
Les Maîtres et l’actualité mondiale 

L’implication des Maîtres est d’une 
part, Don d’Amour, et d’autre part, 
action stratégique, conformément au 
Plan Divin, accoutumant le public à 
La Réalité Divine, à Leur lien Divin 
incontournable avec nous, Humanité, 
révélant peu à peu le Travail des Maîtres 
incarnés qui Les assistent et des dis-
ciples en Service aujourd’hui. Ecoutons-
les, reconnaissons Leur Présence et 
Leur Aide manifeste parmi nous, travail-
lons ensemble à la Paix du Monde. 

Le JMD 2 ouvre grand la porte à l’impli-
cation des disciples du Monde. Il est  
Enseignement général et Conseils tirés 

du vécu que nous partageons 
par la capacité Divine qui m’est 
donnée de recevoir La Parole de 
Christ, des Maîtres ainsi que des 
Anges et Dévas. Pourquoi moi ? 
Parce que je focalise un nombre 

nécessaire de « points communs » avec 
Christ et Maître Jésus et que je reçois 
l’Aide Divine de Tous pour réaliser le Plan 
Divin sur Terre en communion avec tous 
mes frères et sœurs, disciples en devenir. 
La condition première à la justesse des 
Ecrits Hiérarchiques que je vous transmets 
vient de la qualité et de la limpidité de 
mon aura, entretenue en collaboration  
constante dans le Monde Subtil, par « Mes 

Divins Familiers ». Gratitude ! Comme 
une antenne, je peux donc recevoir sans 
les déformer les Pensées de la Hiérar-
chie. La Logique Divine de ma Mission 
transparait, si l’on aborde la Science de 
l’Invisible (ou Monde Subtil) et ses Lois. 
Personnifier le Divin ouvre la Voie à l’Es-
poir pour tous. Que la compréhension de 
cet Evènement renforce votre implica-
tion pour le Futur de la Terre.  

Site, Forum et Journal sont espace Hié-
rarchique. Le JMD s’organise sous la 
direction de Maître Jésus. Nous sommes 
guidés, aidés, instruits par les Maîtres. 
Dans ce n° 2, les sept Maîtres Morya, 
D.K., Vénitien, Sérapis, Hilarion, Jésus et 
St Germain ont témoigné Leur soutien 
aux disciples et à l’Humanité. Grati-
tude infinie ! 
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Maîtres Jésus et Vénitien, sur l’Histoire du Monde 

Maître Saint Germain et les Présidents 

Toute l’Histoire du 
Monde, nous amène à 
l’Unité de tous les 
Hommes. La maturité de 
l’Humanité lui permet, 
grâce à la technologie de 
la communication, de 
mieux percevoir l’Unité du 
Monde. Bâtir l’Unité sur 
des bases solides est une 
nécessité vitale. Le provi-
soire n’a plus place au-
jourd’hui. Nous devons 

bâtir uniquement à l’aide 
de matériaux  Divins – 
Les Principes Divins - 
pour que la Terre soit 
effectivement la Planète 
Sacrée dont tous les 
Ecrits parlent. Attelons-
nous à la tâche. Les diffi-
cultés à venir vous pous-
seront à reconstruire le 
Monde sainement, tous 
ensembles, avec lucidité, 
courage et Amour. Les 

disciples présents travail-
lent déjà pour le Futur. 
Suivez-les ! Aidez-les ! 
Moi, Maître Jésus, suis 
avec vous pour toujours. 

La suite en page 5 

Maître Saint Germain : 

Vous n’ignorez pas que notre disciple SL 
a transmis, à Ma de-
mande, 7 messages aux 
Présidents de l’Allemagne, 
de la France et des Etats-
Unis. Par Ma Volonté, elle 
les a publiés sur le site 
www.clefsdufutur.org pour 
que le public soit informé 
de la démarche Hiérar-
chique, du lien Divin évi-
dent et nécessaire qui 
unit la Direction de la Terre à son deve-

nir.  

