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Mai, 5iéme Mois de l’Année ! 
L’Appel du Cœur !! 

 
Joie en demi teinte, car l’éveil 
semble pénible, si pénible que bien 
peu émettent le désir de suivre l’ap-
pel évocateur de l’évolution. Pour-
tant la voie que suit l’Humanité la 
conduit inexorablement vers plus de 
souffrance. L’Homme a-t-il tant be-
soin de sentir les choses dans sa 
chair pour décider d’en changer ? 
On a peine à croire que les événe-
ments passés ne puissent l’en dis-
suader, mais, cela semble bien un 
fait établi. Nous devrons souffrir et 
souffrir encore pour que nous prê-
tions quelques minutes par jour à 
l’écoute du Cœur qui est la porte de 
l’Âme et de la Libération. LM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JMD 

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

Crédit photos : 

LM, vues d’Auvergne, Dessins : Da-
vid Anrias 

 

Contacts : 

Site :  www.clefsdufutur.org 

Email :  lmsl@clefsdufutur.org 

 clefsdufutur@gmail.com 

 

 

 

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

Mai, 5éme Mois de l’Année  
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Le Puy de Dôme, vue du 
Puy de Côme (dép. 63) 

Jeux de Lumière ... 

Instant de Beauté dans la Lumière 

Page de couverture 



Editorial    par SL 

Maître Hilarion : l’activité volcanique ! 
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Le Channeling 

De nombreux sites sur le 
Net font état de 
« Channeling véri-
table ». Mais qu’en est-
il, en réalité pour la ma-
jorité ? Que signifie ce 
déversement d’informa-

tions du monde invisible ? Comment 
être un bon receveur de messages Di-
vins ? Suffit-il d’y croire pour être juste 
dans la réception de la parole Hiérar-
chique ? Je vous mets en garde, chers 
lecteurs, afin que vous usiez de discer-
nement avant de porter caution à des 
écrits peu sûrs quant à leur origine. 
Pourquoi est-ce si difficile de trans-
mettre la pensée d’un Maître ? La plu-
part du temps, les personnes restent 
cantonnées au niveau émotionnel (ou 
astral) et croient être au niveau de 
l’âme. Il y a donc désir de recevoir et 
non réception claire, il y a approche 

mais pas unité. Elles se trouvent en 
contact avec une image astrale, fruit de 
toutes les pensées antérieures émises 
par les disciples dans leur dévotion au 
Maître et leur propre désir de s’en ap-
procher. Leur personnalité y participe 
pleinement sans qu’elles réalisent 
qu’elles ne sont pas en ligne directe, en 
alignement avec leur âme. Il faut des 
années de pratique et une disposition 
particulière pour établir une « pure re-
lation hiérarchique ». Reconnaissons 
que ce n’est pas à la portée de tous ces 
diffuseurs de messages. Il y a aussi ceux 
dont la sincérité initiale n’est pas à 
mettre en doute et qui se sont laissés 
aller à  se bercer eux-mêmes de leur 
propre réussite, qu’ils ont, par ailleurs 
quelque peu monnayée. Cela aussi est 
un indice fort du peu de sérieux de leur 
action. Jamais la Hiérarchie n’a accepté 
que soit engagé le don Divin, la Con-
naissance ou le partage Divins contre 
de l’argent. Alors, mes sœurs et frères, 

serez-vous plus attentifs à ce qui 
circule sur le Web ? Ce n’est pas à la 
Hiérarchie de faire le tri, c’est à 
vous, en votre for intérieur, en 
communion avec votre âme, qui 
devez reconnaître où est la véritable 
Parole des Maîtres par la brièveté du 
propos à l’adresse de tous, la ferme-
té et l’Amour, où rarement une 
date précise est donnée. Les mots 
des Maîtres sont formulés dans un 
langage simple et clair, sans fiori-
ture, selon la Loi de Nécessité, 
strictement. Il est de mon devoir de 
vous en avertir. SL 04.05.10 

 

Maître Hilarion 
22.04.10 

L’activité volcanique 
de la Terre va 
s’étendre à tous les 

volcans dont l’activité est toujours 
latente. Les volcans éteints depuis 
des millénaires ne sont pas concer-
nés. Le réveil des volcans, comme 
du mouvement de l’écorce ter-
restre, correspond à une évolution 
normale de l’activité centrale de la 
Terre : la Destinée de la Terre. Il 
va s’en suivre un bouleversement de 
la Carte du Monde dans les décen-

nies et le siècle à venir. Il est certain que le manque d’élévation et 
d’Unité de l’Humanité joue un rôle non négligeable dans l’ampleur des 
phénomènes volcaniques et sismiques. Lorsque l'Humanité aura trouvé 
sa Voie, nous constaterons un net ralentissement de l’activité de la 
Terre. 

Le Puy de Dôme vue du Pariou, volcans 
d’Auvergne éteints depuis 8.000 ans 



quand vous prenez conscience de sa pré-
sence en vous et que vous la dirigez cons-
ciemment dans le Monde. Seule l'Energie 
de Bien est permise, pour Servir sous la 
bannière de Morya. J'affirme cette évi-

dence, Mes disciples, 
pour ceux dont l'âme ne 
s'est pas encore révélée 
au grand jour. 

