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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 des Alpes 

Dessins : David Anrias 

 

Contacts : 

Site :  www.clefsdufutur.org 

Email :  lmsl@clefsdufutur.org 

 clefsdufutur@gmail.com 

 

Remerciements  et Gratitude à tous 

les disciples, pour leur Volonté, pour 

leur Amour  et leur engagement 

dans le Monde. Joie de notre Unité ! 

SL 

Novembre, onzième Mois de l’Année  
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Les neiges éternelles des Alpes : 

le Mont Blanc, dans un ciel 

d’azur  entre  les Jumeaux pé-

trifiés du Col de Chalune 74 

Jeux de Lumière ... 

Page de couverture 

Le Billet d’Humeur de Novembre 

 

Avec le froid les arbres se couvrent de cou-

leurs magnifiques. Les brouillards conden-

sent leurs fines particules d’eau sur le sol. 

Les champignons commencent à se faire 

rares. Sur les sommets la neige est tombée, 

c’est encore tôt, elle a très vite fui devant 

l’ardent Soleil. Qu’en est-il des Hommes ? 

Selon le chef indien, l’hiver sera froid, car 

l’Homme engrange le bois. Il en est de 

même pour l’argent, il se fait rare parce que 

l’homme des finances craint le froid, et il 

engrange. C’est la Nature on ne peut pas 

aller contre l’ignorance, la marmotte elle 

aussi engrange pour les longs mois sous la 

neige des montagnes. Mais c’est aussi pour 

sa famille, qu’elle amasse de la nourriture. 

Nous étions aussi dans le signe de la Ba-

lance, c’était le moment du bilan, mais sur-

tout des choix pour l’avenir, c’est un cycle 

moins rapide que la Lune, car il nous donne 

plusieurs mois pour poser les bases de ce 

que nous souhaitons changer dans le Futur. 

Notre décision prendra un ferme élan par le 

Scorpion et plus encore par le Sagittaire, les 

questions d’ordre matériel doivent êtres 

justes, mais le seront-elles assez pour satis-

faire toute la Famille Humaine ? N’avons-

nous pas oublié quelqu’un dans un coin re-

culé du Monde ? Sûrement que si nous ne 

faisons pas le bon choix, Ouvrir son Cœur en 

Balance c’est l’affirmer dans le Scorpion et 

le concrétiser en Sagittaire, puis voir les 

fruits des Volontés s’affirmer le reste de 

l’année. 

C’est donc un temps où les Concepts peu-

vent prendre une place prépondérante dans 

les objectifs Humains du quotidien.  

Dans nos méditations, cherchons à n’oublier 

personne, cela anéantirait toute la Beauté du 

Concept d’Amour pour l’année à venir. 

LM le 10.10.10 



Editorial    par SL      La Force en nous 
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Chers Lecteurs et Disciples  