Si, à ce jour, aucun Président n’a répondu, 
ils sont en connexion au niveau de 
l’âme avec Moi, Maître St Ger-
main, et avec SL. Le Travail Divin 
se poursuit. Le Monde apprendra, 
que par Nous, le Gouvernement 
Invisible de la Terre, appelé Hiérar-
chie Planétaire, le Futur de l’Hu-
manité est en route et que Nous 
savons comment aider les 
Hommes. .Nous constatons que 
les évènements prédits n’ont pas 

encore été analysés et reconnus. Qu’au-

cun Gouvernement n’a enrayé le pro-
cessus de souffrances qui s’annoncent, 
malgré Nos avertissements répétés. SL 
est prête à porter Ma Parole auprès des 
Gouvernements. Qu’elle reçoive toute 
Ma Gratitude. 02.02.10 



Les Hommes n’entendent pas, ne 
comprennent pas que l’échéance 
est proche d’exprimer pratique-
ment ce qu’est l’ouverture du 
Cœur. Nous, Hiérarchie, savons 
qu’il est difficile  de sortir du 

port, d’entrer dans la tempête quand 
le bateau est à l’abri de remparts 
confortables.  Mais il est plus facile 
de s’illusionner que de se battre pour 
une Nouvelle Ere, pour le Bien de 
tous, tant qu’il y a un toit et un por-
tefeuille bien rempli à sa disposition. 

Nous vous avons mis en garde, vous 
laissant le temps nécessaire pour 
entreprendre les premiers change-
ments. Rien n’a bougé. Vous n’êtes 
pas prêts et Nous devons attendre 

vos premiers gestes pour vous 
venir en aide, pratiquement. Par 
la Terre, l’expérience se pour-
suit, et ce qui est annoncé arri-
vera. Moins d’argent – moins 
d’Hommes – moins de terre. Com-
mencez dès maintenant à être 
solidaires. 02.02.10 

Je demande aux disciples de 
diffuser ce texte sans tarder. 

Maître Vénitien, pour une Nouvelle Ere 

peuvent échapper au devoir d’Amour, à 
penser  le Bien de l’ensemble avant le 
Bien individuel. Cette nouvelle solidari-

té de Groupe de-
viendra plus spon-
tanée avant 
d’être intégrée à 
l’inconscient, 

comme automatisme. L’exemple, l’im-
pulsion du changement doit venir des 
pays riches. Ce ne seront pas les plus 
touchés immédiatement, mais la cons-
cience de l’Unité y est acquise. 
02.02.10 

Ce texte est à diffuser en complé-
ment du texte de Maître Vénitien. 

Maître Hilarion, pour une Nouvelle Ere 
 Nous allons entrer dans une pé-
riode d’effort et de simplicité. Lorsque 
les Hommes associeront la matière et 
le Divin, accepteront d’inclure le Divin 
dans leurs pensées, et jusque dans les 
actes, Nous pourrons hâter l’entrée de 
l’Humanité dans l’Ere de Paix. 

 L e s 
f o n d a t i o n s 
sont ébranlées 
pour que les 
changements 
puissent trou-

ver place libre où s’exprimer. Ils ne 
sont pas encore clamés hauts et fort. 
Faites-le pour que les Principes Divins 
soient Réalité concrète sur Terre. 

Nous entrons dans une période de net-
toyage sur la Terre qui correspond à 
l’instabilité géophysique du globe. Cata-
clysmes et inondations vont se multi-
plier, localement, entraînant une chaîne 
d’entraide sans précédent. Peu à peu 
les Hommes vont comprendre qu’ils ne 

« Moins d’argent – 
moins d’Hommes – 
moins de terre » 
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Comme je donne un texte chaque 
dimanche, je serai bref.  

L’appel insistant de la Hié-
rarchie à la reconnaissance 
du Divin par l’Humanité de-
vient pressant. Se rassem-
blent aujourd’hui les dis-
ciples qui veulent sauver la 
Terre. Faites partie de ces 
groupes qui lancent les Idées 
nouvelles et les formes nouvelles, 
qui se soutiennent dans l’Amour 

et souvent sans se connaître 
physiquement. Internet est un 

puissant outil de travail. 
Œuvrez là où vous êtes, 
bâtissez le Futur dans la 
Joie et l’Amour de tous les 
Êtres Divins présents sur 
Terre et au-dessus. 

Mon lien avec tous les disciples 
du monde construit l’Ere de Paix, 
par l’Amour. 

