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Avec ce mensuel N°1 nou-
velle édition du JMD, les 
Maîtres s’expriment et invi-
tent les disciples à formu-
ler régulièrement une syn-
thèse de leur pensée. C’est 
un honneur et une Joie sans 
précédent que le Journal de 
la Hiérarchie soit donné au 

Monde. L’Actualité vue par 
les Maîtres est Education 
de l’Humanité. Gratitude ! 
Lisez et transmettez. 

SL le 18.01.2010 

Editorial    par SL 

Les Ecrits de Maître Morya 

A propos des Ecrits Nouveaux de 
Maître Morya 

 

Le Livre I de Maître Morya 
contient, en germes, les 
sujets qui seront dévelop-
pés au long des 20 années à 
venir. Le Livre I, II, III 
sur l’Enseignement de la Volonté pré-
pare le disciple à travailler dans et avec 
la Monde Subtil. Chaque paragraphe est 

relié aux autres 
en amont et en 
aval par la conti-
nuité de la pensée 
développée au fil 
des mots-clés, 

mots-

charnière. 

Si nous extrayons un para-
graphe de l’ensemble, il nous 
faudra recréer l’introduction et 
la conclusion. 

Maître Morya souhaite que nous 
approfondissions un paragraphe 
chaque mois afin de mieux nous 
imprégner de Son Energie de 
Volonté et de comprendre l’ap-
proche de l’Invisible. 

Avec M Morya, le 14.01.10 

Le Rocher de Morya (Monts d’Arrès) 
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Ces semeurs courant la Terre 

 

Nous sommes ces semeurs courant la 
Terre, ouvrant nos cœurs, distribuant 
l’Amour et les Mots de la Hiérarchie. 
Nous ne sommes pas les jardiniers 
d’une seule terre mais de toutes les 
terres, sans tuteur ni fil de chanvre 
pour tenir les jeunes pousses. Non, 
nous filons à pas de géants, de sentier 
en torrent, de lac en fleuve, de mer en 
continent nourrir le Monde. 

Et que l’Œuvre Divine germe en cha-
cun, trace son propre chemin dans l’al-
chimie de sa propre Destinée. Semez, 
mes disciples, semez, et laissez la cha-
leur du cœur faire germer l’Amour en 
chacun. Nous sommes les bâtisseurs de 
l’Ere Nouvelle, les éducateurs, les uni-
ficateurs. Le Travail est si vaste, 
l’Amour à répandre si immense, qu’il 
nous faut aimer et guérir en Haut et 
en bas en même temps. Etre visible, 
aimer dans le visible, grandir, unir, pro-
téger, aimer dans l’Invisible. 

Poursuivez, mes disciples, votre unité 
intérieure âme-personnalité, pour uni-
fier le Monde, les Mondes, par l’Amour 
de Christ en vous, en nous, en tous. 

 

Avec vous, par l’Amour 

SL 



4. Ce premier Livre que vous transmet 
Mon disciple est une suite de réflexions 
sur la Volonté et l'Amour inséparables de 
toute pensée et acte. Les fruits que vous 
récolterez de sa lecture, non pas une mais 
multiple, vous ouvriront les portes de la 
Connaissance dans l'Ere Nouvelle. Sachez 
que vous ne pouvez agir sans aimer tota-
lement l'ensemble de l'Humanité. Mieux 
vaut prendre conscience de ses faiblesses 
avant d'œuvrer. Voilà pourquoi tant 
d'actes n'aboutissent pas, parce qu'ils sont 
prononcés dans l'imperfection. Tendez 
vers la Perfection, Mes disciples. Persévé-
rez. Soyez exigeants avec vous-mêmes, 
exigeants dans l'Amour qui nous unit 
tous. Et dans la conscience de l'Unité, 
agissez. Agir dans la matière exige l'adap-
tation des formes à l'Idée Divine. Les 
formes immatures seront modelées dans 
le Temps. Les formes dépassées se brise-
ront sous la puissante avancée de l'Huma-
nité. 
 
« Volonté et 
Amour sont insépa-
rables de tout 
acte » : La Volonté 
de Bien (Rayon 1 de 
Volonté ou Pouvoir) 
et l’Amour  (Rayon 
2 d’Amour-
Sagesse) sont les 
deux Energies (ou Rayons) fonda-
mentales et complémentaires néces-
saires à la Réalisation du Plan Divin à 
travers le Rayon 3 (ou Energie) 
d’Intelligence Active. L’Amour se 
répand et nourrit avec l’aide de la 
Volonté qui trace la Voie ferme-
ment. 1 + 2 = 3. 
 
