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Mars, 3iéme Mois de l’Année ! 
 
Pour partager avec vous ces pre-
miers beaux jours, où le Soleil et la 
chaleur sont les prémices d’un Prin-
temps heureux. Que de couleurs de 
senteurs, sur fond de chants d’oi-
seaux, prompts à l’éveil du Cœur et 
à la Méditation.  
Explosion, qui jusqu’aux plus infimes 
moments de nos vies ravive l’Amour 
en chacun, partageons ces moments 
chaleureux avec notre entourage, 
nos voisins, et ayons une pensée 
pour tous ceux qui sont générale-
ment oubliés. LM 
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Remerciements  et Gratitude à LM 
et à tous les disciples du G6 pour 
leur Amour et leur soutien. SL 

Mars, 3éme Mois de l’Année  
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Crocus du Finistère 

Primevères, appelant le Printemps 

Un Signe marque le début …! 



Editorial    par SL 

Le Soutien de Maître Saint Germain à l’avenir des Hommes ! 
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Mes sœurs et frères, 
que faites-vous en ces 
temps difficiles, vous 
qui n’ignorez pas les 
excès et les abus, le 
manquement des 

Hommes aux Lois Divines ? Est-ce 
ainsi que vous croyez entrer sans 
effort dans l’Ere du Verseau ? Puri-
fiez-vous, oui ! Méditez, oui ! Aimez 
activement l’Humanité ! Voilà ce 
que nous demandent, dans Leur 
Amour infini, les Maîtres de Sa-
gesse et Christ. Les Energies de la 
Hiérarchie, de Christ, de Maître Jésus 
passent par le JMD. Eveillez votre 
sensibilité au Monde Subtil et cons-

tatez que le Site, comme le JMD 
vous appellent – si vous êtes prêts à 
ouvrir votre Cœur et à servir – ou 
vous agacent si vous êtes fermés au 
Divin. Le JMD est le seul Journal 
Hiérarchique ayant pour But l’éveil 
des disciples du Monde sous la di-
rection de Maître Jésus et la contri-
bution des Représentants des Êtres 
Divins avec Qui j’entre en contact. Il 
me suffit de Les nommer, et selon 
la Loi de Nécessité, je vous rapporte 
Leur Parole d’Amour et d’Unité. 
Ainsi comprendrez-vous mieux 
comment œuvrent les Hiérarchies 
Divines sur Terre et serez-vous à 
même d’aider les Hommes à Leurs 

côtés. Les Temps sont durs mais 
la Joie grandit fermement en 
chacun, de nous savoir, Huma-
nité, aidée Divinement. Grati-
tude infinie! Foi, Vaillance et 
Amour en tous. SL  09.03.2010 

 

Christ 

Aujourd’hui, SL se prépare à expri-
mer pleinement Ma Parole. Elle 
défendra aussi la Parole des Maîtres. 
Elle est prête. A Pâques, c’est Moi, 
Christ, qui parlerai à travers elle. 
Réjouissez-vous et reconnaissez-la. 
Votre Foi participera à sa Mission. 
05.03.10 

 

Maître Saint Germain 

 

Tout ce que Nous, 
Hiérarchie, tentons 

pour limiter les souffrances de 
l’Humanité passe par la compréhen-
sion de la Réalité Divine et la coo-
pération des Hommes avec Nous, 
les Maîtres de Sagesse, qui avons 
aussi vécu physiquement sur Terre. 
Tout ce que Nous entreprenons par 
Notre contact permanent avec les 
âmes rencontre souvent des résis-
tances dans la pensée concrète des 
Hommes. L’Unité du Monde qui est 
But Divin prend du retard à se con-
crétiser. Nous tenons compte du 
mouvement des Astres, de leur 

rythme et de leur l’influence pour 
faire entendre Notre Voix. Nous 
sommes unis aux Hommes par 
l’Amour, et le But se réalisera 
selon le Plan Divin que Nous mo-
delons sans cesse, en réponse à 
l’action des Hommes. Il en est de 
même pour les Hommes politiques. 

Eux aussi devront se soumettre 
au Plan Divin conçu à Shamballa 
et confié, pour sa réalisation, aux 
Maîtres aidés des Anges. Ordre 
et Unité primeront, Sagesse, 
Equité et Vérité construiront la 
Nouvelle Ere, Hommes, Maîtres 
et Anges, ensemble. 

M.St.G le 07.03.10 



sur l’unité de l’ombre et de la Lumière 
nous mène à l’alignement âme-
personnalité, à l’écoute des Maîtres. 

§ 45. Tout ce que nous créons en pen-
sée à la recherche de la Perfection 

Divine est construc-
tion pour l’Eternité 
dans le Monde Sub-
til, est participation 
à la Perfection et à 
la Beauté de l’Uni-
vers. 

Annexe : les 6 Ages de la Roue des 
vies dans le Yi King. Extrait sur l’étude 
des Cycles et des Rayons par LM. 