Tout Homme sur Terre est 
disciple qui s’éveille. 03.02.2010 

Christ 

Précisions sur les Livres I & II « l’Enseignement sur la Volonté » de Maître Morya 
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Maître Morya : Le Plan du 
Livre I et du Livre II, sur 
« l’Enseignement de la Vo-
lonté », résulte de Mon In-
tention non révélée à SL qui a décou-
vert et appris à connaître Mon ap-
proche à travers la répétition ryth-
mée de Ma Pensée. Vous-mêmes, en 
lisant, vous imprégnez peu à peu plus 
profondément de Ma pensée. Vous 
baignez alors dans Mon Energie de 
Volonté si élevée qu’elle influe et 
modifie la qualité de vos corps Sub-
tils. Vous êtes plus sensibles, plus 
proches de Moi, plus prompts à Ser-
vir. Reconnaissez-vous disciples de la 
Hiérarchie, disciples de Morya. 

Dans les Livres I et 
II, j’adapte son vécu 
aux thèmes abordés. 
Ses mots sont plus 
vivants et la diversi-
té des sujets, enri-
chie, crée une dyna-
mique de découverte. 
Les Livres sont donc tous clairement 
identifiés dans le temps parce que 

Nous abordons aussi des sujets propres 
à l’instant, à l’adaptation des disciples 
au Service. 

Lisez et méditez.  

Le choix des para-
graphes 6 / 7 / 67 /13 
est  en lien avec 
l’interprétation du Yi 
King et ses 64 Hexa-
grammes. Chaque titre 
majeur est sujet de 
méditation. Approfon-
dissez la Science des 
Nombres. Par elle, la 
Voie est tracée. 

(C’est à toi à développer. Parce que tu 
es en harmonie, Je t’accompagne dans 
l’écrit, mais c’est toi qui le veux et for-
mule. MM) 

Assemblez les titres des Hexagrammes 
aux paragraphes et méditez. Que le 
fruit de votre réflexion vous porte à 
l’écriture. Formulez votre pensée avec 
la précision et l’exigence de l’archi-
tecte. Vous vous élevez, vous sculptez 

dans l’Invisible ce qui sera escalier 
pour tous.  

Là, vous avez mis la rampe où poser 
la main. Toute pensée que vous 
créez, spontanée ou cons-
truite est matériau pour l’édi-
fication du Futur. 

Ayez présente à l’esprit la 
puissance de votre mental. 
Entretenez la Beauté de vos 
pensées et leur But : élever la 
matière au Divin, l’Unir, la 
transcender. Chaque seconde 
de votre vie y participe. 
Chaque image créée par votre 
mental, selon les Principes et 

le Plan Divins, construit l’Ere Nou-
velle. 

Suite >>>>>>>>> 

M Jésus 03.02.10 

Que l’Enseignement 
transmis dans les 
Livres de Maître 
Morya et de Moi-
même soient des 
guides précieux pour 
l’Humanité. Que le 
JMD contribue à leur 
compréhension et à 
leur diffusion par le 
Service actif des 
disciples. 



Livre I de Maître Morya 
« Enseignement sur la Volonté » 

 
6 

Mon disciple écrit 
dans un jardin où  
les hirondelles 
chassées des villes 
viennent se réfu-
gier. Elles sont 
nombreuses dans 
les greniers et les 
granges qui les 
accueillent. Ouvrez votre Cœur à tous 
les Règnes. Faites place aux hirondelles 
comme aux Idées Nouvelles. 

7 
Aujourd'hui les opportunités d'action se 
multiplient. Ne laissez pas passer celle 

qui vous revient. Toutes ont leur impor-
tance. La vitesse de la Lumière s'accélère, 
il en est de même du Temps. Le processus 

du changement s'ampli-
fie. Soyez prêts. 

13 
 La peur brise votre ar-
mure et vous êtes la 
proie des pensées as-
trales les plus folles, les 
plus destructrices. Elles 
vous inondent, vous 
paralysent et vous voici 

dans l'incapacité d'agir. La peur engendre 
le doute et vous sombrez dans les émo-
tions qui vous retiennent sur le plan astral. 
Vous êtes aveuglés par les battements de 
votre cœur, et non par son rayonnement. 
Vous ne servez pas, vous survivez. 

67 
Ne vous attardez pas à regarder le blé 
pousser. Ensemencez sans relâche, le 
Temps se chargera de sa maturité. 
 

SL :Les numéros des paragraphes 
sont-ils tous conformes au Yi King ? 