« Lecture multiple » : Maître Morya 
demande que soient lus trois fois 
Ses Ecrits, qu’ils soient sujets à mé-
ditation qui étend et nourrit l’esprit 
du disciple. La pensée synthétique 

de M. Morya nous élève de Sa 
haute vibration, nous unit et nous 
guide. Plus notre sensibilité gran-
dit, plus nous approfondissons la 
Pensée de Maître Morya. 
 
«La porte de la Connaissance » est 
la porte de la compréhension de 
l’Ordre, de l’Ordonnance, de la Lo-
gique Divine Cosmique. Elle est ba-
sée sur les Lois Divines dont la 
première inclut toutes les autres : 
la Loi d’Unité. 
 
« L’imperfection » est impureté de 
notre être – en pensées, en paroles 
et en actes – qui nous coupe du lien 
Divin (ou alignement) par le trouble 
émotionnel ou mental de nos corps 

subtils 
(invisibles). La 
Pureté de la 
pensée croît 
dans le Beau, le 
Bien, le Vrai : 
Principes Divins 
Parfaits qui ré-
vèlent l’être Hu-

main aligné. 
 
«L’adaptation des formes à l’Idée 
Divine » souligne la difficulté d’ex-
primer, immédiatement dans la ma-
tière, l’Idée Divine dans toute sa 
Pureté. Il nous faut accepter de 
nous en approcher en tenant 
compte de la capacité de la ma-
tière à en supporter la Réalité Di-
vine dans le Temps. Patience, 
Amour et fermeté conduisent à 
l’acceptation de l’Idée Nouvelle et 
à la collaboration pour sa mise en 
place  définitive. 

L’Idée Divine est Pensée Par-
faite émise par un Être Divin 
Supérieur dans le But d’aider 
au développement d’un Groupe – 
ici, l’Humanité – dans sa contri-
bution à l’Unité Cosmique. 
 
« Dans le Temps » : Le Temps 
Cosmique est Horloge Cosmique 
pour tout l’Univers. Il est réglé 
sur le mouvement des Astres, 
d’un Système Solaire, d’une 
Constellation ou d’une Galaxie. 
Plus le Temps Cosmique se rap-
proche de la Terre, plus Il est 
« précipité ». Il y a donc un 
Temps imposé à la Terre pour 
son évolution. Les opportunités 
d’évolution entrent dans la Lo-
gique du Plan Cosmique et doi-
vent être saisies et utilisées au 
mieux pour répondre à la de-
mande Hiérarchique des 
Grands Êtres. Dans le cas de la 
Terre, il nous faut nous hâter. 
Le Temps donné est extrême-
ment court, le Temps d’une 
Ere, l’Ere du Verseau. 
 
« Les formes dépassées se bri-
seront » : Tout ce qui ne pour-
ra s’adapter à l’Ere Nouvelle, 
qui sera bloqué dans le système 
égoïste qui perdure, sera aban-
donné. La puissance de l’Ener-
gie d’Amour se déversant sur la 
Terre facili-
tera l’Instau-
ration des 
Principes Di-
vins sur 
Terre, accep-
tés par la ma-
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Dans la contemplation d’une fleur 

L’Ordonnance du Monde 

Parfum subtil de Beauté et d’Amour 

Joie Divine 

Instant de Beauté  Par Maître Sérapis 

De Maîtres à Disciples   

Les Clés du Futur 
Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 
Changeons le Monde N° 1 de Janvier 2010 
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Maîtres & Disciples 

Que chacun commence à exprimer sa 
devise et pose une question. MJ 

G.A 

Devise : La Vérité est ma Source et j'en 
abreuve mes Frères et Sœurs 

Question : Qui est le Dieu dont il est ques-
tion dans la Grande Invocation ? Sanat 
Kumara ? 

C.B 

Devise : Sois ce que tu es.  

Question : Est-il nécessaire aux membres 
du groupe de se rencontrer physiquement ? 
Ou est-ce que les liens ésotériques sont 
amplement suffisant à son travail ? 

 
A.A 

Devise :  D'où je suis, j'agis. 
question : Comment travailler efficace-
ment avec son Ange Gardien - les Anges en 
général? 