I ENFANCE 
3. difficulté initiale (fin de la période post
-natale) 
4. erreurs juvéniles (imaginaire, peurs) 
5. attente (nutrition) 
6. conflit 
7. armée, territoire (discipline par la 
Mère) 
8. solidarité (besoin) 
9. apprivoisement du petit (éduquer) 
10. marche (croissance) 
11. harmonie (parents) 
12. séparation 
 

II ADOLESCENCE 
13. entrée dans la commu-
nauté (puberté, discipline 
par le Père) 
14. plénitude (enfance réa-
lisée) 
15. humilité (la jeune fille) 
16. enthousiasme (le gar-
çon) 
17. suite (entourage, groupes) 
18. réparation (apprentissage) 
19. approche (sexualité) 
20. contemplation (observation, rêve) 
21. morsure (appétit, expériences) 
22. grâce (culte du corps) 

 
III JEUNESSE 

23. éclatement (fin de l'enfance) 
24. retour (altérité, projets) 
25. innocence (trouver sa voie) 
26 .  a ppr i vo i sem ent  du  g ran d 
(indépendance) 
27. nourritures (self-control) 
28. excès du grand (ambition, construc-

tion) 
29. Insondable (conscience du moi, 
luttes, création) 
30. Lumineux (s'attacher, se fixer) 
31. attraction (séduction, relations 
sexuelles) 
32. durée (vie conjugale) 

 
IV AVANT-MATURITE 

33. retraite (fin de la jeunesse, ré-
flexion, recul)) 
34. puissance (agressivité, efficacité) 
35. illumination (s'épanouir, se mettre 
en valeur) 
36. obscurité (adversité non déclarée, 
rôle subalterne) 
37. famille (clan, affinités) 
38. opposition (dissensions, sépara-
tions) 
39. obstruction (doute, recherche, 
introspection) 
40. libération (remèdes, solutions vi-
tales) 
41. diminution (accepter) 
42. augmentation (se consacrer) 

 
V MATURITE 

43. percée (se décider, choisir, ultima-
tum) 
44. rencontre (être séduit, tenté, hé-
siter) 
45. rassemblement (se préparer) 
46. poussée vers le haut (ascension, 

émulation) 
47. accablement (crise, dé-
pression) 
48. puits (ressourcement, 
nature) 
4 9 .  r é v o l u t i o n 
(transformation) 
50. chaudron (réussite, recon-
naissance) 
51. Eveilleur (percevoir, dé-

passer le champ du social) 
52. Immobile (se contrôler, méditer) 

 
VI APRES-MATURITE 

53. développement par étapes (suivre) 
54. épousée (intuition, rôle de la mère) 
55 .abondance (profit, gains) 
56. voyageur (se déplacer, revisiter) 
57. Doux 
58. Serein 
59. dissolution (se dépouiller) 
60. limite (entrée dans la vieillesse) 
61. vérité intérieures (sagesse) 
62. excès du petit (prudence, modes-
tie) 

Commentaire du paragraphe 4 du Livre I de Maître Morya Suite 
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Le Puy de Dôme 63 

Est-il nécessaire d’approfon-
dir ce qui est de l’ordre de 
l’évidence ? Que les disciples 
soient attentifs aux Signes, 
qu’ils pénètrent la Science du 
Yi King pour 

approcher la Perfection 
Divine avec humilité. Qu’ils 
appliquent les préceptes 
de vie du disciple que Je 
leur inculque et cherchent 
l’Unité avec le Divin dans 
tous leurs actes. Mon rôle 
est de transmettre Ma 
Volonté Divine à tous ceux qui s’éveil-
lent au Service. Que tous les disciples 
puisent à la source des Livres de Morya 
et médite chaque jour sur un para-
graphe du Livre I ou II sur 
« l’Enseignement sur la Volonté ». Par la 
lecture et la compréhension, qu’ils 
s’unissent à Moi, à Ma Volonté de bâtir 
l’Ere Nouvelle, et se renforcent pour le 
Service terrestre. 

Le choix de ces paragraphes correspond 
aux Hexagrammes du Yi King : 

27. La jeunesse. La faim. 

48. La maturité. Le puits. La soif étan-
chée. 

37. Avant la maturité. La création de la 
famille. 

45. La Maturité. Le rassemblement. 

Note de SL : 

§ 27. L’application des Principes Divins 
exige une Volonté infaillible. L’Humanité 
est aujourd’hui capable de les mettre en 
place. Que les Volontés individuelles 
s’affirment et s’unissent pour vaincre 
les obstacles actuels. 

§ 48. Créer dans le Monde Subtil, par 
notre capacité mentale et notre cœur 
de voir, d’imaginer un monde meilleur, 
EST la Voie de la réalisation concrète 
future. Construisons avec précision en 
pensée et en Amour. 

§ 37. Méditer sur la Lumière, sur la 
transformation de la matière sous la 
puissance solaire, sur l’Origine de la Lu-
mière, sur le mouvement de la Lumière, 



 

La Lumière sur le chemin 

passe  d’abord par tes Yeux 

Instant de Beauté  Par Maître Sérapis 

De Maîtres à Disciples questions du mois   
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G.A 
Devise : "Père, que Ta Volonté soit 
faite, non la mienne." 
Question : La souffrance endurée par 
le disciple sur Terre est-elle seulement 
un facteur d'accélération ou bien est-
elle absolument inévitable ? 
Citation : On ne peut donner que ce que 
l'on a. S'il est facile de cerner la per-
sonnalité lorsqu'elle réclame ce qu'elle 
croit être son dû, il est plus subtil de la 
confondre lorsqu'elle croit donner ce 
qu'elle a de mieux. Gardons toujours à 
l'esprit, à chaque action, que l'intention 
et la méthode sont indissociables, que 
l'Amour est la seule motivation viable 
et que l'Unité est le seul but à at-
teindre. 

—————— 
L.M 

Devise : « l’Amour pour Epée, la Lu-
mière comme Bouclier, je guerroie par-
tout où règne l’ombre » 
Question : l’Homme possède la Sagesse 
quel pouvoir l’empêche de la dévelop-
per ? 
Citation : La Solidarité, tant qu’elle 
n’est pas comprise dans son sens non 
matériel conduit à l’erreur et donc pas à 
la rédemption, là est la faute. Avoir une 

pensée d’Amour pour ceux qui subirent 
ces deux catastrophes, c’est de voir et 
penser autrement que par soi-même ou 
à sa propre famille. La Sagesse a tou-
jours été, Elle attend paisiblement 
qu’on la l’appelle dans nos Vies. 