M. Morya : Oui, et tôt ou tard, tu 
rattrapes les imprécisions, parce que 
tu es guidée. Tout ce que tu vis est 
sujet à écriture. Les thèmes oriente-
ront tes écrits futurs à travers ton 
vécu. Oui, Mes Livres auront un 
« certain » succès. Tu écris la conti-
nuité. Le public est prévenu. 03.02.10 

« Parole vivante de Christ ». Votre rôle 
est de faire en sorte qu’elle soit enten-
due. Peu importe la réponse immédiate. 
Vous tous à ses côtés Servez le Futur 

de l’Huma-
nité, œu-
vrez à 
l’Unité Hié-
r a r c h i e -
Humanité. 

T o u t e 
construc-
tion d’une 
œuvre réa-
lisée dans 

l’éthérique (le proche Invisible) a sa 
finalité dans la matière. Le Groupe vi-
vant a besoin, rythmiquement, de se 
retrouver pour renforcer son 
Service, constater les progrès 
accomplis et rester inventif. 
Je parle ici du G6, mais il en 
est de même pour tous les 
Groupes. Tant que les disciples 
en probation n’ont pas atteint 
le seuil de l’autonomie 
« spirituelle » et de celle du 
Service, il faut nourrir le 
Groupe physiquement, en plus 
des liens d’Amour Sub-
til. L’épreuve, la première ren-

contre, était un engagement. Ce 
que cela a déclenché pour chaque 
disciple est considérable, pour le 
Groupe aussi. Ancrer dans la ma-
tière est une nécessité énergé-
tique. La rencontre des 6 scelle 
l’Union des 12. Le premier Groupe 
se construit, entraînant la création 
des deux autres groupes et for-
mant un Triangle sur les trois con-
tinents Europe - Amérique du Nord 
- Afrique. 

N.B. Certaines réponses peuvent 
être disséminées dans les Paroles 
quotidiennes des Maîtres et des 
Anges sur le site clefsdufutur.org  
ou dans ce numéro du JMD. 
07.02.10 

Réponse aux questions du JMD 1 

L’éclectisme des questions souligne la 
diversité du cheminement vers le Divin 
et surtout l’état mental 
au moment de la formu-
lation de la question. 
C’est pourquoi Je vous 
demande, mes disciples, 
de mûrir vos questions, 
de laisser germer ce qui 
est primordial, d’aller à 
l’essentiel. Nous, les 
Maîtres, connaissons la 
situation future, il n’est 
pas bon que vous la sa-
chiez dans la mesure où vous attendrez 
l’inéluctable au lieu d’être en état créa-
tif permanent. Votre droit au libre ar-
bitre en serait limité. Il y aura beaucoup 
de controverses sur la reconnaissance 
de Notre messagère Divine. Nous 
sommes à l’Ere de la communication 
éthérique (Internet), ce qui facilite 
grandement la diffusion de la Nouvelle. 
La reconnaissance ne sera que parcel-
laire. Les Ecrits restent et influence-
ront sur de nombreux siècles l’Humanité. 
Croyez-vous qu’il soit facile de con-
vaincre des foules déconnectées du Di-
vin ? Ce n’est donc pas du vivant de SL 
que la presse mondiale la nommera 
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Les Paragraphes du mois 

Réponse aux questions  des Disciples du Groupe, par Maître Jésus 



L’Aube contient en elle la Source 

la Cascade 

et la Fontaine des Hommes  

Maître Sérapis Le 31.01.2010 

 

Maître Sérapis, l’Instant de Beauté 

Maître Vénitien, sur l’Histoire du Monde 
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Maître Vénitien :  

Je reprends le terme de Maître Jé-
sus (en page 1)  « les matériaux Di-
vins » qui ne peuvent 
signifier que Beauté, 
Amour et Vérité. Pour-
quoi croyez-vous qu’il y a 
tant d’horreur sur la 
Terre ? N’est-ce pas 
justement parce que 
trop de concessions ont 
été faites à l’expression 
du Divin au point que les 
Principes Divins ont été 
oubliés, pour beaucoup ? 
Et pourquoi en sommes-nous à ce 
point de souffrance critique, tant 
pour la Terre que pour les Hommes ? 
Pourquoi tant de mal ? M. Morya a 
souligné dans les Livres I & II 
« Enseignement sur la Volonté » 
qu’un tiers de 
l’Humanité ne se 
réincarnerait pas, 
les deux-tiers 
restants partici-
pant à l’évolution 
Sacrée de la Pla-
nète. Ce tiers est 
constitué des 
descendants des 
envahisseurs qui 
se sont mélangés 
aux Hommes, dans 
les premiers Temps, et des êtres 
encore trop proches de l’animalité 
pour pouvoir intégrer une Connais-
sance et la responsabilité qui en dé-