sur la voie, 

Quand nous croyons que nous 

pouvons baisser la garde, il ar-

rive toujours un nouvel évène-

ment qui nous rappelle que la vigilance est 

indispensable à l’évolution de tous, à notre 

progression sur Terre. Plus nous avons à 

résoudre les multiples tracas de la vie, plus 

nous nous renforçons et apprenons à ne pas 

nous laisser étouffer par la matière. Se 

renforcer ne veut pas dire se durcir. Notre 

cœur est toujours ouvert et nous devenons 

philosophes, moins 

stressés du quotidien, 

proches de l’acceptation 

de la difficulté à vivre 

aujourd’hui, dans ce 

monde. Pourtant dès que 

nous prenons le temps 

de nous poser, de nous 

unir au Divin, nous 

rayonnons et voyons la 

matière pour ce qu’elle 

est : le chemin pour ai-

mer. Alors, malgré les 

incidents de tous ordres 

et les conflits relation-

nels, nous nous déta-

chons peu à peu de la 

souffrance terrestre 

pour nous gorger à la Source. Nous sommes 

toujours debout parce que nous avons vail-

lamment tenu, nous n’avons pas sombré dans 

le pessimisme ni le doute, et nous sommes 

propulsés un peu plus haut qu’hier, vers 

l’Harmonie en nous-mêmes qui est aussi 

disponibilité d’Amour pour tous. Croire en la 

Vie Ordonnée selon les Lois de l’Univers, et 

garder à l’esprit le But Divin d’Unité et 

d’Amour de l’Humanité, est Force pour dé-

gager les vieilles formes et en construire 

de nouvelles. C’est parce que, dans chaque 

acte, nous veillons à la paix intérieure et à 

l’amour à transmettre « la tête dans les 

étoiles et les pieds sur terre » que nous 

pourrons œuvrer au Futur de la Terre sans 

nous affaiblir. Oui, nous devons nous sentir 

forts de notre Divinité devant l’adversité 

qui n’est finalement que le dernier round 

des forces contraires, déjà diminuées et 

isolées mais encore suffisamment actives 

pour dresser devant nous des barricades 

vite démantelées. Cherchez autour de vous 

les initiatives nouvelles, tous ceux qui œu-

vrent au Futur de Justice et d’Amour et 

vous serez à nouveau emplis de la Force 

des Justes, des Energies de Christ, jusqu’à 

Sirius. 

02.11.10 J’écris au moment où le Site 

www.clefsdufutur.org est inaccessible 

(suite à un problème technique) ne pouvant 

encourager les disciples qui se lèvent. C’est 

la Parole Hiérarchique qui est effacée sur 

le monde. LM a tout tenté pour gagner du 

temps. Nous devons aussi accepter les dif-

ficultés sans nous décourager. Afin de 

maintenir l’avancée du Site et la résolution 

du problème, nous avons 

continué d’être actifs, de 

grandir le Site, par les 

Ecrits Hiérarchiques, et 

le JM&D. C’est en mainte-

nant le But fermement en 

nous et devant nous, que 

nous triompherons des 

obstacles. Cela exige de 

nous tous Foi en notre 

réalité Divine et en nos 

liens Divins : Christ, Si-

rius, le Centre Galactique. 

Voilà aussi pourquoi les 

Livres de Maître Jésus et 

du Maître de Sirius méri-

tent d’être mis entre 

toutes les mains, pour 

donner, à travers les 

Energies Hiérarchiques, la Volonté de 

mettre en place les Principes Divins, main-

tenant. Commençons par penser et imagi-

ner la Terre gouvernée par le Beau, le Bien, 

Le Vrai et agissons dès que nous le pou-

vons. Gardons Foi et Amour en nos Anges, 

en nos Guides Célestes.  

Ce JM&D  a été réalisé avec  3 semaines 

d’avance, avec l’accord des Maîtres,  dans 

les jours qui ont suivi  le nouvel engage-

ment du G6, apportant une compréhension 

de l’Unité de Groupe, profitable aux  

Groupes futurs. Lm et moi  avons été libé-

rés,  détachés de  cette épreuve,  Nous 

pouvons poursuivre l’Œuvre, le Travail a 

été accompli. L’Amour infini baigne tous 

ceux qui nous ont accompagnés dans le 

Groupe de Christ,  leur permettant de nous 

retrouver à  la Pleine Lune du Taureau. 

Quand les émotions s’apaisent, l’Amour est 

libéré, comme un courant continu qui nour-

rit en permanence le NGSM, l’Humanité, la 

Terre et s’unit à toutes les Aides Divines. 

Les Peuples subiront ce 

qu’ils n’ont pas la 

force  de changer. C’est  

en s’alliant que le chan-

gement se fera, par des 

bastions de résistance 

au système  actuel. 03.011.2010 

 