—————- 
C.B 

 
Question : Qui suis-je ?  
 
Citation : "Sur la terrasse, fluide et 
gracile en leur vol, les mésanges 
viennent y casser la croûte, y piquer 
la graine. Vigilantes, chacun de leur 
mouvement répond de façon juste 
aux hautes vibrations qui les ani-
ment...Puis, satisfaites, pleine de li-
berté dans ce flot de Vie qui s'écoule 
en elles, dans un vol fusant regagnent 
la branche sur laquelle, coquettes, 
elles se frottent le bout du bec..." 
Dans le soleil, 

—————- 

AA 

Question: "Qu’en est-il de nos frères 
en devenir, je veux parler des règnes 
animal et végétal : Comment s’ex-

plique la souffrance que les hu-
mains leur infligent. Comment, 
avec leur Conscience que j’ima-
gine embryonnaire, peuvent-ils 
synthétiser l’Expérience ?
Comment les soulager ?" 

Citation: "La main de l'artiste 
rend objective la Beauté du Di-
vin, rend la pierre légère. Cela 
doit être son unique But" (+ photo 
jointe) 

 

 

 

 

———— 
MBO 

 
Question : "Maître Jésus trans-
met-il actuellement des messages 
(réguliers) à d'autres personnes 
sur la Terre (si oui, à qui ) ?" 
 

 Suite >> 

 

La Joie 

est Lumière de l’Âme  

sur le Chemin 



SL : Mon lien avec 
Christ et M Jésus est 
de l’ordre hiérarchique. 
Nous avons, dans cette 
incarnation, les mêmes 

Energies (voir « La Mission que j’ai 
acceptée » dans portail actions), ce 
qui rend Leur Parole évidente. Peu 
sont capables de recevoir avec pu-
reté les messages Divins. Maître A.. 
en incarnation en France, volontaire-
ment anonyme, est mon portail de 
pureté énergétique. C’est Lui qui m’a 
stabilisée, enseignée, protégée, en-
traînée, purifiée. Il reste 
mon conseiller et mon méde-
cin ésotérique. Je ne l’ai ja-
mais rencontré. Nous dialo-
guons par mail, sms, télépa-
thie. C’est lui qui est chargé 
de ma réception des Ener-
gies de Christ de plus en plus 
puissantes en moi. Il les rend 
supportables progressive-
ment à mon corps physique.  

Christ :  

J’ai choisi Mon disciple SL, 
de ligne directe, pour porter 
Ma Parole Vivante. Elle est la pre-
mière cellule émise par M Jésus due 
de la parthénogénèse, dans le 
Monde Subtil. Elle est donc celle qui 
peut le mieux recevoir Mes Energies 
et les retransmettre. Elle suit un 
entraînement pour s’accoutumer à 
Mes Energies qui sont Feu Divin 
destructeur pour qui n’est pas prêt 
à Les recevoir. M. Jésus y fut pré-
paré dès Sa naissance, SL a du s’ha-
bituer à la progression de Ma Puis-
sance énergétique en elle, depuis 
l’officialisation de Sa Mission Di-
vine, en Novembre 2008 et affir-
mée par la Profession de Foi que Je 
lui ai transmise le 15 Janvier 2009. 

Maître A.., chargé de sa préparation 

en tant que Maître incarné de la 
sixième Initiation, travaille subti-
lement sur ses différents corps 
jusqu’à la saturation de réception 
de Mes Energies. C’est une tâche 
délicate d’une grande précision 
ressentie physiquement durement 
par SL, à chaque nouvelle intensité 
énergétique. Elle garde le même 
corps physique, mais toutes ses 
cellules ont été changées. La trans-
formation est complète. La pureté 
de ses véhicules atteindra la Per-
fection à Pâques afin de Me rece-

voir totalement. L’élévation vibra-
toire de ses corps a suivi l’élévation 
initiatique qui la conduit aujour-
d’hui à être Maître de la sixième 
Initiation, pleinement acquise à 
Pâques. Cette transmutation n’est 
pas visible au regard superficiel 
d’où sa difficulté avant Pâques de 
se faire reconnaître. Pourtant son 
Groupe de disciples se constitue 
dans l’enthousiasme de la Nouvelle. 
Tous ont été proches de M. Jésus 
et de Moi il y a 2000 ans. C’est par 
la perception Subtile de leur lien 
avec Moi qu’ils ont répondu à SL, 
via Internet, après avoir été en 
contact avec les Energies M. Jé-
sus, à travers le Livre 

« Instructions pour le Futur, 
par l’Amour », et avec celles de 
M. Morya par Ses Ecrits 
« Enseignement sur la Volon-
té ».  Ma Puissance en SL in-
tègre les Energies de tous les 
Maîtres et attirera par sa pré-
sence concrète comme par les 
Ecrits Hiérarchiques, tous les 
disciples en probation prêts à 
Servir. 

Mon disciple pour être en con-
tact avec Moi est baignée dans 
l’Amour constant de Maître A... 

(Chargé de la Beauté et 
de la protection de ses 
corps) et dans le corps 
astral d’Amour de M. 
Jésus pour accéder à la 
Parfaite Ecoute et au 
dialogue Subtil avec 
Moi. 