 
6 

Le siège de toute action 
est la pensée. Elle est la 
grande créatrice dans 

l'Univers et vous ne pouvez avancer sur le 
chemin du disciple sans avoir acquis la maî-
trise parfaite de votre mental inférieur. 
Toute action que vous voulez mener est 
colorée, illuminée par la qualité de votre 
pensée. Plus votre pensée s'approche de 
l'Intention Divine, plus elle gagne en Per-
fection et en intensité. Lumière et puis-
sance sont ici synonymes. 
 

7 
Toute pensée est émission électrique dans 
le Monde Subtil. La puissance de la pensée 
est proportionnelle à sa 
Beauté et à la Beauté de 
celui qui l'émet. Veillez, Mes 
disciples, à préserver la 
Beauté de votre pensée 
comme de vos corps Subtils. 
 

8 
La Lumière ne peut traverser un corps 
opaque. L'Energie de Volonté de Morya 
n'est d'aucun secours si l'un des corps 
Subtils (éthérique, astral ou mental infé-
rieur) est troublé. Veillez à vous protéger 
de toute souillure pour entrer en contact 
avec l'Energie Divine. La pureté de votre 
pensée vous fera vaincre tous les obs-
tacles. Jour après jour, vous vous affirme-
rez dans la Lumière. 
 

9     
La Règle la plus simple est rarement com-
prise et utilisée avec honnêteté. La Volon-
té d'aimer exige de vous, Mes disciples, de 
ne rien attendre en retour mais d'aimer 

sans compter, de distribuer l'Amour 
qui guérit, unit, illumine. Lorsque vous 
saurez aimer sans limite ceux qui obs-
truent la Voie, Ma Volonté d'aimer 
vous habitera pleinement et tout vous 
sera donné pour réussir. L'Harmonie 
née de notre But commun vous armera 
pour toujours de l'Energie de Volonté 
de Morya. 
 

10 
Par la conviction de votre juste place à 
Servir dans l'Ere Nouvelle, vous atti-
rerez à vous Ma Protection et Ma Puis-
sance. Conviction est Foi, Joie, Irra-
diation Divine. La constance du passage 
du Feu Divin par le Cœur est votre 
préoccupation primordiale, Mes dis-
ciples. Constance et Sérénité naissent 
de la Sagesse acquise par les nom-
breuses expériences. Votre vie de dis-
ciple n'est pas une nouveauté dans 
cette incarnation, mais le fruit d'un 
long processus d'éveil et de maturité, 
où la puissance de votre Volonté de 
Bien a déterminé le cheminement de 
votre évolution. La moindre concession 

faite aux Prin-
cipes Divins a 
retardé d'autant 
l'accès au Pouvoir 
Divin. 
 

11 
les Pouvoirs Di-

vins sont octroyés au disciple quand il a 
acquis la pureté d'Intention Parfaite. 
Ses corps Subtils sont stables, lim-
pides, rayonnants. Nous pouvons le 
contacter facilement et aucun événe-
ment de la vie ne peut rompre le lien. A 
travers lui, Nos Intentions Divines 
s'ancrent et se propagent dans le 
Monde. Nous, Hiérarchie, n'avons pas 
d'autre moyen d'entrer en contact 
avec l'Humanité. Voyez comme Nous 
Nous réjouissons de votre qualité de 
disciple et de votre progression. Soyez 
conscients de Notre attente et de 
votre Responsabilité Planétaire, Mes 
disciples. 

Paragraphes à Méditer 1 à 11   Livre II de Maître Morya  
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Le Puy de Dôme 63 

1 
Concevez le premier Livre 
comme la base de l'Enseigne-
ment que Je vous transmets à 
travers Mon disciple Slt. Le 
second Livre vous 

invite à entrer subtilement dans 
la compréhension de l'Energie 
de Volonté. 

 
2 

D'où vient cette Energie de 
Volonté qui vous fait vous lever 
et agir, qui vous transcende et 
vous porte vers la Perfection, ce lien si jus-
tement Divin d'Energie de Volonté que vous 
appelez et  recevez ? L'Energie de Volonté 
est l'Energie fondamentale dans l'Univers. 
En elle toutes les Energies se concentrent. 
Savoir manier l'Energie de Volonté est 
Signe de disciple. Sa puissance est destruc-
trice et constructive à la fois. La Volonté 
sans Amour détruit. La Volonté dans 
l'Amour construit. 

 
3 

Mes disciples, accordez votre Volonté à la 
Mienne. Préparez-vous à travailler avec 
l'Energie de Volonté de Morya. Je renforce 
votre Volonté pour que vous franchissiez 
tous les obstacles. Le But est proche. La 
Victoire est certaine. Vaillance et Foi en 
Morya. 

 
4 

Vous serez nombreux à faire appel à Moi, 
Maître Morya de premier Rayon, qui suis le 
Conseiller de Christ, le Maître des Maîtres, 
des Hommes et des Anges. Par Mon disciple, 
l'Energie de Volonté vous est donnée. Faites
-la fructifier. Répandez la Volonté de Bien 
partout où vous vivez. L'étincelle de Volonté 
de Bien qui est en vous attire l'Energie Di-
vine de Volonté. Par Moi, le Feu Divin grandit 
votre Service, vous illumine et vous protège. 
Gardez ce lien toujours actif, vous qui êtes 
disciples de Morya. 