Le Monde avance à  grands pas vers 

des prises de décision qui sont les 

prémisses de l’Ere Nouvelle. Cela ne 

se fera pas dans la facilité. Les 

preuves sont déjà visibles dans l’exi-

gence nouvelle des foules et les défis 

qui vont se multiplier. Nous, Hiérar-

chie, ne sommes pas inquiets. L’his-

toire du Monde suit son cours. Ne 

ratez pas une occasion de faire le 

Bien, de construire l’Ere Nouvelle, de 

Servir le Plan. Les Principes Divins 

sont le socle à tout dialogue. Sans 

eux, vous ne pouvez rien construire 

dans le Futur. Entraînez-vous. Ren-

forcez-vous. Le temps est venu d’affir-

mer la Beauté et la Vérité. Ce n’est 

pas un, isolément, qui triomphera, 

mais tous ensembles dans votre Vo-

lonté de bâtir l’Ere Nouvelle. Les dif-

ficultés ne sont pas terminées. Prépa-

rez-vous. 16.10.10 

Maître Saint Germain 

Les Forces de Reconstruction sont en 

travail. Toute résistance au Futur de 

Justice et d’Amour engendrera  de 

nouvelles souffrances.  

La Loi de l’Amour Juste sera l’Unique 

Voie. Actes et pensées s’y conforme-

ront de plus en plus.  

Que les hommes manifestent Foi et 

Amour dans l’Unité Divine, dans les 

liens Divins de la Terre, pour le Futur 

de l’Humanité. 03.11.2010 

Ange Raphaël 



Verseau. L'Energie de Volonté inclut les  

sept  Energies Cosmiques. 

 

241. Vous ne pouvez servir utilement sans 

intégrer la Synthèse de la Vie. Cette 

capacité d'être Un vous accorde à toutes 

les Energies. C'est l'impulsion du premier 

Rayon de Volonté qui force au change-

ment et à l'élévation. 

 

242. L'Energie de premier Rayon détruit 

ce qui n'a plus lieu d'être, elle fait place 

nette au Nouveau. Manipuler cette Ener-

gie exige l'Equilibre intérieur Parfait. 

 

420. La Science des Energies est la Loi 

fondamentale basée sur les sept  Quali-

tés du Feu Divin et leur expression au 

sein du Rythme Cosmique qui inclut  les 

Rythmes inhérents à chaque Galaxie, 

Système Solaire et Planète. La partition 

musicale de l'Univers est Harmonie  Par-

faite. Les Mondes en voie d'évolution 

s'intègreront dans la Logique Cosmique. 

L'exemple de l'évolution de la Terre est 

l'indice de la Perfection et de l'Unité 

Future du Cosmos. 

 

 

 

 

Le lien de la Terre avec Sirius 

04.05.10 Si Vénus est la Planète aînée, 

et sœur de la Terre, Notre Soleil Sirius 

est la Mère de la Terre parce que Tous, 

ici, la nourrissons et aidons à sa crois-

sance. Et la Terre porte en elle « la 

matière de sa mère » à transmettre : 

Son Savoir. Nous pouvons dire que sur 

le Plan cosmique, Sirius a enfanté la 

Terre, par Sa capacité à essaimer Son 

enseignement à travers elle. Toute 

décision concernant la Terre a été 

prise, est prise sur Sirius. Les difficul-

tés d’évolution de la Terre sont discu-

tées entre les  Constellations la Grande 

Ourse - Sirius - les Pléiades. Des con-

seils sont émis. Mais le lien direct 

Terre - Sirius qui inclut le lien Sirius - 

Centre Galactique est nécessaire et si 

important que Nous y avons délégué 

Christ - Terre ici et non ailleurs. Sa 

Présence, qui est de lien Hiérar-

chique direct avec Moi, fait de toi 

aussi un descendant Hiérarchique 

direct. La circulation des Energies 

utilise le faisceau de la génétique 

énergétique qui fait que Nous 

portons les mêmes vibrations et 

que le « dialogue passe ». C'est 

également la preuve de Notre 

stratégie Divine pour l'expansion 

de l'Amour dans le Cosmos. C'est 

aussi ce lien Christ - Terre - Sirius 

qui a grandement aidé - Je n'ou-

blie pas tous les Êtres Divins Cos-

miques qui ont participé au sauve-

tage de la Terre - à l'ancrage des 

Energies Divines collectives sur 

et autour de la Terre, nous per-

mettant d'envisager Notre 

triomphe commun galactique. 

