23.11.10 

 
Si la Terre aujourd’hui peut tout exprimer 

au grand jour, c’est que « les jeux sont 

faits » dans le monde Subtil et que la co-

lère de ceux qui refusent le Divin n’est que 

brûlot dans le temps. Derrière leur forte-

resse, il n’y a rien. 

 

Mon intervention sur la Terre, par la voie 

de SL, a pour But de vous encourager à 

éteindre ces feux de paille et à dépasser 

l’illusion du pouvoir qu’ils ont perdu. 

 

 

Ce sont les forces vives qui arrivent, un 

torrent qui nettoie tout sur son passage, ne 

gardant que le Beau, Le Bien, Le Vrai 

pour que la Terre sacrée émerge, selon le 

Plan. Les jeunes arbres déracinent les 

vieux murs.  

Maître de Sirius 
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Zone de mise à Jour 

 

Cette partie de la Zone de navigation, 

donne la dernière modification apportée 

sur le site, ainsi que les ajouts dans les 

Livres et rubriques. 

 

Elle n’apparaît que sur la deuxième page 

du site, pour être remplacée, sur les 

autres, par le titre de la page . 

 

Cette zone ne contiendra pas de lien, 

étant située juste en haut de la Zone de 

navigation 

Zone de Navigation 

 

L’accès à l’ensemble du Site est réuni ici 

dans cette partie qui est identique sur 

l’ensemble des pages. Cette zone verra 

apparaître de possibles liens vers de 

Nouvelles rubriques et pages.  

 

La page des Messages et la page d’Ac-

cueil  sont directement accessibles. 

La page des Publications et JM&D of-

frent un choix de possibilités accessibles 

depuis les photos de la page et non de la 

Barre. 

 

Les Livres en lecture deviennent directe-

ment accessibles depuis cette Barre à la 

Rubrique : Livres en cours d’Ecriture.  

 

Les rubriques des Maîtres, Anges, Dé-

vas, Elémentaux sont données au format 

PDF à l’Onglet Archives du Site.  

 

Tous les messages seront placés dans la 

page défilante Messages quotidiens, qui 

devient « la Source d’informations et 

d’actualités Hiérarchiques du site » et 

évite de se perdre dans un labyrinthe de 

pages 

Zone Bandeau du Site 
 

Ce Bandeau reste identique sur toutes les 

pages du Site. Il pourra se voir agrémenter 

d’indications si cela s’en trouve nécessaire, 

comme par exemple un Message défilant 

concernant une annonce Importante sur le 

Site. 

La Zone d’affichage des Pages 

 

C’est dans cette partie que les pages 

du site apparaîtront, ce qui donnera 

l’impression que le reste des zones ne 

change pas d’une page à l’autre. Les 

photos donnent accès à des sous-pages 

d’informations ou de téléchargements 

avec lecture des Sommaires des Docu-

ments. 

 

La photo de fond est étirée à la page et 

en tuile. Son poids est réduit considé-

rablement. Elles sont malheureuse-

ment sous un voile de lecture, ce qui 

permet de ce fait de les varier, en con-

traste et Beauté. Ce qui n’était pas le 

cas avant, où seules les photos compa-

tibles avec la lecture étaient intro-

duites. L’ensemble des Photos reste à 

la disposition du Public et téléchar-

geable sans restriction depuis l’onglet 

Galerie dans la Zone Navigation. 

 

Plusieurs Rubriques changent de Nom, 

c’est notamment le cas de la Publica-

tions qui devient « ClefsduFutur, Edi-

tions ». L’ensemble des Documents 

porterons cette Marque d’Editions, Le 

Site est à 60% Publié au Format PDF, 

par : les Livres, le JM&D, et les Docu-

ments sur l’Enseignement offerts au 

Public et aux Groupes. 

 

 

L’ensemble de ces changements repré-

sente un mois de travail à temps com-

plet, puisse-t-il vous satisfaire pour 

cette année de partage de Formation 

qui vous conduira à terme vers l’Eveil 

et l’Ouverture de Cœur. Merci de 

votre participation au Plan Divin. LM 

La Page Web 

 

L’ensemble du Site s’affiche en largeur : 

1420 et hauteur : 1890 Pixels. Les Zones sont 

construites de manière à  rester centrées sur 

votre Navigateur (C’est le cas avec un écran 

19 pouces et Explorer). Les trois zones sont 

elles au format  classique, ce qui devrait évi-

ter la glissière inférieure. 