Elle est celle que j’ai 
choisie entre tous par 
son lien hiérarchique 
direct, et la puissance 
Divine qui est en elle 
depuis toujours. En ce 

sens, elle prouve son lien Divin 
avec M. Jésus, son Père origi-
nel dont Je suis Moi-même le 
Père. Tout grand Serviteur Di-
vin a le caractère bien trempé 
du Chevalier et doit apprendre 
à adapter sa personnalité puis-
sante à la Perfection Divine 
exigée pour sa Mission. Le Plan 
Divin voulait que Ma Parole soit 
transmise dans un corps de 
femme, ce qui a été demandé à 
SL, avant son incarnation. 
Christ  & SL 030310 

Dossier : Ma Puissance à travers Toi ! 
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Dossier : Les Groupes qui se forment autour de Toi !  
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Christ : Les Groupes qui 
se rassemblent autour 
de Mon disciple éclosent 
dans le même bain 
d’Amour originel et selon 

une histoire propre à chacun. Les 
membres sont venus et viennent, 
attirés par le Passé commun avec M. 
Jésus et une soif d’Idéalisme d’âme 
qui les prédestinent à poursuivre ce 
qu’ils avaient entrepris il y a 2 000 
ans. 

Le G6-1, comme chaque Groupe nais-
sant, a besoin d’un temps d’adapta-
tion des personnalités à la recon-
naissance du Service. Amour, Pa-
tience, Foi, confiance, fermeté, ri-
gueur dans l’application des Prin-
cipes Divins unifieront rapidement 
le Groupe. Tout lien nouveau prend 
naissance au Cœur du G6-1 pour que 
s’harmonisent les corps subtils des 
disciples avec l’Energie de Groupe. 

SL étant au Centre, celle qui trans-
met directement Mes Energies, a la 
responsabilité d’unir, de nourrir et 
d’élever le Groupe. Le Groupe puise 
directement à la source Divine. De 
nombreux ajustements sont néces-
saires au niveau de chaque person-
nalité et au niveau du Groupe pour 
qu’une note, ou vibration commune, 
se fasse entendre. Ce premier 
Groupe a un vécu unique par l’effort 
de chacun à  s’aligner (âme-
personnalité) et le fait de s’être ré-
unis en Décembre dernier (2009). 
Son attraction magnétique com-
mence à  se faire sentir puissam-
ment. 

Le Groupe a vu l’entrée et le départ 
de plusieurs membres avant de se 
stabiliser. Les qualités de chacun 
influencent et influenceront les ac-
tions à mener dans le Futur. Ma Pa-
role sera portée de plusieurs ma-

nières avec toujours la même base 
solide : l’Unité, par la Volonté et 
l’Amour, et l’application des Prin-
cipes Divins. L’alignement âme-
personnalité est l’objectif priori-
taire à toute formation de Groupe. 
Aujourd’hui, le Groupe 1, est char-
gé de l’Enseignement des Hommes 
et des disciples, le Groupe 2, de 
l’Education, et le Groupe 3 de la 
Religion Unique. Le Groupe 2 et le 
groupe 3 sont inclus dans le pre-
mier Groupe. Le Plan est écrit mais 
les trois Groupes qui se créent 
dans la matière se sculptent dans 
l’expérience 
c o n c r è t e , 
s ’ aff inent 
et la place 
de chaque 
d i s c i p l e 
émerge peu 
à peu. C’est 
par la Vo-
l o n t é , 
l’Amour et 
l ’Intuit ion 
que le dis-
ciple au sein 
du groupe progresse. Et parce qu’il 
ACCEPTE la Beauté du Plan et le 
Principe Hiérarchique Divin, il s’en-
gage sans réticence sur la Voie la 
plus haute de l’expérience Divine à 
retransmettre. 

Mon exigence est grande. Les dis-
ciples le savent, mais leur Amour et 
leur Volonté les rassemblent au-
tour et dans le Feu Divin de Mon 
Être Cosmique. Tous ont été en lien 
avec Moi, il y a 2000 ans, et leur 
Foi a été réveillée à la lecture des 
Livres de Maître Jésus et de 
Maître Morya, ainsi que des mes-
sages transmis par SL. Rien n’est 
dû au hasard et J’apporterai les 
explications utiles en temps voulu. 

Tout acte visible procède d’un 
long mûrissement sur les Plans 
Subtils. Aujourd’hui, le Groupe 
1 est constitué. Il aura franchi 
une étape importante à Pâques, 
en même temps que SL, élevant 
les Groupes 2 et 3 en forma-
tion dans le Monde Subtil. Ces 
trois Groupes, liés intimement 
au Centre par Mon disciple et 
l’Ange Uriel, sont UN dans leur 
formation, leur expression et 
leur Intention. Par leur magné-
tisme grandissant, ils attire-
ront de nouveaux disciples qui 

graviteront autour 
et se nourriront de 
l’Enseignement – 3 
en 1 – pour essai-
mer à leur tour Ma 
Parole. L’ancrage 
sera multiple – 
Terre – Peuples – 
Religion – et visible 
dans les cent an-
nées prochaines, 
partout dans le 
Monde. L’enthou-
siasme est grand. 

Amour et Volonté en chacun. 

Les qualités du disciple : 

La qualité principale du disciple 
en devenir est l’acceptation, 
dans l’Amour serein, de se re-
mettre constamment en ques-
tion avec humilité. Quand les 
personnalités ne sont pas en-
core apaisées, beaucoup de re-
mous et de rébellions surgis-
sent et entachent l’ensemble 
du Groupe. Cela n’est plus per-
mis. Calme, méditation, Foi, Re-
connaissance Hiérarchique et 
disponibilité sont les qualités 
indispensables par l’ouverture 
du Cœur à l’Amour infini. Le 



Christ  

La création de Groupe 

J’ai confié la tâche dif-
ficile à SL de former un 
Groupe de disciples 
pour créer les condi-

tions d’application des Principes Di-
vins dans le Monde. Ce n’est pas 
chose facile et son expérience rela-
tionnelle de groupe a dû se dévelop-
per en même temps que s’est consti-
tué le groupe. C’est un groupe 
unique dans sa création et sa forma-
tion dans l’exigence du Service de-
mandé. 