 
5 

Toute Energie se manifeste dans le mouve-
ment. L'Energie Divine de Volonté est active 



 
Sans eau, sans Soleil, 

La fleur disparaît. 

Subtil Langage Céleste 

De l’Eau et du Feu.  

Appel de l’âme  

*** 

Dans la communion Terre-Ciel 

Les pétales se colorent d’Amour Divin. 

Evocation 

*** 

La Beauté d’une fleur 

Emportée en nos Cœurs 

Croît en un portail de rosiers odorants 

Pour l’Humanité 

Instant de Beauté  Par Maître Sérapis 25.04.10 

De Maîtres à Disciples, questions du mois   
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LM 
Citation : Que jaillisse la Lumière de 
l’étincelle qui vit en Nous repoussant 
l’ombre encore plus loin. 
Question: Peut-on établir un calendrier 
de l’évolution tenant compte de tous les 
facteurs terrestres et Humains ? 

 GA 
Question : D'où viennent les forces obs-
cures, "les conquérants de la matière" 
dont parle le Maître de Sirius, à l'Ori-
gine ? (dans la considération que Dieu est 
Tout et donc à l'Origine de Tout).  

CB 
Citation : "C'est dans l'Œil du Cyclone 
que règne la Grande Paix." 
Question : Qu'est-ce que signifie "être 
libre" ? Qu'est-ce que la Liberté ? 

FL 

Citation : Accepter. Accepter là où l’on en 
est. Accepter de se tromper. Accepter de 
ne pas comprendre, de ne pas savoir. Pour 
devenir son propre Maitre, accepter les 
épreuves. Apprécier la Magie de la Vie. 
Question : En attendant de savoir établir 
une relation constante des Âmes, comment 
s'assurer que le nécessaire est fait? Pou-
vez-vous nous parler du NGSM? 

AB 
Citation : Le nectar de Morya circule, ain-
si une image est née : Notre planète bleue, 
chaleureuse sphère, accueillante en sur-
face toutes les liaison énergétiques pro-
duites par l’Humanité, la vaillance et la 
pureté forment une émission plus forte et 
vive que celles encore polluantes qui s’éva-
nouissent dans l’hésitation. Les pensées 
aimantes sont nos armes de Bien, elles nous 
convoquent dans notre dimension véritable, 

nous sommes donc au service de la pure-
té d’Âme et de Cœur. 
Question : Nous sommes pris en charge 
pour que nos karmas soient épurés,  Pou-
vons-nous être totalement libérés d’en 
produire  à nouveau individuellement ? 

AH 
Citation : Quand un vieillard meurt, c’est 
une bibliothèque qui brûle. Alors instrui-
sons-nous de ces personnes et remer-
cions-les avec Amour. 

AA 
Citation : Les souvenirs sont un fardeau. 
Le souvenir vivace est la leçon non inté-
grée. Accueillons avec Joie la Leçon. In-
tégrons-la et avançons. 
 
Prochaines questions à transmettre 10 
jours avant la date de Nouvelle Lune soit 
le  2 juin 2010, merci à tous. Ndlr 



Maître St Germain  

La politique actuelle est 
gangrénée par le pouvoir 
matérialiste. Il émerge 
aujourd’hui une pensée 

constructive plus noble, non dépendante 
du pouvoir de l’argent. Elle se fera en-
tendre de plus en plus fortement. Elle 
va combattre, Loi après Loi, les abus du 
capitalisme. Elle aura le soutien du 
peuple. L’Europe devra revoir son Unité. 
De grands changements sont à prévoir, 
en germe dans les courants politiques 

actuels. Acceptez d’entrer dans la dif-
ficulté pour assainir le Monde. Il n’y a 
pas d’autre alternative que d’imposer 
les Principes Divins, dans la simplicité 
et le respect des Lois universelles : Le 
Beau, Le Bien, Le Vrai. Unissez-vous et 
agissez. Aidez vos gouvernements à 
prendre les mesures nécessaires au 
bon fonctionnement du Monde. 

Nous avons fait des propositions. Nul 
n’ignore, au sein des Gouvernements, 
Notre présence. Notre devoir s’accom-
plit chaque jour par les conseils et le 

soutien subtil que Nous leur prodi-
guons. Que chacun fasse sa part, 
avec honnêteté, Volonté et Amour 
pour l’Humanité 30.04.2010. 