 
P.P 

Devise : Le matérialisme à fait son temps, 
l'heure de l'Amour à sonné. 
Question : Nous sommes bien en train de 
vivre le second avènement de Christ... Dans 
le Traité des sept Rayons, Maître DK parle 
de cela et indique que le second avènement 
engendrera une "réaction vibratoire dans 
les masses, mais non une vraie reconnais-

sance"… En fait, je me demande si cette 
interprétation de M.DK est encore d'actua-
lité ou si les conséquences du Plan ont chan-
gé, c'est à dire y aura-t-il une vraie recon-
naissance ? 
 

LM 
Devise : L'Amour comme Epée, la Lumière 
comme Bouclier, je vais guerroyer partout 
où règne l'ombre . 
Question : Pourquoi poser une question, le 
silence n’est-il pas réponse ? 
 

A.B 
Devise : J’offre la nourriture du bonheur 
intrépide de l’Amour. 
Question : Était-ce du vin dans la coupe de 
Jésus lors de la Cène ? 
 

A.H 
Devise : A venir ! 
Question : Le calendrier Maya parle de fin 
du monde pour 2012, les choses s’accélè-
rent, que deviennent ceux qui n’entendent 
pas 

R.D 

Devise : Les choses n’attendent pas qu’on y 
croie pour exister, les existent, simple-
ment, attendant patiemment qu’on les dé-
couvres. 

J.V 

Devise : "en chemin..avec envie de Ser-
vir dans la Joie et l'Amour et être 
dans la perception juste de ma part 
active au Plan." 

Quest ion  :  Ma quest ion  est 
" s i m p l i s s i m e " . . " C o m m e n t ? " . . . 
"Comment,puisqu'il y a urgence, pou-
vons nous "éclairer" l'ensemble de 
l'Humanité sur l'existence et l'aide de 
la Hiérarchie ?" Internet, certes.. 
Mais l'Homme n'a cru en DIEU que par 
des preuves (et des épreuves!).. Appa-
ritions.. Miracles.. Je ne vois pas 
"comment ?",sinon avec ces moyens "de 
réveil" de la conscience du DIVIN.. 

F.L 

Devise :  Au cœur de la Source dans 
l’Amour qui nous Unit. 

M.B.O; M.M; K.C à suivre ! 
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Christ 18.01.10 soir 

Nous répondrons le mois prochain, 
par SL. Ce sera sous forme d’Ensei-
gnement de la Sagesse. 



M Djwal Khul 05.10.09 

Les Ecrits vont rester. Ils doivent 
être parfaits. 

M Morya 05.10.09 

Journal d’Amour et de précision. 
Approfondir un paragraphe. Garder 
son originalité. Penser au Futur. 

M St Germain 05.10.09 

Journal : un mot des Maîtres serait 
intéressant : mot de l’Ange Michel, 
mot d’un Maître.  

05.10.09 

Christ 05.10.09 

Journal extrêmement soigné. Chaque 
mot pesé. Consacré aux Energies nou-
velles, références passées minimes. 

M Jésus 05.10.09 

C’est à toi de faire le travail essentiel-
lement. 

Le Journal : extension du Livre dans sa 
Beauté et sa simplicité. Il n’est pas né-
cessaire d’apporter une Connaissance 
trop technique. Privilégier la Beauté, 
l’Amour, l’approche du Monde Subtil. Ne 
pas retomber dans le passé. Tout ce qui 
peut encombrer la pensée n’est pas po-
sitif. Le Journal doit être accessible à 
tous. Un journal/mois, une semaine 
avant la Nouvelle Lune. 

Maître Jésus, 

Dans le Journal des Disciples doit s’ex-
primer la voix de l’Amour Parfait, de 
l’Amour actif et actuel. 
Pas de longs discours, 
mais la manifestation et 
l’application de l’Enseigne-
ment Nouveau au cœur de 
l’Humanité. Nous parle-
rons des Livres qui seront 
écrits sous Ma directive 
le mois prochain. Que l’Amour de la 
Hiérarchie vous élève et grandisse 
l’Amour qui est en vous. 

Je m’adresse à vous, disciples de l’En-
seignement Nouveau, pour vous encou-
rager à grandir en vous l’Amour et la 
Volonté de Servir. Ecrivez ce que votre 

cœur vous dicte et diffusez-le. 
Pensez à celui qui vous lit, non à 
vous-même et vous serez compris 
de tous. 

Que chacun commence à exprimer 
sa devise et pose une question. 

Le Journal est le vôtre, et donc 
celui de tous. Partagez l’Amour 
vivant qui est en vous. Quelques 
mots suffisent à éclairer une vie, 
un groupe, le monde entier. Aimez 

et écrivez. 