LM lui a été envoyé pour la soutenir 
au secrétariat du Site et du Groupe. 
Les conditions de vie n’ont pas été 
parfaites, loin s’en faut. Les relations 
avec certains membres difficiles ont 
obligé SL à lutter sans cesse pour 

élever, élaguer, épurer les relations 
et atteindre la qualité vibratoire 
requise à l’Initiation de Groupe 
prévue à Pâques. Plusieurs 
membres n’ont pu rester dans le 
Groupe et l’attitude de certains a 
été inqualifiable, essentiellement 
due à des personnalités refusant de 
faire l’effort d’élévation nécessaire, 
par manque d’ouverture de Cœur, 
par un Karma alourdi non dépassé.  

Les luttes, qui surgissent systéma-
tiquement lorsque les personnali-
tés ne sont pas alignées, sont un 
enseignement pour SL, et se mani-
festent par le défaut de reconnais-
sance Hiérarchique. La souffrance 
engendrée par le manque de dévo-
tion et le manque d’Amour envers 
la Hiérarchie passe par les corps 
Subtils de SL. Plus elle s’élève vers 

Moi par l’intensité de Mes Ener-
gies en elle, plus sa sensibilité au 
manque d’Amour grandit.  

L’épuration des corps Subtils du 
Groupe se poursuit. Tout se ré-
soudra par l’Amour, la Volonté 
et le soutien de la Hiérarchie. Le 
08.03.10 
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FL 

Devise : Pour une Éducation Respectueuse de 
l’Être Divin, dans l’Amour qui nous Unit. 
Citation: Comme c'est bon de voir un enfant 
heureux et exprimer sa Joie! Non pas parce 
qu’il a reçu un nouveau jouet, mais parce qu’il 
se sent bien aimé et qu’il a sa place dans le 
groupe. La dureté d’un enfant cache souvent 
un oiseau blessé. À l'approche du printemps, 
le joyeux chant des oiseaux annonce le Re-
nouveau.  
Question : dans le domaine de l’éducation, 
quels sont dans le monde, les modèles actuels 
les plus proches de l’application des principes 
divins ? 

————- 

PP 

Citation : Caché derrière la brume matinale, 
le soleil est un disque orangé… Rythmé par la 
symphonie des étoiles, une note, un point lu-
mineux, l’obscurité révèle la clarté du Son 
céleste. réveillé par le chant du coq, animé par 
l’esprit de vie, les expériences quotidiennes 
sont au ciel, comme des étoiles parsemées sur 
Terre… Pour en extraire le suc essentiel qui 
nous lie au divin. 
Devise : Le matérialisme a fait son temps, 

l’heure de l’Amour a sonné. 
Question : L’existence du corps éthérique 
est au cœur des évolutions futures de la 
médecine, peut-on évaluer sa masse pour 
en apporter la preuve ? 

———— 
JL 

Citation : "Dans la confiance, Je vis de 
Joie" 
Devise : Je suis une note dans la sympho-
nie Universelle. 
Question : comment savoir ma note fonda-
mentale, Je crois savoir que les rêves sont 
des moments passés dans les autres dimen-
sions de mon Être spirituel. Dois-je réaliser 
l'union âme et personnalité pour accéder à 
la compréhension de mes rêves ? 

————- 

AB 

Citation : J'ai souvent remarqué la peur du 
silence chez bien des gens. J'aime ne pas 
avoir à parler et je sens dans mon esprit la 
jouissance du repos de la parole, qui pousse 
comme une herbe folle et incontrôlée dans 
l'esprit des gens de peu de conscience. On 
peut toujours dire un mot que l'on a oublié 
de prononcer, mais on ne peut plus effacer 
ce qui a été formulé trop vite. 

Question : Beaucoup d'informations 
circulent, des nouvelles choses que j'ap-
prends et tente d'assimiler pour affiner 
mes réflexions propres. L'Univers 
change de volume dans mon esprit en ce 
moment, et je m'interroge sur les con-
naissances. Je reçois des informations 
régulières et j'y trouve un sens, mais la 
voie active de l'apprentissage, qui force 
dans un certain sens l'humble réception 
des informations qui nous sont légi-
times, est-elle efficace ou parasite-t-elle 
l'ordre des infos que nous recevons ? 

———— 

AH 

Citation : Cultivons l'amour et la com-
passion, seul but sur le chemin. Com-
mençons par éliminer les pensées néga-
tives, voire les sources de pensées néga-
tives car bien qu'intéressantes pour notre 
progression, elles sont là pour être trans-
cendées au quotidien et surtout dans les 
moments de confusion.  

Plus de Question le 09/03/10 à 19h 



Le mois de Mars vu par Richard Doyle 

Actualité Hiérarchique 
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Maître Hilarion 

La Terre ne peut trouver 
la Paix tant que les 
Hommes n’auront pas trou-
vé de solutions durables. 

La Terre elle-même vit, s’exprime, a un 
corps de manifestation et un corps de 
sensibilité émotionnelle. Que les 
Hommes en tiennent compte et ils res-
pecteront alors l’Être Divin qu’est la 
Terre. C’est le manque de sensibilité 
des Hommes qui a permis les pires at-
teintes à la Beauté et à la pureté de la 
Terre. Le manque de Cœur agresse di-
rectement les Dévas et les Elémentaux 
des Règnes minéral, végétal et animal, 
et rend impuissante l’action des Anges. 

Que vos pensées et vos actes ne soient 
que don d’Amour pour tous les Règnes 
de la Nature, et le Futur sera Paix sur 
Terre et Joie en tous. Le 05.03.10 

Ange Gabriel   

 Pâques 2010 annonce le changement 
dans le Monde. Ne fermez pas vos 
portes. Allez chercher les preuves 
que la messagère de Christ porte en 
elle et vous transmets. Notre Joie à 
tous, Anges, est infinie. 