coule. Les descendants des envahis-
seurs sont le principal frein à l’évolution 
de la Terre. Les problèmes viennent des 
options prises avec égoïsme lors des 

décisions de 
Groupe où le 
Bien de l’en-
semble n’a été 
ni respecté, ni 
appliqué. Nous 
le constatons 
dans la ges-
tion de l’ar-
gent, dans 
l’absence de 
soins portés à 

la Terre et dans les conflits religieux. 
Quand ce tiers d’Humains 
aura disparu dans les trois 
siècles à venir, les luttes pour 
exprimer pleinement les Prin-
cipes Divins  se seront éva-

nouies et la Paix 
s’instaurera sur 
Terre. Quand 
aux problèmes 
climatiques, ils 
reflètent, pour 
une grande part, 
l’état psychique 
de la Terre. Nous pou-
vons dire que le réchauf-
fement de la Planète est 
d’abord de l’ordre de la 
pression intérieure du 

Globe et qu’il entraînera de nom-
breuses catastrophes Humaines. Cette 
modification profonde des surfaces 

habitables va contribuer à réinven-
ter un mode de vie plus communau-
taire basé sur le partage, l’Amour et 
la nécessité. Le retour à la simplici-
té contribuera à la prise de cons-
cience des Lois Divines fondamen-
tales et à l’évolution de toute l’Hu-
manité. Progressivement, les âmes 
intègreront les personnalités et 
l’Harmonie règnera sur Terre. Cette 
évolution s’étendra à l’Ere du Ver-
seau. La disponibilité d’Amour des 
Hommes par l’ouverture du Cœur 
facilitera leur participation sans 
souffrance au Futur de la Terre. 
07.02.10 
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C.B  

La Citation : 

"Vie est à la personnalité non alignée, 
un enchainement d'évènements acci-
dentels, là où pour l'Âme elle n'est 
que Beauté en son apparence et 
Amour en son Essence... et c'est 
dans le rythme du souffle de la mé-
ditation que se conjugue, au présent 
et en Présence, l'union de l'Âme et 
de la personnalité jusqu'à la fusion 
complète en synthèse au Service de 
Christ sur Terre." 
La Question : 

Quelles sont les différences entre 
un "Ange" et un "Maître de Sagesse" 
? 

 ______________ 

F.L 

La Citation : 

"même poursuivi, le papillon jamais ne 
semble pressé" 
La Question : 

Qu'est-ce qui est le plus urgent ac-
tuellement dans les relations hu-
maines? Pourquoi entre personnes 
reliées par l'Amour et qui ont la vo-
lonté de Bien faire, on arrive encore 
à se blesser? Comment réparer et 
dépasser ses limites? Être franc, 
sans blesser l'autre, est-ce possible 
ou vaut-il mieux se taire? (Qui est 
franc en nous?) 

 _______________ 

A.H  

La Devise : 

Offrir de l'amitié à qui veut de 
l'amour, c'est donner du pain à qui 
meurt de soif. J'écoute l'humanité. 
La Citation : 

Qui aurait envie de mettre une 
claque à un enfant d'un an qui ne 
comprend pas et se met en colère ? 
Certains de nos frères sont encore 
petits et ont besoin de temps et 
d'Amour. Il est facile de leur par-
donner et de les aimer dans le monde 
subtil, ils sont juste un peu plus igno-
rants que nous...Inutile de prêcher 

dans le désert au risque de les rendre 
agressifs, ils pollueraient plus notre 
monde. Sourions en montrant notre 
vra ie  nature ,  notre  l umière 
de plusieurs vies, de plusieurs dimen-
sions : offrons cet immense sourire 
intérieur à leur ignorance et semons !  

La Question : 

Lorsque la terre se met en colère et 
que certains de nos frères repartent 
vers l'autre dimension, sont-ils sélec-
tionnés parce qu'ils doivent repartir à 
zéro pour mieux travailler à la pro-
chaine réincarnation ? 