Les Nouvelles Hiérarchiques 
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Maître Vénitien  

Les mécanismes 

du marché 

Pas un pays au monde n’est 
libre de ses faits et gestes sans encou-
rir des sanctions économiques mises 
en place par le système capitaliste 
pour faire pression sur les Gouverne-
ments et conduire le monde à une 
gouvernance unique par et pour l’ar-
gent. Cet argent que détiennent, fi-
nalement, très peu d’hommes, mais 
qui leur permet de garder, sous leur 
coupe, l’humanité entière. Tant que 
les hommes ne feront pas preuve 
d’audace, pour restaurer la Justice 
dont ils sont de plus en plus cons-
cients, le monde ne pourra se tourner 
efficacement vers le Futur. Le temps 
du changement lui-même sera bref, il 
engage une certaine instabilité sur 
quelques décennies vite surmontées 
par la vision du But à  atteindre et 
les bienfaits rapidement obser-
vables. C’est la peur de l’inconnue qui 
retient pour l’instant les hommes. 
Dépassez-la. Ayez confiance en votre 
voix intérieure qui insiste pour que les 
Principes Divins soient la base commune 

d’existence sur Terre. Le Beau, Le 
Bien, Le Vrai appliqués et vécus résou-
dront tous les problèmes sur Terre. 
Que chacun le reconnaisse et agisse en 
conséquence. Les perspectives de Jus-
tice guideront les générations mon-

tantes vers la Paix et la Joie de vivre. 
Le sens de votre vie s’affirmera dans 
la réalité quotidienne des Principes 

Divins. Ce que Je dis pour vous est 
vrai pour l’humanité et pour toute 
vie dans l’Univers. Vous ne pouvez 
déroger aux Principes Divins qui 
sont Lois Divines Cosmiques, base 
de toute relation partout dans le 

Cosmos. Plus vous attendrez, 
plus il vous sera pénible de les 
instaurer, et la souffrance sur 
Terre durera. Ayez le courage 
d’engager lucidement votre res-
ponsabilité pour le Bien de l’Hu-
manité, maintenant. Quand l’ar-
gent aura disparu de la surface 
de la Terre, vous ne pourrez 
que pleurer. Vous pouvez chan-
ger le cours des choses. Il est 
tard, certes, mais il est encore 
temps de remédier au problème 
de la distribution équitable de 
l’argent. Levez-vous ensemble, 
emplis de Volonté de Bien et 
d’Amour. Notre aide vous est 
acquise, celle de la Hiérarchie 
Planétaire, mais faites acte 
d’engagement véritable, 
d’abord. Exprimez puissamment 

votre Volonté de participer, selon 
les Principes Divins, au Futur de la 
Terre. Nous veillons. MV 01.05.10 



Confidences sur le Livre II de Maître Morya  
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Le Livre II  

« Enseignement sur la Volonté » de MM 
est paru sur le site le 01.05.2010. je 
l’avais achevé le 27 Avril et LM et moi 
sommes allés, le 28 et 29 Avril à la re-
cherche de photos matinales, à pied, 
dans les environs. Ce fut notre récom-
pense, vu le temps disponible. Le Livre 
s’est d’abord écrit dans les Monts d’Ar-
rée du Finistère, débuté le 01.09.10, 3 
semaines avant l’arrivée de LM et dès le 
lendemain, le déménagement d’un 
« provisoire » vers un 2 pièces plus in-
dépendant. L’apprentissage du partage 
avec LM, d’abord en tant que secrétaire 
à mes côtés avant d’être mon compa-
gnon de route deux mois plus tard, les 
préparatifs de la venue du groupe G6 
après Noël 2009, et savoir que nous 
allions quitter la région ont certaine-
ment ralenti l’écriture du Livre, dont la 
fin, à la demande de MM, devait se si-
tuer pour le 18.11.09, date de mon anni-
versaire. Ce fut aussi à ce moment-là 
que la Hiérarchie, en accord avec M. A… 
m’a autorisée à travailler en lien direct 
avec MM., sans relecture commune avec 
M. A…  

Partis le 25.02.10, j’ai donc poursuivi 
l’écrit dès les premiers jours de Mars, 
en Auvergne, après une semaine de pé-
riple pour trouver un meublé où loger. Il 
restait encore 120 paragraphes à 
écrire. Nous avons eu aussi à recevoir 
nos disciples pour Pâques pendant dix 
jours pour certains. Cette période de 
septembre 09 à fin Avril 10, a été très 
riche en rebondissements de tous 
genres et apprentissage tant de la vie à 
deux que de la vie de groupe, à distance 
et présente. Les nouvelles conditions de 
vie – environnement, expériences, ob-
jectifs hiérarchiques – ont mis une dis-
tance considérable entre la Bretagne et 
le Futur auquel nous nous préparons. 
Ecrire signifie vivre et transmettre. 
Tous les sujets abordés ont été susci-
tés par le vécu de groupe, le vécu de 
couple, ou la nécessité générale d’ins-
truire l’Humanité sans diminuer pour 
autant la présence de Maître Morya 

avec lequel je m’unis dans l’écrit.  

Les écrits d’aujourd’hui sont essentiel-
lement voulus dynamiques par la Hié-
rarchie par le lien spirituel de Maître 
à  disciple, par  l’Intention du Maître 
clairement révélée, dans l’écrit, et la 
pureté de ses Energies de Rayon 
transmises sans intermédiaire. Ces 
pures Energies réclament des corps 
subtils protégés et purifiés, fruit du 
travail subtil de Maître A… et de mon 
lien Hiérarchique avec MJ et Christ. 
Maître A… avait tracé en éthérique un 
lien puissant, de Maître Morya à ma 

tête, que j’ai ressenti durant plusieurs 
semaines lorsque j’étais sur Château-
lin, avant Avril 2009. Il n’y a donc pas 
de hasard au Travail entrepris ni à ce-
lui à venir. C’est le Travail subtil 
d’Amour des Elémentaux, Dévas, Anges 

et Maîtres qui font que je peux 
aujourd’hui Servir la Hiérarchie et 
l’Humanité. Gratitude ! Je ne dis 
pas que tous mes écrits sont par-
faits, parce que je suis en évolu-
tion permanente. J’aspire à vous 
donner plus parfaitement la Nour-
riture spirituelle que la Hiérarchie 
a prévu de vous transmettre. La 
Paix l’Amour et la Joie qui grandis-
sent en moi, en nous, contribue-
ront à la Beauté des nouveaux 
écrits.  