 

Ange Michel 

Tu as franchi un seuil 

D’abord celui de ta nouvelle maison 

Le Travail à l’épée se poursuit 

Pureté et Adombrement 

L’aide vient 

 

Ange Raphaël 

Ne courrez pas. Faites preuve de 

compassion devant les souffrances 
des Hommes. Terre et Humanité 
ont soif d’Amour. Faites résonner 
le OM sur la Terre. Dites la 
Grande Invocation. Ne vous attar-
dez pas à pleurer. Apprenez à Gué-
rir par vos pensées d’Amour. 

Ange Uriel 

Le Groupe est UN. Tous conver-
gent vers l’Unité de cons-
cience.09.03.10 

 
Nouvelle Lune du 15 mars 
2010 ~ 25°10 dans le signe 
des Poissons (tropical) 

 

Symbole Sabian 26e de-
gré : Contemplant le mince croissant de 
Lune au crépuscule, chacun comprend que 
l’heure est venue de mener à bien ses 
projets. 

Une nouvelle Lune implique naturellement 
une conjonction entre les deux lumi-
naires, le Soleil et la Lune. Mais cette 
nouvelle Lune est une quadruple conjonc-
tion, puisque les planètes Mercure 
(symbole des messagers des dieux) et 
Uranus sont également au rendez-vous. 
De plus, le quatuor est en aspect avec 
l’astéroïde 4Vesta 23°28 Lion. 

Le signe du Lion est porteur de l’énergie 
de la VOLONTÉ-D’ILLUMINER. C’est 
cette pulsion qui motive notre âme à 
s’éveiller graduellement à la réalité to-
tale, nous poussant à vouloir accroître 
notre « connaissance », et donc à repous-

ser les limites de notre conscience. 

Vesta (le seul astéroïde visible à l’œil nu) 
et Uranus (le Soleil qui voile Uranus ~ 
régence hiérarchique du Lion) nous amè-
nent à la limite de notre perception vi-
suelle physique, et donc, au seuil d’une 
dimension de réalité plus subtile. Vesta 
nous donne accès au savoir occulte con-
cernant l’univers physique, et Uranus à 
ceux de l’univers spirituel. 

Notre quatuor en Poissons forme égale-
ment un carré (aspect de 90°) avec 
l’astéroïde porteur de l’essence du G6, 
lui-même en conjonction avec le Centre 
Galactique 26°59 Sagittaire, qui est la 
source de la manifestation du Principe 
Christique duquel irradient l’Amour et la 
Sagesse. 

En ce sens, on retrouve autour du 19e 
degré du Capricorne un regroupement de 
trois astéroïdes porteurs des essences 
des Maîtres Jésus (R6), Sérapis (R4) et 
Vénitien… tous en conjonction avec le 
Nœud Lunaire Sud et la nébuleuse plané-
taire M57 La Lyre (l’une des sept écoles 
des Maîtres de La Lyre) et lié à la mise 

en place du Grande Triangle Lyre-
Québec-France. 

Toute cette synergie cosmique laisse 
entrevoir un important déversement 
de « connaissance spirituel » associé 
à la guérison. 

Mais comme le commente l’astro-
logue Dane Rudhyar au sujet de ce 
26e degré Poissons : Un même influx 
cosmique et spirituel provoquera une 
réaction différente chez chacun. 

 



Les Elémentaux 

Celui qui porte la Parole de tous 

Effectivement, nous obéissons aux 
Dévas, mais si 
l’ordre n’est pas 
conforme à notre 
Idéal, nous ne 
l’accomplissons 
pas dans toute sa 
précision. Les 
Dévas le savent 
et nous coopé-
rons ainsi, dans 
l’allégresse du 
don Divin ou 
dans la réticence et la réprobation. 
Les Dévas sont plus détachés que 
nous des liens concrets et obéissent à 
la Loi de Karma immédiat, sans dé-
tour. Nous, nous réagissons directe-
ment sur la matière, pour construire 
l’acte selon l’attention d’Amour reçu 
et la Beauté de la demande. Disons 
que nous amplifions la Pensée du Dé-
va pour le Bien avec une Joie active 
et débordante et limitons la réalisation 
de ce que Lui et nous, Elémentaux, 
désapprouvons. Voyez où nous en 
arrivons. Si l’exigence de l’Homme 
est impure, nous ne Servons pas mais 
le desservons. Ce qui fait notre répu-
tation. Ce que nous faisons dans le 
détail, le Déva l’engage avec toute la 
puissance de son Rayon 1 (Energie de 
Volonté). La sanction tombe et les 
Hommes pleurent sans comprendre. 
Que les Hommes nous reconnaissent 
et nous aiment facilitera grandement 
la transformation de la Terre. Il en est 
de même de nos Seigneurs et Maîtres, 
les Dévas. 

Maître A... :  

Par la fonction que tu occupes, tu ac-
tives le don de Guérison de ton Déva. 
Maintenant celui-ci se déplace avec 
toi et est toujours en lien avec la subs-
tance Dévique commune à tous. Il est 
donc en communication avec le 
Grand Déva de la Planète. 

Déva de Lourdes 

Parce que tu es en contact tous les 

jours avec Nous, tu crées des che-
mins de Guérison et te préserve toi-
même. 

Le Triangle, 
Déva de 
Lourdes – Déva 
de Kérizinen – 
Déva de SL, 
engendre une 
puissance de 
Guérison du 
centre vers la 
périphérie, par-
tant de France 
et illuminant la 

Terre. Que tous nourrissent 
d’Amour le Triangle formé de trois 
Dévas de Guérison (à partir de 3 
lieux de Guérison) pour rendre ef-
fective et dynamique la Guérison de 
la Planète, Terre et Humanité. Dire 
la Grande Invocation et les 3 OM. 