 ________________ 

J.V  

La Citation : 

"Au clair de la Lune Pleine, ce 30 jan-
vier, sur la fine couche de neige 
"grésillée",j'ai vu la Terre couverte de 
diamants.. Elle-même véritable joyau : 
Beauté et Révélation ! 
La Question : 

"Pardonner libère l'Ame"...(dixit Man-
dela) Car toute l'énergie, originelle-
ment divine, que nous avons" détour-
née" et "cristallisée" dans nos pensées 
de courroux et de ressentiment en-
vers l'autre..nous "plombe" dans un 
"moi inférieur". Pardonner libère à 
nouveau cette énergie, prisonnière de 
ce "moi inferieur" et retourne vers ce 
JE divin. Si nous implorons tous notre 
pardon, pour nos erreurs, pour nos of-
fenses..en pardonnant à tous ceux qui 
nous ont offensés.. c'est la Rédemp-
tion ; la "Transmutation".. Si toute 
l'Humanité implorait pour le "rachat" 
de ses fautes, se pardonnant et par-
donnant à tous ses frères… Est ce la 
compréhension nécessaire à l'Ere nou-
velle, et au futur "Age d'Or"? 

 _______________ 

R.D  

La Citation : 

Nous sommes tous des Êtres de Lu-
mière, et c’est vers la Lumière Infinie 
que l’on doit cheminer. Mais avant de 
s’engager sur le Pont qui nous y mène, 
nous devons d’abord nous immerger 

dans les eaux purificatrices. 
La Question : 

La Terre est appelée à devenir un 
Centre de Diffusion du Savoir pour 
les Êtres de trois Galaxies, la Nôtre, 
celle d'Andromède et... qu'elle est la 
3e. 

 ________________ 

MB.O  

La Devise : 

La Nature est la Voix parcourant la 
Terre pour m'élever à l'Amour Divin. 
J'écoute. 
La Citation : (Voir encadré en fin 
de Journal) 

 La Question : 

Marie a-t-elle une place dans la Hié-
rarchie ? Quelle est sa place ? Agit-
elle encore auprès des hommes par-
tout dans le Monde ? Qu'en-est-il de 
ses apparitions à Bernadette (à 
Lourdes), à Marthe Robin et à 
Medjugorje encore aujourd'hui ? 

_______________ 

M.L  

La Citation : 

Le crépuscule de l’ignorance… Mieux 
qu’une phrase une Image … 
 
 
 
 
 
L a Q u e s -
tion : s’il en est une ! 
L’Ordre éternel est déjà écrit, mais 
nous écrivons notre histoire chaque 
instant, Vous mon Maître m’aider à 
écrire la mienne, merci ! 

Les Questions, Citations et Devises du Mois 

Photo de F.L « Soleil Canadien » 



L’Adombrement, avec l’Ange Michel et l’Ange Gabriel 

SL: Christ donne des indications au 
fil de Ses Messages quotidiens afin 
que je Le Serve selon Sa Volonté. La 
Puissance de l’Adombrement, qui si-
gnifie « touché par le Doigt de 
Dieu », n’a pas d’égal. Elle est propor-
tionnelle à notre Foi et à notre Pure-
té intérieure. L’Ange Michel apporte 
des informations complémentaires 
afin que nous prenions conscience de 
la Présence Divine parmi nous. Que le 
don de Christ et de l’Ange Michel 
décuple notre service d’Amour à l’Hu-
manité. 

Seigneur Christ : 

L’adombrement est entretenu par 
l’intention de Service. Il n’y a pas de 
limite. Plus il y aura des personnes 
adombrées, plus elles essaimeront. 
L’adombrement les propulse une 

marche plus haute. Adombrement : si 
tu as la Joie en toi, tu peux faire 
très vite. Demande aux Anges de te 
soutenir. 

L’Energie par le Cœur : tu es celle qui 
le vit pour l’exprimer. Ma Puissance 
passe à travers toi. Par toi passe Mes 
adombrements. Demande à ta Monade 
(ou Être Divin) et à l’Ange Michel. Il 
faut que tu leur donnes pouvoir d’uti-
liser Mon Energie qui est en toi pour 
adombrer. Tu peux le faire aussi de 
ta Monade dans Mon Cœur. Pose clai-
rement ton Intention. Les adombre-
ments actuels sont  entraînement. 