SL 04.05.10 



Le Seigneur des Elémentaux 

« Celui qui porte la Parole de tous » 

Nous ne pouvons 
venir en aide aux 
hommes, réparer 
leurs erreurs quand le 
mal peut être évité en 
amont. Nous ne 
pouvons cautionner 
l’irresponsabilité des hommes. Il 
s’agit ici de quelques hommes dont 
les agissements nuisent à tous les 
Règnes de la Nature.  

Mais que font ceux qui pourraient 
stopper ces mauvaises actions, j’en-
tends par là, ce qui est fait en dépit 
de toute Sagesse dans l’unique but 

du profit égoïste ? Tous ceux qui 
n’ont pas tiré la sonnette d’alarme 
sont maintenant, à nos yeux, leurs 

complices. Voilà pour-
quoi nous n’intervien-
drons plus. Pour que la 
vérité soit connue de 
tous. Que tout men-
songe reçoive la rétri-

bution qu’il a 
lui-même en-
gagée. Comme 
la Hiérarchie 
Planétaire et 
les Dévas, nous 
attendons que 
les hommes 
agissent avec 

Amour, respect, responsabilité 
et conscience de ce qui est sage 
et nécessaire pour tous. Les ca-
tastrophes vont se succéder jus-
qu’au réveil des hommes. Nous, 
Elémentaux, souffrons autant 
que vous. Prenez conscience de 
notre Unité. Faites acte de répa-
ration. 02.05.10 

Page  8 

Actualités 

Nous, Elémentaux, souffrons ! 
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Christ  

Ce que Je dis à travers SL, 
elle peut le dire elle-même. 
Sa pensée est la Mienne. Sa 
personnalité est maintenant 

apte à s’harmoniser en toute situation. 
Nous entrons dans le constant Travail 
Divin auquel elle s’est préparée, en colla-
boration Subtile avec Maître A…, MJ et 
Moi. Le G6, tel qu’il est aujourd’hui, est 
le fruit de son expérience de groupe ac-
quise en 9 mois. Le Travail extérieur 
commence. 30.04.10  

 

 

 

 

 

Les nouveaux Ecrits 

A peine le Livre II de MM, est-il ache-
vé, sachant que le Livre III 
« Enseignement sur La Volonté » de-
vrait commencer vers le 21 Mai 2010. 
En raison du 
retard pris dans 
l’écriture, suite 
aux multiples 
évènements 
formateurs de 
ces derniers 
temps, Il m’est 
demandé 
d’écrire simul-
tanément pour Maître Jésus 
et le Maître de Sirius,  de-
puis le 1er Mai. J’espère 
réussir ma Mission devant 
ce Travail Sacré immense.  Le pro-
blème de la gestion du temps sera un de 
mes défis. Fort heureusement les Ener-

gies de Sirius et donc du Maître avec  
Qui j’écris, sont les mêmes que 
celles de Christ, de MJ et de moi-
même  : 2, 4, 6. Amour, Harmonie et 
Idéalisme. 

Le Livre de MJ « Education » devait 
être fini en Novembre 2010, comme 

celui de MM sur la Vo-
lonté III. Le Livre de Si-
rius s’écrira sur 2 ans.  

Et n’oublions pas le JMD 
et la Parole des Maîtres 
qui nous instruisent 
ponctuellement, dont M. 
St Germain avec qui je 
suis en lien biquotidien. 

Joie  et Gratitude  pour 
toute l’aide donnée, celles des Hié-
rarchies Planétaires et la vôtre, qui 
transmettrez la Parole Divine. SL 
05.05.10 

La plateforme, marée noire et bêtises Humaine 
photo « Journal : Le Monde » 



Maître A... regard sur le Couple du Verseau suite 
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Le Couple Spirituel 

par Maître A… 

Merci infini de m'avoir fait partager 
une séquence de votre vie sur le Chemi-
nement Spirituel 2010. Nous al-
lons essayer de répondre à 
quelques-unes de vos questions 
d'une manière neutre, c'est-à-
dire, sans parti pris, en tenant 
compte des problèmes subtils 
d'Amour qui vous lient sur les 
Plans élevés. IL ressort du fond 
de votre question que, c'est à 
chacun et à chacune de vous 
d'équilibrer, d'abord, en lui-
même, son Yin et son Yang, et en-
suite d'équilibrer tous les deux 
votre Yin et votre Yang. La Nature 
Mentale Masculine et la Nature Men-
tale Féminine, la Nature Astrale Mas-
culine et la Nature Astrale Féminine 
ont chacune une inégalité de taux de 
fréquence vibratoire. Les Pensées, les 
idées, les conceptions de la vie peuvent 
varier et changer d'une vision à 
l'autre, peuvent changer d'une révéla-
tion à l'autre, du fait de l'élévation de 
la Nature Supérieure du Couple. Tous 
les deux vous êtes un Couple de Dis-
ciples cheminant consciemment sur la  
Voie du Couple Spirituel, ne refusant 
aucune épreuve allant dans le Sens de 
l'Harmonisation des deux Etres Divins 
en vous. Le Karma des Vies Passées 
vous met à nouveau sur le Chemin pour 
parfaire ce que vous avez vous-mêmes 
entamé dans une des vies antérieures. 
Les circonstances vous ont réunis dans 
cette vie pour épurer ce Karma avec 
beaucoup d'Amour, de Respect et de 
Compréhension. 