Les trois thèmes des Livres : Ensei-
gnement, Education, Religion se 
concrétisent en trois Groupes sur 
trois continents : Europe – Amé-
rique du Nord – Afrique. La Hiérar-

chie s’extériorise. Constatez-le. 
Agissez à ses côtés en Beauté, en 
Amour, en Vérité. 

MJ 15.01.10 
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Réponse de Maître Vénitien 

 

La Terre s’est exprimée avec vio-
lence. Quand les Hommes vont-ils se 
poser les bonnes questions ? Y a-t-il 
une réponse dans la facilité ? La 
Terre reçoit, comme l’Humanité, les 
Energies qui activent l’évolution. 
Pourquoi les Hommes ne font-ils pas 
le lien entre leur propre aspiration à  
s’élever et la progression de la Pla-
nète ? Ne voient-ils pas que le Des-
tin de la Terre et le Destin de l’Hu-
manité sont liés ? Que la Terre ab-
sorbe les angoisses, les pensées, les 
actions des Hommes comme une 
éponge, et est aujourd’hui saturée 
de la déraison des Hommes ? 

En retour, les souffrances de la 
Terre se mêleront aux souffrances 
des Hommes jusqu’à ce qu’ils témoi-
gnent Amour, Compréhension, Répa-

ration. La Paix règnera sur la Terre 
quand chacun aura pris la mesure de 
sa responsabilité individuelle et pla-
nétaire à la construction du Futur, au 
devenir de la Terre et de l’Humanité. 
Réfléchissez et faites acte de Répa-
ration. Soyez en Harmonie avec le 
Divin. Exprimez-le sur la Terre par 
des actes d’Amour. 

se propagent à la Terre, à toute 
l’Humanité. Combien faudra-t-il de 
catastrophes pour que les Hommes 
soient sensibles à la souffrance de 
leurs frères et agissent ? Faudra-
t-il que la Terre résonne des 
pleurs de toute l’Humanité pour 
changer le monde, pour faire acte 
d’humilité, restaurer les Principes 
Divins et accepter d’être guidés ? 
Les sages conseils des Maîtres et 
des Anges ne sont pas entendus ! 
Implorez l’aide Divine et la Paix 
règnera sur la Terre. 

Vous, disciples de l’Ere Nouvelle, 
faites le premier pas. Ouvrez la 
voie du changement. Faites con-
naître la Réalité Divine, dégagez le 
chemin de l’Ere Nouvelle. 

Paix et Amour sur la Terre. 

M. Sérapis 15/01/2010 

Réponse de Maître Sérapis 
 

Par le Principe d’Unité, la souffrance 
d’une Terre, la souffrance d’un Peuple 

Actualité Hiérarchique 

Les Clés du Futur 
Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 
Changeons le Monde 
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Carte des zones touchées 

Les Dernières avant publication ! 

Christ 18.01.10 soir 

La Réalisation du Journal, par le 
travail de Nos disciples LM et SL 
dont la vie est entièrement dédiée 
au Service et au Plan Hiérarchique, 
Nous comble de Joie. Qu’ils reçoi-
vent Notre Gratitude, celle de tous 
les Maîtres, de Moi-même et des 
Anges, pour leur engagement sans 
faille. 

Ange Uriel 19.01.10 

Tous les groupes qui vont éclore 
sont sous Ma responsabilité. Que 
tous les disciples s’en réfèrent à 
Moi, qui suis directement sous les 
Ordres de Christ. 

Ange Michel 19.01.10 

L’Epée que je tiens est Feu Di-
vin qui élève, ouvre les Cœurs, 
chasse l’ombre. Faites appel à 
moi. Si vous êtes purs, je vien-
drai. 

Message 6 du 19.01.10 

Adressé aux Présidents Angela Merkel, Barack Obama, 
Nicholas Sarkozy 

A nouveau, J’insiste, par l’intermédiaire du  disciple de 
la Hiérarchie, SL, pour que vous prêtiez attention aux 
messages et conseils que Nous vous donnons depuis 
Novembre 2008. Moi, Maître St Germain, suis Respon-
sable du Département Politique du Monde et suis avec 
attention les évènements sur Terre. Mes conseils em-
preints de la Sagesse Divine devront être appliqués 
partout en même temps. Ils sont les garants de la Paix 
du Monde et de l’Unité tant attendue. L’Unité Europe – 
Etats-Unis est primordiale pour assoir l’Unité générale. 
La stabilité du Monde en dépend. 

Mon disciple SL vous rencontrera en toute discrétion. 
Elle porte Ma Parole, Celle de toute la Hiérarchie, pour 
le Bien de tous. Elle est à Notre Service, au Service de 
l’Humanité. 