La qualité des Energies de Sirius est si 

puissante qu’aucun échec n’est pour 

Nous acceptable ni même envisa-

geable, bien que Nous ayons, comme 

pour la Terre, à vivre des périodes 

mouvementées. Dans l'Univers, tous 

les Seigneurs, les Logos, tous les ac-

teurs Divins sont en état d'inachève-

ment, d'imperfection, et acceptent eux 

aussi des Missions pour poursuivre 

Leur élévation dans l'Amour éternel. 

Nous œuvrons par Amour, par Solida-

rité cosmique, par Nécessité univer-

selle d'après les Lois. N'imaginez pas 

un Cosmos paisible et statique. Il est 

au contraire tout en mouvement, en 

déplacement, en recherche d'équilibre 

et de partenariat d'Amour perpétuel. 

Paragraphes à Méditer Livre I de Maître Morya  et  Livre du Maître de Sirius  
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Introduction à la 

Science des Energies 

« L’Energie » 

 

22. C'est par la compréhension des Ener-

gies que vous travaillerez dans l'Ere Nou-

velle. Le Monde Subtil est circulation 

d'Energies, échange, interpénétration des 

plans, des courants, des corps subtils. 

Nous pouvons affirmer qu'un mot de Joie 

est Illumination Infinie, qu'une pensée de 

haine est contamination infinie. Vous ne 

pouvez refuser la Connaissance. La respon-

sabilité nait de la Connaissance. 

 

68. Le Temps est Rythme Cosmique et le 

Travail des Energies Cosmiques fait son 

Œuvre sur la Terre. Apprenez à 

rythmer votre Travail au sein de 

notre Système  Solaire, au sein de 

notre Galaxie. Apprenez à respirer 

au Rythme de l'Univers. Vous cons-

taterez qu'il y a moins de résistance 

dans la matière, quand les actes 

sont en Harmonie avec les Energies 

déversées sur la Terre. Apprenez  la 

Science des Energies, prenez cons-

cience de l'Unité. 

 

200. Le Rythme et les Energies Cos-

miques servent l'application du  

Plan, comme ils rythment et imprè-

gnent vos corps subtils. Tous vos corps 

sont soumis   à l'entraînement. Vous ne 

pouvez élever le mental sans affiner tous 

vos corps. Tendre vers l'Harmonie est une 

nécessité Cosmique. Vous êtes Un. Nous 

sommes Un. 

 

239. Je vous encourage à découvrir les 

Energies propres à vos corps subtils pour 

entrer en communion avec Nous, Hiérar-

chie. Ainsi le Travail précis commence. 

Harmonie Ŕ Puissance Ŕ Volonté de Bien. 

 

240. L'Energie de Volonté qui vous habite 

doit s'extérioriser, Mes disciples. Sans 

elle, vous ne pouvez exprimer l'Ere du 



Nous avons allumé la lampe à l’Essence Divine. Son halo nous porte au-dessus de la nuit. 

Le Feu intérieur est protection. Le Feu intérieur est Certitude du Plan. Le Feu intérieur est 

lampe d’Amour pour tous. 

* 

La lampe vient de l’équilibre. L’harmonie naît de cœurs tendus l’un vers l’autre, pieds sur la roche, 

main dans la main, cœurs unis au Divin. 

* 

Je marche dans l’Amour des Esprits de la Nature, dans 

l’Amour de mes Anges, au Cœur du Divin. Gratitude. 

* 

Les Rayons du Cœur, une multitude d’escaliers que nous po-

sons sur la Terre. 

* 

L’Harmonie dans le subtil équilibre du corps à tous les vents, la 

pointe du pied sur la roche, le regard lucide sur les cimes du 

jour céleste infini. 

* 

A chaque pas l’Unité du Tout. 

* 

Par quel chemin, vas-tu, marcheur du ciel, la voie directe ou le tour 

de la montagne ? 