     Vous savez, aussi que dans un Couple 
Spirituel, la Colère ou Rancune, Révolte 
ou  Rejet, Disputes ou Mots cruels sont 

des vibrations négatives, destruc-
trices qui empoisonnent les cellules 
du corps humain tout entier, fac-
teurs de blocages mentaux et as-
traux, de retards occultes dans la 
progression spirituelle de ceux qui 

les entretiennent. Un Couple Spiri-
tuel de Disciples manipule de l'Ener-
gie Spirituelle, de ce fait, il détient 
une Grande Responsabilité car des 
fautes sont souvent facilement com-
mises et les énergies détournées 
dans des Formes - Pensées dange-
reuses de caractère à attirer les 
Attaques d'Entités Astrales sur les 
véhicules du Couple, ce qui est abso-
lument à éviter parce que, la haine, si 
elle monte dans 
le monde astral, 
crée des dégâts 
i r r é p a r a b l e s 
dans les véhi-
cules du Disciple 
imprudent. 

   C'est pourquoi 
l'utilisation de 
l ' E n e r g i e 
d'Amour, de 
Joie, de Respect mutuel, de Bienveil-
lance sont les Remèdes efficaces 
indispensables à la Vie du Couple de 
Disciples évoluant en spiritualité. 
L'Utilisation de la Lumière de l'Ame 

pour élever les vibrations du corps 
au niveau le plus élevé que possible 
permet de dissiper tout mirage et 
illusion éventuels du Couple Spiri-
tuel en évolution croissante. Ap-
prenez chaque jour à  aimer vérita-

blement, rien que de l'Amour 
pour attirer dans la Vie du 
Couple Spirituel la Bienveillance 
des Seigneurs Dirigeants. 

   En ce qui vous concerne, l'Etre 
rebelle en vous doit être fidèle-
ment ficelé, surveillé et contrô-
lé habilement avec retenue et 
douceur, pour le désamorcer 
dans ses moindres remous de 
manière que peu à peu il de-
vienne docile, non récalcitrant, 
agréablement insoumis dans cer-

tains cas tolérables, acceptant par 
Amour le Principe Universel de 
Cœur Amoureux du Divin. Faire en 
sorte que la Révolte intérieure et 
le Rejet de l'autre suivent le Prin-
cipe d' Amour qui inclut, absorbe 
et transforme tout en Lumière, en 
Harmonie et Beauté. Votre Vie 
propre à deux, c'est - à- dire, la 
Vie Physique, la Vie Spirituelle, la 
Vie de l'Ecriture doit connaitre 
l'Harmonisation constante évitant 

a i n s i 
d ' é v e n -
t u e l l e s 
incompré-
h e n s i o n s 
s u b t i l e s 
dues aux 
taux de 
fréquence 
vibratoire 
des corps 
subtils du 
Couple de 

Disciples. Continuez toujours dans 
le Rayon d 'Amour, Seule Energie 
Réelle qui transforme la Vie en 
Joie perpétuelle, en Beauté Infi-
nie. Aimez le Divin en tous. 

Maître A…14.04.2010   



Réponses aux questions d’avril par MJ 
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Les Preuves Divines 
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Je n’ai cessé, ces derniers 18 mois, 
de recevoir des Signes Divins, dans 
l’Aide qui m’a été donnée pour l’ac-
complissement du Plan, depuis l’appel 
de Maître A…, Maître incarné en 
France. Pourtant, il m’a fallu consoli-
der ces Preuves en moi pour pour-
suivre dans ce Monde où la commu-
nion avec le Divin est si peu expri-
mée. 
Les Preuves  
1. Maître A…, qui, toujours à distance, 
par communications téléphoniques, 
sms, mails et lettres, m’a permis de 
prendre connaissance de ma Charge, 
qui a hâté mon alignement Hiérar-
chique pour que je puisse être 
« opérationnelle » dans les temps im-
partis au Plan. 