C’est par l’Intention que tu adombres. 
Tu dois travailler constamment sur 
deux plans. Tu dois renouveler 
l’Intention d’adombrer à chaque fois 
que tu y penses. Alors fais-le 

quelques secondes. A chaque 
fois que tu visualises, demande à tes 
Anges de poursuivre. Tu mets en 
place, ils continuent. Tu mets en 
place le faisceau de Lumière et tu 
n’as plus qu’à visualiser une fraction 
de seconde pour entretenir le don. 
Reste avec ta Monade. 

C’est le don de Mon Amour qui puri-
fie, ouvre plus grand le Cœur, pré-
pare et aide au Service. L’adombre-
ment est lien protecteur. Un seul 
adombrement peut suffire si la per-
sonne est prête. L’Ange Michel est à 
tes côtés, sur ta droite. Il charge, Il 
intensifie l’aura de Sa Volonté. 

L’Adombrement, selon la Volonté de Christ aujourd’hui 
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Ange Michel : Je suis présent aux 
côtés de SL, pour les adombrements, 
par l’Energie de Volonté, pour la Vic-
toire du Bien. Les 
adombrements à 
distance des dis-
ciples renforcent la 
Volonté de Servir 
et  sont  don 
d’Amour de Christ. 
Le lien Divin est 
actif par la Grati-
tude manifestée, et tant que la Vo-
lonté intérieure et extérieure d’ap-
pliquer les Principes Divins persiste. 
L’équilibre je reçois/je donne est une 
nécessité urgent pour l’Humanité. 

La Relation avec les Anges est lien 
d’Amour. Aimez-les, nommez-les, 
faites équipe avec Eux et remerciez-
les chaque jour de leur présence à 
vos côtés. Plus il y aura des personnes 
adombrées, plus elles essaimeront. 

L’adombrement les propulse une 
marche plus haute. 

J’adombre définitivement 
quand il y a eu engagement, 
sinon le Bien s’efface dans 
l’indifférence de celui qui 
reçoit. 

 

Ange Gabriel : J’ai adombré 
tous ceux qui avaient eu un lien avec 
les envahisseurs, pour leur permettre 
de s’élever. Un autre adombrement 
est prévu, s’ils se sont débarrassés 
de leur mal. C’est bien en deux 
étapes. L’Ange Michel a adombré tous 
ceux qui étaient purs (qui n’avaient 
pas de lien avec les envahisseurs). 

 

Maître Jésus : « Je demande l’aide 
à tous les Anges qui travaillent avec 
moi afin qu’ils poursuivent l’œuvre 
engagée et éclaire d’Amour la Terre, 
l’Humanité… » Toute demande que tu 
formules est accomplie. Tu as des 
centaines d’Anges qui sont envoyés 
par ta Monade et Ange Michel. 



Maitre Jésus :  

Les disciples s’exprimeront de ton vivant et 
après. Toute facilité leur sera donnée pour être entendus. 
Ils seront ceux qui te connaissent et reconnaissent 
Christ. Ils seront les témoins actifs et immédiats de la 
Vérité. C’est pourquoi Je les entraîne à penser et à écrire 
pour le Futur. Qu’ils ne perdent pas courage. Mon Amour, 
Notre Amour est en eux. 08.02.10 

 

Maître Saint Germain : 

Les Gouvernements ne peuvent rester silencieux. Ils cher-
cheront le lien Divin. Attends-toi à donner suite à Ma de-
mande. 08.02.10 

 

Maître Sérapis 

Il faudra accepter de lutter pendant quelques temps  pour 
qu’émerge la Nouvelle Civilisation, celle de l’Harmonie, de 
la Beauté Parfaite sur la Terre. Il n’y a pas de progression 
dans la matière sans effort. Changer les pratiques ac-
tuelles, remplacer les mauvaises habitudes par du Nouveau 
est l’action de tous, unis avec la même Volonté d’aimer et 
de donner au Monde le meilleur de soi-même. Amour Beau-
té et Vérité ne sont qu’UN. Révélez-le. 09.02.10 

 

Maître Hilarion 

La Science détient aujourd’hui suffisamment de 
connaissances pour pousser ses déductions vers des hypo-
thèses nouvelles qui seront vite confirmées. Tout ce qui va 
advenir sur Terre est connu d’un grand nombre de scienti-
fiques et de penseurs. Démontrez l’Unité de la Science 
visible et de la Science de l’Invisible. L’Ere Nouvelle an-
nonce la reconnaissance du Monde Invisible. Réfléchissez. 
Apportez votre quote-part à la pensée Nouvelle. 09.02.10 