 

 

Maître Sérapis 

Page  5 www.clefsdufutur.org     lmsl@clefsdufutur.org        Le journal des Maîtres & Disciples 



Page  6 www.clefsdufutur.org     lmsl@clefsdufutur.org        Le journal des Maîtres & Disciples 

Energies 

Le point focal, qui résulte de la position de la Terre par 

rapport au Plan et à sa position dans l’ordonnance des 

Corps Célestes, fait de l’Humanité un Centre de Récep-

tion intensif, et les interactions Terre-Humanité sur le 

plan énergétique sont considérables. Nous n’allons pas 

faire un cours, mais éveiller l’Humanité à l’Unité Terre-Humanité, en 

soulignant, qu’hormis les corps physiques, tout se mélange et contri-

bue à influencer (élever ou abaisser) l’intensité magnétique des corps 

Terre et hommes. Energies Divines cosmiques et telluriques compo-

sent l’univers de 

l’homme, et lui 

seul au centre, en 

apprend l’impact, 

le maniement d’où 

découle son expan-

sion Divine. Ce 

n’est pas dans les 

livres que l’on ap-

prend à trouver 

l’Harmonie et l’ex-

pression juste dans 

l’équilibre des 

Energies en circulation, mais dans la Volonté constante d’Unité, de 

Pureté et d’efficacité. 

Ce qui veut dire aussi que tant que l’homme n’a pas affiné sa percep-

tion de l’Invisible, il ne peut travailler sérieusement à Unir les Ener-

gies en lui et sur la Terre. La Terre est l’écho de lui-même, de sa per-

sonnalité, de sa capacité à élever ou abaisser la vibration de son envi-

ronnement. La peur de l’homme est énergie négative qui se transmet à 

la Terre, dont la réaction subtile est visible dans les tremblements am-

plifiés de l’écorce terrestre et les problèmes climatiques. Peur et dérai-

son, manque de Volonté d’agir et égoïsme créent un climat de tension 

dans le corps émotionnel des hommes, qui est le corps astral de l’Hu-

manité, transmettant au corps astral de la Terre son état psychique. 

Tous les dérèglements actuels proviennent de la pression énergétique 

cosmique abondamment déversée sur la Terre et dont les hommes 

n’ont pas encore pris conscience pour transformer positivement le 

monde. Lorsque l’espoir du Futur sera visible et en tous, le calme au 

sein de l’Humanité entraînera la Paix de la Terre, preuve de l’Unité en 

Tout. Les ajustements en cours tiennent compte de tous les acteurs du 

Plan, Terre, Humanité, Centres Divins, de la Hiérarchie Planétaire au 

Centre Galactique. 

Le Plan se réalise point par point, par l’éveil de la conscience de 

l’homme à sa responsabilité d’homme-Divin. 

Le corps astral de la Terre est le corps astral de l’Humanité. Terre et 

Humanité sont inséparables dans le processus d’élévation et d’Unité 

en cours, pour le But et l’action Divine concertée au niveau cosmique. 

Tout dysfonctionnement sur Terre n’est donc pas « pur hasard » et 

réclame au plus vite un réajustement, une réparation qui incombe à 

l’homme, dont le mental prend aujourd’hui conscience de sa 

responsabilité et de son appartenance au Divin, à son Unité 

Cosmique. Et c’est par l’afflux successif des Energies reçues 

que l’Humanité acquiert la sensibilité à l’Amour infini,  à 

l’Unité infinie, But du Plan. 

Portons la Parole des Maîtres 

Maître Vénitien 

Maître Hilarion 

Energies 

Tant que nous ne comprenons pas comment 

les Energies fonctionnent et nous touchent, 

nous sommes les jouets de notre personnalité 

qui réagit physiquement et subtilement à 

l’impact de ces Energies. Quelles sont-elles ? 