 

Pensez qu’un paramétrage est possible dans 

le menu de votre Navigateur. 

ClefsduFutur, Editions 

 

LM et moi avons fait une synthèse du travail de l’année et constaté la nécessité de mettre sous PDF un maximum de documents. La com-

pilation des messages Hiérarchiques, du 01.11.2009 au 01.11.2010, a confirmé l’importance de vous les transmettre, dans leur totalité, 

pour les clefs apportées, seule référence « Source », à partir de laquelle une série de Documents regroupant les messages de chaque Être 

Divin sera accessible en PDF. 

 

Pour l’Enseignement de Groupe, à partir du vécu du Groupe G6, un ensemble de documents : textes de base et Correspondance Hiérar-

chique ouvre la Voie au Travail des disciples et à  tout nouveau Groupe. 

 

Pour mémoire, les Maîtres, avaient chacun leur page et donné des messages introduisant leurs Ecrits. Puis au fil des mois, le JM&D s’est 

construit autour de l’actualité Hiérarchique et les pages personnelles ne se sont pas remplies, au profit des nouvelles mensuelles des 

Maîtres. De même pour les Anges, les Dévas de Guérison et le Seigneur des Elémentaux. 

C’est donc avec une maturité nouvelle que nous abordons cette deuxième année du Site, voyant une progression régulière de sa fréquenta-

tion, harmonieusement répartie sur le Globe. Gratitude à LM pour son travail de création et d’archiviste. 
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La Nouvelle Lune est le moment où la 

pureté des corps subtils des disciples se 

doit d’être la plus parfaite possible afin 

que la Communion avec les Energies de 

Rayon 1 de Volonté de Shamballa n’en-

traîne pas de secousse violente dans leur 

vie. S’élever dans l’Intention de Sanat 

Kumara exige une qualité vibratoire éle-

vée. La puissance des Energies qui af-

fluent est don dans l’Intention Juste et 

effort dans l’imperfection. 

Méditez, Mes frères, sur l’Intention Juste 

et la Beauté du Plan. Unissez-vous dans 

la Joie du changement et la compréhen-

sion du Plan. Aimez, visualisez, construi-

sez. 

Maître DK 27.11.10 

 

Les Livres de Maître Jésus et  du Maître de Sirius 

Pleine Lune du Sagittaire 
 

Le 20.12.10  
à 08 h 15 GMT 

 
« Je vois le But. Je l’atteins et 

en vois un autre » 
 

Nouvelle Lune 5 décembre 2010 à 17 h 37  

Maitre de Sirius 

L’Unité Cosmique 

13.11.10 Toute pensée pessimiste émise 

dans cette période de Renouveau crée un 

ralentissement de la concrétisation du Plan. 

Ce à quoi Nous travaillons, Hiérarchie Pla-

nétaire et Nous, du Conseil de Sirius, afin 

de respecter les Engagements Divins pris 

au plus haut niveau, entre Sirius, Shambal-

la, La Hiérarchie Planétaire et le Centre 

Galactique. Nous ne travaillons jamais dans 

l’isolement hiérarchique, mais dans la mé-

ditation incluant tous les acteurs du Plan. 

Nous avons annoncé l’Unité de tous les 

hommes, la Paix sur la Terre, le travail des 

disciples dans leurs corps individuels et 

l’objectif du disciple-Humanité jusqu’à 

l’abandon du corps-matière de la Terre. 

Lorsque la Terre deviendra Soleil, il y aura 

longtemps que les premiers hommes les 

plus avancés auront quitté leur corps phy-

sique définitivement et resteront présents, 

mais invisibles, à œuvrer sur la Terre. 