Ange Raphaël 

Les Anges sont délégués au Service 
des Hommes 
et ne peu-
vent donner 
d’ordre. 
Leur travail 
d’Amour 
consistent à 
mettre en 
relation, à 
demander 
assistance, à 
unir les ac-
teurs 
Maîtres – 
Hommes – Anges – Dévas – Elé-
mentaux pour la réussite du Plan. 
Notre collaboration avec les Dévas 
est engagée par l’Intention de l’Être 
Divin en amont.  

Notre collaboration avec les 
Hommes intervient quand les Cœurs 
sont ouverts. Avant, nous essayons 
d’entrer en contact avec eux, le plus 
souvent sans grand succès. Nous 
constatons avec une infinie tristesse 
leur malheur de n’avoir pas entendu 
notre conseil et nous devons faire 

preuve d’une patience infinie, qui 
se compte en millénaires, avant 
de leur être utiles. Tandis que 
nous attendons l’ouverture de 
Cœur de celui ou de ceux aux-
quels nous sommes liés, nous, 
Anges, ne progressons pas. Lors-
que nous atteignons une Fonction 
principale, nous déléguons à des 
groupes d’Anges les demandes 
des Maîtres et œuvrons avec les 
plus grands disciples actifs. 

Maître Vénitien 6.3.10 

Le But est d’unir en un Soleil de 
Gloire toutes les Energies Divines 
en une, selon le Plan Hiérar-
chique bien précis et immuable. 
Quand l’Intention d’Amour est 
présente, nous pouvons créer des 
liens entre différents plans. Ils ne 
seront pas efficaces aujourd’hui, 
mais contribuent à l’unité Cos-
mique. Ils participent à l’échange 

et à l’illu-
mination 
de la ma-
tière éthé-
rique, à 
l’Amour 
infini ma-
nifesté. 
Nous ne 
reconnais-
sons la 
qualité du 

Travail Subtil qu’à la condition 
que chaque pensée constructive 
d’Amour soit émise du Cœur du 
Christ. Toute intention d’Amour 
doit partir du Cœur de Christ, 
point central très élevé des vibra-
tions d’Amour Cosmique, qui ga-
rantit la pureté des vibrations 
émises entre les plans et leur utili-
té potentielle. Toute pensée non 
élevée dans le Cœur de Christ 
n’aboutit pas. Telle est la Loi. 
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Pensée Poétique 

Maître Sérapis 

 

Tu t’allèges sur le chemin 

Et tu contemples 

La Lumière sur le brin d’herbe, 

Le cœur de l’Univers sous tes pas 

Réponses de : 

Maître Jésus 

 

 

Les questions des dis-
ciples fusent comme une quête de Véri-
té profonde, une recherche de la com-
préhension du Divin dans les actes sur 
Terre. 

Anges et Maîtres ont la même origine 
angélique Divine, du plan éthérique 
Subtil. L’expérience des Anges devenus 
Maîtres, par leur incarnation, leur con-
fère un pouvoir plus grand, une étendue 
d’action sur plusieurs plans. Ceci ex-
plique que Christ soit l’Instructeur des 
Anges et des Hommes. 

Lorsque d’importants groupes humains 
disparaissent, ils sont pris dans le Kar-
ma de Groupe et participent ainsi à 
l’épuration Karmique de la Terre. D’un 
côté, il y a le drame de la mort, sans 
compréhension de la réincarnation et 
l’Homme ordinaire en est révolté, de 
l’autre, il y a le disciple qui médite sur 
la Loi de Nécessité et découvre que 
ces passages de souffrance libèrent le 

groupe d’un Karma collectif et que 
chaque incarnation de groupe porte 
plus haut vers l’âme de Groupe, à 
l’égal du chemin individuel. Tout fait 
Sens. Ne vous appesantissez pas, 
Mes frères, dans les souffrances 
émotionnelles inutiles. Cherchez 
l’origine et le But. 

La Force intérieure est acte de Foi 
envers soi-même, par notre Unité 
avec le Divin. Renforcez-vous, croyez 
en votre lien Divin constant et en la 
puissance de Guérison de l’Amour 
dont vous baignez tous ceux qui s’ap-
prochent. Laissez-les faire, en eux, 
leur propre Guérison. Il n’y a pas lieu 
à l’atermoiement dans l’application 
des Principes Divins. L’Equilibre vien-
dra du Détachement. 

Notre Planète servira de poste avan-
cée pour Sirius, aux abords de notre 
Galaxie, la Voie Lactée. Ne limitons 
pas les relations de la Terre à un 
Triangle Cosmique. Voilà pourquoi Je 
ne donne pas d’indication. 

Marie est le Principe Christique de 
polarité féminine et a en charge la 
Guérison de la matière, des corps, la 

guérison par la Mère. Marie n’est 
pas Ma Mère (pour MJ), elle est un 
Maître de haut rang qui a pour 
Mission de rendre toujours actives 
les preuves de Guérison  divines 
appelées par la Foi, la Dévotion et 
l’Amour. Sa Vibration est connue 
de beaucoup, et plus facilement en 
lien avec des corps féminins. Les 
Guérisons touchent hommes et 
femmes. Elle a en charge de hauts 
lieux de Guérison habités de 
Grands Dévas avec qui elle coopère 
toujours. 

Note de MJ : Une question suffit. 
La citation est de vous. Mûrissez-
les dans le mois. Reprenez l’activité 
du forum. Maniez la sobriété et 
l’humour. Rassemblez-vous dans 
l’Amour. Le 09.03.10 



toujours dans le Cœur de Christ 
avec Amour. Que toutes vos pen-
sées d’Amour viennent en aide aux 
Hommes. 