En réponse au séisme de Haïti ! 



sant sur la Terre, en provenance de la 
Hiérarchie : les Maîtres de Sagesse 
et Christ. 

La Nouvelle Lune ouvre un nouveau 
cycle. 

La Volonté du Seigneur du Monde ha-
bite toute Pensée Divine et Intuition. 

Apaisez-vous. Observez. Dans le si-
lence intérieur et la Sérénité, consa-
crez tout votre Être à la compréhen-
sion de l’Intention Divine venant du 
Seigneur du Monde. Restez élevés 
dans l’Amour Divin, emplis de Grati-
tude et de Joie. 

Maître Djwal Khul 

le 10.01.2010 

Nouvelle Lune du Verseau 

le 14.02.2010 à 2h52 GMT 

 

L’année qui s’annonce verra l’amorce de 
profonds changements dans la cons-
cience de l’Humanité avant le rétablis-
sement effectif des Valeurs Divines 
sur Terre. Que toutes les méditations 
se concentrent sur l’alignement : 

Shamballa et le Seigneur du Monde 

La Hiérarchie et Christ 

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde NGSM 

L’Humanité 

Redoublez d’effort. Agrandissez le 
canal de Lumière et d’Amour se déver-

Pleine Lune du Mois 

Les Clés du Futur 
Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 
Changeons le Monde 

Le Journal 
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Maîtres & Disciples N° 1 de Janvier 2010 

Ange Michel  15.01.10 

Le mois se place sous le signe de 
l’effort et de l’engagement face 
aux évènements mondiaux. La soli-
darité prime. Espérez.  
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Pleine Lune du Verseau 

le 30.01.2010 à 

6h19 GMT 

Pensée semence 

Je suis l'eau de vie versée 

pour ceux qui ont soif 

Nouvelle Lune du Mois 

Maître D.K. 19.01.10 

 

L’Energie d’Amour  déversée aux Pleines Lunes 
favorise l’Unité et la Paix sur la Terre. Travail-
lez avec l’Energie d’Amour en continu. Accentuez 
tout Travail de Guérison et don d’Amour aux 
Pleines Lunes. 

C’est la période la plus propice à la résolution 
des conflits, à l’étendue d’Amour dans toute In-
tention Divine. C’est là que prennent corps les 
Idées Divines, quand l’intensité d’Amour est au 
plus haut. 

Que la Conscience d’Amour et de Sagesse en 
tous s’unisse en Actes de Paix. 
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Pleine Lune du 31.12.09 

Extraits du Livre I 
Maître Jésus 

 
Les Humains se rassemblent  
sous la même voûte céleste, 
voient le même Soleil, grandis-
sent sur la même Terre. 
N’honorent-ils pas aussi le 
même Dieu ? 
Sous des vêtements et des traits 
différents, des coutumes et des 
rituels particuliers n’honorent-ils 
pas le même Dieu ? 
Et si les Hommes oublient leur 
couleur et leurs différences reli-
gieuses, ne sont-ils pas d’abord 
tous Humains et égaux en 
Droits ? 
Qu’est-ce qui les pousse à se 
battre ou à s’exclure à cause des 
croyances religieuses, si ce n’est 
de ne pas avoir reconnu leur 
propre Dieu, le Dieu de tous, en 
Vérité, l’Unique à l’Image mul-
tiple ? 19.10.08 
 
Lorsque nous reconnaissons 
l’étincelle divine qui est en nous, 
alors nous n’avons de cesse de 
la relier au Divin. C’est un pro-
cessus spontané, une certitude 
qui nous transporte de Joie, une 
évidence incontournable. Nous 
pouvons la nommer Révélation. 
Vivre cela signifie que nous re-
connaissons notre place dans la 
famille Humaine et en même 
temps notre appartenance à 
l’Organisation Divine Infinie. 
Nous avons donc un rôle à jouer 
et il nous faut en comprendre les 
Règles. Voici ce qui différencie 
les mystiques des ésotéristes. 
Les premiers croient  au lien 
avec la Divinité suprême et vi-
vent leur foi avec cette Intuition 
qui sculpte leur quotidien, et les 
seconds, les ésotéristes cher-
chent à exprimer scientifique-
ment ce Don Divin accessible à 
tous dans l’Univers. 
Leur point commun est l’Amour 
Manifesté. 20.10.08 
 
J’écris pour les étudiants du 
monde entier le déroulement des 
Temps Futurs. 
J’écris pour l’apaisement du 
Monde. 23.10.08 