2 .Les Réceptions des Energies de 
Christ (REC) en adaptation et ren-
forcement continuels, que Maître A… 
a qualité de diriger harmo-
nieusement dans mon corps 
physique. 
3. Les Ecrits et Messages 
des Maîtres dont les Ener-
gies de Rayons sont percep-
tibles à travers le rythme, 
le style, le choix des sujets 
de chacun des Maîtres. 
4. La venue des disciples et 
leur Unité d’âme de sixième 
Rayon. 
5. L’arrivée de LM à mes 
côtés. 
6. Les Preuves Subtiles, Evidences 
Divines pour moi qui suis en lien 
permanent, en ajustement du Plan 

quotidiennement, se traduisent par 
l’Aide des Anges dans les multiples 
sollicitations de l’adaptation du 

Plan à la vie concrète, 
par la résolution 
« comme par miracle » 
des problèmes les plus 
complexes. 
Foi, Force, Joie infinie 
m’habitent.  Je sais de-
voir les grandir encore 
dans la nécessité de 
notre progression infi-
nie. Je mesure le che-
min parcouru. Vous 
êtes à mes côtés pour 
que nous  apprenions à 

porter plus parfaitement la Parole 
Divine. Gratitude infinie. SL 
30.04.10 

AA : 

« Sommes-nous sincères avec nous-
mêmes ? » Si nous affirmons avec 
notre mental sans ouvrir notre Cœur, 
sans unir pensée et Cœur, alors nous 
travaillons avec le mental inférieur et 
sommes morts à nous-mêmes. Si j’af-
firme aimer, alors je le vis, et Cœur et 
pensée s’unissent en un Acte d’Amour 
éternel. A son tour, il nous illumine 
parce qu’il est don et partage Divin. Il 
est Joie en nous et nous savons que 
notre Unité est réelle parce que nous 
la vivons dans la Joie. Croire en soi, 
être juste avec soi-même conduit à la 
Paix intérieure. La Sérénité nous rend 
disponibles à la constance du don 
d’Amour. Nous savons que nous agis-
sons selon les Principes Divins et nous 
acceptons de nous élever chaque jour 
un peu plus dans une multitude de pe-
tites batailles qui nous surprennent et 
éprouvent notre Volonté de progresser 
dans et vers le Divin. Ne nous découra-
geons pas et expérimentons encore et 
encore, dans l’Amour infini. 

LM  

«Comment la masse peut-elle être gui-
dée ? » Il y a toujours eu des pionniers 
qui ont montré la Voie. Puis celle-ci 
s’est ouverte, entraînant l’adhésion des 

foules par acceptation du Bien nou-
veau apporté à tous. 

CB 

«Quels sont les signes de la levée du 
voile ? » « Tout sera mis au grand 
jour. » Nous y sommes. Ce n’est pas à 
Nous, Hiérarchie, d’écrire le futur 
des hommes. C’est aux hommes, à 
vous, Mes disciples. Aidez-les. 

CA  

Il ne nous appartient pas de définir 
la sanction d’un karma. Seuls les Sei-
gneurs du Karma, selon la Loi de Kar-
ma et de rétribution, statuent sur 
l’importance de la dette. Notre de-
voir est d’aimer, sans limite, sans 
émettre de reproche en direction du 
Logos Planétaire, d’un Maître ou d’un 
Ange. Nous pouvons préciser toute-
fois que l’évolution du Logos Plané-

taire est stoppée jusqu’à ce que 
soit réalisé l’Objectif Divin pour la 
Terre. Nous pouvons logiquement 
penser qu’à ce niveau de cons-
cience, il ne peut y avoir de Karma 
généré parce que l’Intention de 
notre Logos Planétaire est pure de 
tout égoïsme et qu’il s’agit ici plus 
de l’imperfection d’un acte cos-
mique par inexpérience dans la 
prise d’une nouvelle fonction. Les 
Grands Êtres Divins eux aussi ap-
prennent constamment. Continuons 
de témoigner notre Amour à tous 
les Êtres Divins, sans restriction. 

FL 

« Qui suis-je ? » Nous sommes des 
Êtres Divins en devenir infini. Le 
savoir nous donne l’énergie de nous 
dépasser, donne Sens à notre aspi-
ration à la Perfection Divine qui 
est notre idéal de vie. Et dans ce 
monde concret, il nous faut planter 
et planter sans relâche les grains 
de vie que sont les Principes Divins, 
arroser et cueillir les fruits pour 
ensemencer de nouveaux vergers. 
L’Energie Divine nous y mène, elle 
coule en nos veines et attend que 
nous manifestions apaisement, har-
monie et confiance en soi pour être 
visible de tous. 



3.Sanat Kumara - Shamballa 
2.Christ – Maîtres – Hiérarchie 

1.Humanité - NGSM 
 

Note : Créons un rythme de médi-
tation dans notre vie. Ne laissons 
pas passer un jour sans méditer. 
*retrouvons les conseils de Maître 

DK sur le site. 

 
Maître Djwal Khul  

 
J’ai donné suffisamment d’informa-
tions* pour que vous vous aligniez sur 
Shamballa et le Seigneur du Monde, 
Sanat Kumara. Consacrez-Lui temps 
et Amour, avant d’entrer en médita-
tion. Par Lui, par Sa puissante Vo-
lonté se concrétise le Plan Divin. Par 
Lui, vous vous unissez au Futur de la 
Terre, vous travaillez pour le Bien de 
l’Humanité. Méditez, Mes frères, 
avec Foi et Amour. Elevez-vous dans 
Sa Pensée de Perfection, pour la ré-
alisation du Plan selon Ses Vœux. 
Méditons ensemble, Hiérarchie-
Humanité. C’est par vous que le Plan 
sera actif sur Terre. 05.10.10 