Quand le dernier des hommes aura accom-

pli son passage, le Travail Divin de la Terre 

se poursuivra dans l’organisation Divine 

invisible que vivent toutes les Planètes Sa-

crées. Nous pouvons dire qu’elles sont 

toutes habitées de Hiérarchies créatrices, 

tout comme, une vibration plus haute, les 

Soleils sacrés tel Sirius. Allons plus loin et 

reconnaissons dans le Centre Galactique, 

gouverné par le Seigneur Galactique, un 

espace Divin supérieur, le Père, ayant 

donné vie à un nombre important de So-

leils, dont le plus proche : Sirius, adom-

brant la Terre. Cette ligne directe se ré-

pète  à l’infini, et l’exemple Centre Ga-

lactique-Sirius-Terre est unique par le But 

supérieur à tout autre, qu’il revient à 

l’Humanité de réaliser, dans l’Unité 

d’Amour. Nous voyons qu’il n’y a pas de 

limite à la Volonté de création quand les 

Corps Célestes sont resplendissants de 

Pureté. Ils sont inapprochables (du mal 

cosmique) par le Rayonnement Divin qui 

émane d’eux, et s’unissent en une vague 

d’Amour Cosmique pour adombrer de 

loin en loin l’Univers. L’exemple est sai-

sissant de Beauté et la Terre, dans son 

manteau d’Amour la vêtant enfin parfai-

tement, va appartenir sous peu à l’His-

toire cosmique des Planètes Sacrées, et 

assurera son rôle de portail initiatique par 

de nombreux groupes en formation du 

proche Cosmos. 

Il est difficile à l’homme incarné du pen-

ser « invisible » tant qu’il n’a pas acquis 

une certaine sensibilité Subtile ou com-

préhension des Energies invisibles. Ce ne 

sont pas les formes que l’homme doit 

chercher à voir dans l’Invisible, mais des 

états lumineux dont la puissance indique 

la qualité vibratoire. Plus tard les sym-

boles Divins seront visibles à son œil 

Divin, mais ce n’est pas à ce jour le 

thème abordé dans le Livre. Moins 

l’homme se fait des images de l’Invi-

sible, moins il risque de s’engager dans 

les basses couches de la Terre et y rester 

de longues années. 

LII Maître Jésus 

L’Education Nouvelle 

Le Plan Divin   

Le Plan Divin, s’il est compréhensible 

et admirable dans son But, nous plonge 

aujourd'hui dans les extrêmes, dans les-

quelles nous devons faire face à tout. 

Nous pourrions nous perdre dans « la 

pensée sur l'effort ». Et beaucoup d'ex-

cellentes personnes hésitent à se lancer 

dans l'action concrète - qui n'est pas une 

bataille rangée, mais l'avancée pas à pas, 

avec une fermeté inlassable vers la vi-

sion du But qui est Justice Divine, Jus-

tice pour tous et expression harmo-

nieuse pour le Bien de tous - devant le 

désordre mondial qui retentit en presque 

tous les pays de la Planète. C'est là qu'il 

nous faut faire acte de discernement et 

d'engagement et que notre Volonté de 

disciple nous pousse à entreprendre le 

changement sans chercher à récolter les 

fruits de nos efforts que nous donnons à 

notre famille, au groupe, à l'Humanité, 

en tant qu'exemple déclenchant une plus 

grande action autour de nous et dans le 

monde. Voici réellement la pensée du 

disciple : aider pour l'ensemble, et la 

joie de la réussite ou de l'avancée ponc-

tuelle nourrit l'effort futur. C'est acte 

d'Amour pour tous. Tant que les parents

-éducateurs, comme tous les hommes, 

n'auront pas exprimé pratiquement la 

Volonté de Bien qui est en eux - 

l'Amour Divin, animé par la vision du 

Futur - les souffrances tarderont à dispa-

raître. 

Nous pouvons être seuls au début à nous 

exprimer pour le changement en Educa-

tion, mais la plupart de ceux qui nous 

entourent nous suivront parce que la 

Volonté juste que nous exprimons sera 

ressentie comme juste par la majorité. 

Que les plus volontaires se lèvent et 

montre la Voie, ils sont disciples prêts à 

venir en aide à la nécessite du Bien sur 

Terre. C’est cela que révèlent les Prin-

cipes Divins : la Beauté retrouvée, au 

sein de l'humanité. 12.11.10 

Pleine Lune de Novembre 

2010 à 20h30 
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