Votre Frère, MDK. 

 

 

 

 

Pleine Lune du Bélier 
Le 30.03.10 à 02h27 GMT 

Fête de Pâques 
J’avance et je régis 

depuis le mental 

Maître  DK, NL du 15.03.10 

Soyez purs, Mes frères, et apaisés 
pour vous élever dans l’Energie de 
premier Rayon de Sanat Kumara. 
Ainsi, dans le Cœur du Christ où vous 
vous placez, vous vous imprégnez de 
l’Amour de Christ et de la Volonté 
d’aller au But, de changer le Monde, 
de suivre le Plan. Recevoir les Ener-
gies de Shamballa, être en mesure 
de les intégrer avec Amour demande 
d’être en Paix avec soi-même et avec 
le monde qui vous entoure. La puis-
sance de Volonté de Bien Hiérar-
chique ne peut faire son œuvre en 
vous si vous n’êtes pas disponibles, si 
vos corps Subtils sont traversés des 
soucis quotidiens.  

Murmurez, chantez, éclairez-vous du 
OM autant que vous pouvez chaque 
jour et recevez dans la Joie la Pen-
sée de Volonté et d’Amour du Sei-
gneur du Monde avec Gratitude. Illu-
minez-vous de OM. Aimez vos 
frères. Acceptez. Pardonnez. Ouvrez 
votre Cœur au Monde. Préparez-vous 

Livre I de Maître Jésus  Texte 4 Chapitre 1 Semaine 2 du 18.11.08 

 
Nouvelle Lune du Poisson 

Le 15.03.10 
À 

21h02 GMT 
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Je ne sais si vous avez cons-
cience de la chance exceptionnelle 
que vous avez de vivre cette 
époque. Nous sommes au carrefour 
de tous les chemins et la porte de 
l’Initiation de Groupe s’ouvre de-
vant vous. Vous pouvez la refuser, 
mais vous en connaissez les consé-
quences… Et si vous acceptez de 
l’ouvrir, vous serez aidé pour la 
maintenir ouverte définitivement. 
 
Qu’est-ce que l’Initiation de 
Groupe ? 

C’est la capacité d’accéder à 
un niveau de conscience plus élevé, 
uniquement parce que vous recon-
naissez votre place – unique dans le 
grand Tout – un dans l’Univers – et 
que vous vous préparez individuel-
lement à servir l’ensemble, l’Huma-
nité. Vous avez besoin pour cela de 
recevoir de nouvelles Énergies ac-
cessibles uniquement lorsque vous 

vous présentez en groupe. Si vous 
les receviez seul, vous ne seriez 
pas en mesure de les intégrer 
sans dommage pour votre corps 
physique. Ces nouvelles Énergies 
sont de l’électricité en mouve-
ment, très raffinée, qui peut litté-
ralement brûler certains organes 
ou glandes de votre corps phy-
sique. 

Elles sont donc très dange-
reuses à manipuler avec une in-
tention entachée d’égoïsme. Au 
contraire, si vous les utilisez pour 
le Bien de l’Ensemble, en vous of-
frant à les partager, vous les dé-
cuplez harmonieusement au sein 
de votre groupe et pouvez les uti-
liser sans danger. Voyez comme le 
Monde subtil est bien fait ! Vous 
ne pouvez accéder à cette manne 
énergétique sans une certaine 
maturité de cœur. Cette restric-
tion est à la fois une protection et 

la garantie de votre altruisme 
naissant. 
 

En résumé, vous devez 
satisfaire un certain nombre de 
critères pour pouvoir manipuler 
les Énergies nouvelles. Quels 
sont ces critères ? Ouverture du 
cœur, désir d’exprimer la Volonté 
de Bien, conscience du But, com-
préhension du Divin. Eh bien, 
voici aujourd’hui la Femme et 
l’Homme capables de prendre la 
première Initiation ! Oh bien sûr, 
le monde entier n’est pas prêt, 
mais ceux qui pensent avec 
Amour le sont et entraîneront 
avec eux une grande partie de 
l’Humanité. L’exemple est conta-
gieux et ce Livre doit-devrait 
vous donner l’Énergie de l’action, 
affirmer votre confiance en Nous, 
Membres de la Hiérarchie, qui 
avons fait aussi Nos expériences 
sur Terre. Sachez que Nous 
n’avons pas été épargnés dans la 
traversée des épreuves. C’est 
Notre caractéristique à tous, sur 
la Terre : nous ne pouvons at-
teindre l’Harmonie sans passer 
par le Conflit. Chercher l’apaise-
ment est aussi une manière de 
gérer le conflit ou son issue. 
Mettre à jour ce qui n’est pas en-
core harmonisé nécessite une 
Volonté d’Union qu’aujourd’hui 
l’Humanité est prête à manifes-
ter… Ce qui n’était pas encore le 
cas il y a un siècle. 
 

Voyez comme le monde 
change ! Cela nous ouvre des 
perspectives, impensables au 
siècle dernier. N’est-ce pas prodi-
gieux ? Ne vous laissez pas enva-
hir par le doute ! Avancez ! 
Mieux vaut faire des erreurs et 
apprendre que de ne rien faire du 
tout ! Une Femme, un Homme 
sage influence plusieurs milliers 
de personnes, pourquoi pas 
vous ? N’est-ce pas exaltant de 
savoir cela ? N’est-ce pas une 
source d’Espérance Infinie ? 
N’est-ce pas ce qui sauvera la 
Terre ? Quelques Femmes-
Hommes sages, des milliers en 
soutien et le monde suivra. 

 
Maître Jésus 

Pleine Lune du 28.02.10 Auvergne 