 
Shamballa – Hiérarchie – Humanité 

 

Livre I de Maître Jésus  les pensées semences 

Nouvelle Lune du Taureau 
Le 14.05.10 

À 
01h05 GMT 
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Nouvelle Lune du Mois 
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Le jour s’éclaircit, les oiseaux répon-
dent à votre présence, vous élèvent 
dans la Beauté de leur chant. Ils gui-
dent votre pensée vers les hauteurs. 
Vous regardez le ciel d’un bleu calme. 
La Paix descend sur vous. Vous êtes 
traversé, habité par l’instant, le lieu, 
la Joie d’être là. Votre vie quotidienne 
est restée à l’entrée du chemin. Ici 
vous goûtez l’Harmonie, la Liberté, la 
Conscience du Divin. Vous êtes bien, 
pleinement Humain, régénéré, pour 
donner à ceux que vous retrouverez 
la part de Joie et de Beauté qui est en 
vous.  
Communiez, transmettez, unifiez. 
Tout participe à l’éveil du Divin.  
Comme la fleur de lotus, ouvrez votre 
cœur à la Vie, à la Lumière du Ciel. 
16.02.09  

 
I 

 
Le Soleil est au zénith. Un banc dans 
le parc parmi les arbres. Je M’assieds. 
Ce « Je » qui est « nous », qui est 
chacun de nous. Mon regard con-
temple la pelouse où merles et moi-
neaux vivent ensemble. Dans le feuil-
lage les conversations se poursuivent. 
Ici, chacun a sa place, les marcheurs, 

les oiseaux, les plantes et Moi. Je 
respire l’Harmonie du lieu dans la 
Lumière intense de Juin. Je suis la 
terre tiède, l’herbe qui croît, l’oiseau 
qui relie, l’air subtil empli d’Amour 
et tout Mon Être puise et restitue, 
enrichit l’espace pour le prochain 
promeneur, pour toutes les vies 
présentes et à venir. Tout Mon Être 
d’Amour s’épanche en cet instant 
qui est Éternité.  
   
Je reviendrai M’asseoir ici et là, et la 
Beauté de ce midi de juin nourrira 
tout Mon Être comme il nourrit les 
marcheurs qui viennent en silence  
respirer la Beauté de cet instant. Le 
banc où Je suis assis vous revêt de 
Ma vision d’Amour et vous l’empor-
tez, sans le savoir vraiment, vers 
d’autres que vous aimez, vers tous 
les autres et leur donnez cette vi-
sion étincelante de l’Harmonie du 
monde à travers Moi.  
   
Ainsi, Je vous nourris, chacun nour-
rit l’air, le ciel, les oiseaux, les mar-
cheurs, les arbres et la terre, toutes 
les bêtes qui nous entourent et le 
cœur de l’Univers, présent toujours 
en toute vie.  

Pensée de Joie à chaque pas du 
jour.  
Pensée de Beauté offerte à l’Éter-
nité. 22.02.09 
  
L’empreinte de la mer, l’immensité 
qui repose mon regard, après le 
tumulte de la ville, m’offre un répit 
entre deux galops. J’aurais pu être 
aussi bien assis dans un jardin, 
allongé sous un arbre, ou a con-
templer le paysage de montagne 
qui s’étend à mes pieds. Tout par-
ticipe à la Beauté de l’âme, à la 
Beauté du Jour, à l’Union de 
l’Homme et de la Vie. Je prends 
une distance entre l’exigence ac-
tuelle et cette communion avec les 
éléments. Je respire la Paix qui 
émane du ressac tranquille d’une 
petite marée. Je suis avec, je suis 
dans le Rythme Cosmique qui s’al-
lie à la mer. Je suis Un dans la bril-
lance du mica et du sable. Je suis 
Un dans la Lumière joyeuse du So-
leil de cette fin d’hiver. Je suis Un 
avec les marcheurs des grèves qui 
parlent aux Sternes, aux mouettes, 
aux goélands. Je suis Un avec l’Hu-
manité et mon cœur se serre à la 
pensée de ses souffrances. Je 
lance une invocation à l’Amour In-
fini vers Ceux qui nous aiment et 
nous aident au-dessus, j’emporte 
les effluves de mer et de Paix Infi-
nie pour les transmettre à la ville 
qui m’enveloppe à nouveau. Je 
suis un avec tous ceux qui déam-
bulent dans les rues, mon regard 
se donne à tous, rosée d’Amour et 
de Paix, d’espoir et de courage qui 
attendrit les cœurs. Je fais mon 
travail d’Humain qui ouvre les 
portes à l’Ere Nouvelle.  
   
Nous sommes Un et Mon cœur 
s’emplit de Joie de se donner au 
monde. Ma Joie est votre Joie, Ma 
Joie est ta Joie. Je connais l’effet 
de Ma Joie dans vos cœurs et Mon 
cœur déborde d’Amour pour vous. 
Ainsi sommes-nous tous des tour-
billons de Joie tissés solidement 
d’Amour pour le plus grand Bien de 
l’Humanité.  
   
Ce que Je vous dis là est l’avenir 
qui se dessine sous nos yeux.  
Croyez et vous aurez la force d’ai-
mer le monde entier.  