 

Maître Jésus 

Tant que les Hommes croient pouvoir se débrouiller tous 
seuls, Nous ne pouvons rien faire. Nous œuvrons par 
l’intermédiaire de Nos disciples, mais ils ne sont pas assez 

nombreux pour inverser le cours des 
choses. Tu es là pour contribuer à l’éveil des Hommes et 
à leur Unité. Qu’ils se lèvent ! 09.02.10 

 

Maître Saint Germain 

La situation va se dégrader d’ici Pâques, sur le plan de 
l’argent, de la Terre. Les Hommes seront ébranlés. Oui, 
cela va entraîner une vague de fanatisme, exacerber les 
problèmes religieux et ethniques. (Pourquoi ethniques ?) 
Parce que dans la peur, on cherche toujours un coupable 
pour évacuer son incompréhension. 

Nous travaillons à la stabilité du Monde. Les choses 
rentreront dans l’ordre. Oui, tu peux le publier, c’est 
une information pour tous. 09.02.10 

_________________ 

Dans le prochain JM&D de mars : 

Maître Jésus : »Nous parlerons des Groupes de dis-
ciples qui se constituent autour de SL pour suivre la 
Parole de Christ. » 

Nous aborderons les Triangles de Guérison et la parti-
cipation des Hommes à l’Œuvre des Dévas. 

Nous apporterons des précisions sur l’Histoire de l’Hu-
manité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chaque lever de Soleil, est là pour nous rappeler de garder Es-
poir dans l’Union des Hommes et du Divin » 

En Amour avec Vous ! (Ndr) LM 

Dernières minutes 
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Les indications que vous trouverez dans le JMD actualisent 
la Parole et la Présence des Maîtres. Diffusez-le, parlez du 
JMD, annoncez Notre aide à l’Humanité. Le JMD fait partie 
de l’Enseignement des disciples, de tous les disciples du 
Monde. Ceux qui sont près de Moi ouvrent la Voie. 

Christ 05.02.10 

de l’âme, le plus souvent possible avant et après 
la Nouvelle Lune, comme une accentuation de 
votre Service par l’Amour. 

Nous sommes avec vous, Mes frères. 

Nouvelle Lune : Redoublez de ferveur. Illumi-
nez la Terre, l’Humanité. Que dans votre médi-
tation quotidienne, vous formiez le Futur en 
images de Paix et d’Harmonie. Imaginez com-
ment répondre au besoin essentiel des 
Hommes. Lorsque vous êtes alignés, âme et 
personnalité unifiées dans le calme et la Séré-
nité, élevez-vous en disponibilité à l’Energie de 
Volonté de Sanat Kumara. Puis, après cet ins-
tant de Vénération, d’Unité, d’Amour et de Si-
lence intense, allez au-devant du Futur proche 
de l’Humanité, au-devant de l’Idée de Pureté 
de l’Humanité, des Principes Divins à appliquer 
et voyez, recevez votre part du Travail à ac-
complir. 

Ne forcez pas votre 
mental. Gardez le cœur 
activement ouvert, en 
réception au niveau de 
l’âme. Continuez d’illumi-
ner la Terre et l’Humani-
té, par le Cœur au niveau 

Maître Djwal Khul, le rendez-vous de Nouvelle Lune 

Pleine Lune du 31.12.01.10 

Nouvelle Lune des 
Poissons à 02h52 GMT le 

14 Février 2010 
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As-tu remarqué le rayonnement fabuleux du 
petit enfant ? 

As-tu remarqué la lumière subtile qui 
pénètre, par sa présence, le foyer qui 

l'accueille ? 
Oui, je crois que de lui émane l'essence 

même de la Vie 
et cette essence irradie les êtres qui 

l'entourent. 
Alors, abreuvons-nous à ce petit puits 

d'énergie 
Laissons-nos âmes baigner dans son fluide 

raffiné 
Soyons attentif à cet être encore tout baigné 

de Lumière divine 
Recherchons cette Lumière pour Grandir  

MBO 

Pleine Lune des Poissons à 
16h39 GMT le 28 Février 2010 

Pensée Semence 

Je quitte la maison du Père et 
en revenant je sauve 

 
Ma Gratitude et mon soutien 

à tous les disciples  
qui œuvrent avec courage  

à la mise en place  
des Principes Divins  

dans le Monde.  
 SL 