Ces Energies qui proviennent des Constella-

tions zodiacales comme de notre Système Solaire - et nous 

pourrions ajouter Sirius, Les Pléiades, la Grande Ourse, jus-

qu’au Centre de la Galaxie – qui affluent au rythme d’un 

calendrier cosmique précis, sont extrêmement puissantes sur 

la Terre parce qu’elles travaillent en concentration sur la Pla-

nète et que la matière ultime, concrète, les absorbe et y ré-

pond. Ce qui n’est pas le cas des Êtres Divins non incarnés, 

traversés des courants énergétiques mais non sensibles à la 

transformation subtile. Ils deviennent des générateurs et dis-

tributeurs des Energies quand le Service Cosmique le de-

mande, parce qu’ils sont placés de telle manière qu’ils sont 

des carrefours énergétiques incontournables. La Terre reçoit 

donc une Education par les Rayons ou Energies Cosmiques 

qui travaillent les personnalités, provoquant, nettoyant, éle-

vant, aidant l’âme à éclore. 

Cette « complicité Divine » est exécution du Plan Divin au 

sein de la Galaxie, par l’Harmonie et l’efficacité des puis-

sances engagées. Il en résulte, pour l’homme, d’être baigné 

dans un champ énergétique en perpétuel mouvement pour 

parfaire son évolution et s’unir à l’âme de l’Humanité, cons-

ciemment. Quand l’homme cherche à saisir, à comprendre ce 

qu’il fait sur la Terre, son But, il progresse rapidement et les 

7 Energies fondamentales font leur œuvre tour à tour et sans 

répit pour que se dégage l’âme de la forme, que les murs 

tombent, et que personnalité et âme ne fassent qu’un. 

Les 7 Energies fondamentales sont aussi 7 aspects du carac-

Le Mont Blanc depuis le Col de VésinazLe Mont Blanc depuis le Col de VésinazLe Mont Blanc depuis le Col de Vésinaz   

Bouquet de CarlinesBouquet de CarlinesBouquet de Carlines   
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tère de l’homme et les 3 premières : Volonté-Puissance, 

Amour-Sagesse, Intelligence Active impulsent l’Energie Nou-

velle Divine pour que les quatre autres se concrétisent : Har-

monie, Idéalisme, Sciences et Ordre. 

Lorsque l’homme sera plus attentif, plus sensible à l’impact 

défini des Energies engagées au rythme des Lunaisons, il avan-

cera à grands pas vers sa libération et pour le Groupe, vers 

celle de l’Humanité. Il travaillera alors consciemment à expri-

mer l’Energie d’Amour, l’Energie Divine fondamentale de 

notre Système Solaire, de notre Galaxie, et de l’Univers. 

comme une régression dans la fragilité alors que ce n’est que la cons-

cience du nouveau en soi pour mieux Servir. Il ne s’agit pas de se re-

garder plus que nécessaire. Mais de veiller à être stable et rayonnant 

pour rester disponible au lien Divin. Il n’y a pas de mystère. Rétablir la 

Paix en soi, équilibrer notre vie, être toujours « en Vérité », en don 

d’Amour Subtil sont les « garanties » de son cheminement de disciple 

dans la Lumière. 

La peur 

Posons-nous la question : pourquoi ai-je une méfiance, un blocage, 

une inquiétude ?  Quelle en est la cause ? Pourquoi suis en souffrance 

alors que rien ne m’y invite si ce ne sont mes pensées ? 

La peur vient souvent de très loin, d’expériences dans des vies passées, 

qui ont fait naître en nous un blocage précis ou diffus qu’il nous est 

difficile de dépasser. C’est par l’analyse mentale que nous allons la 

débusquer et tenter sereinement de nous en débarrasser comme d’une 

vieille peau protectrice qui ne sert plus à rien, puisque nous avons fait 

le tour du problème et que nous avons vu que cette barrière est aujour-

d’hui une entrave à nos objectifs. Il ne s’agit pas de jouer les témé-

raires, sans garde-fou, mais de voir clairement ce qui est utile ou non 

de conserver comme protection mentale. A partir du moment où le But 

que nous avons devant nous est défini et conforme aux Principes Di-

vins, que nous res-

sentons une grande 

Joie de nous en ap-

procher, nous pou-

vons nous libérer du 

poids d’une peur qui 

nous empêche 

d’avancer, de nous 

lancer dans un projet 

attirant. C’est tou-

jours LE BUT 

TRANSCENDANT 

qui nous élève, nous 

force à sortir de 

notre coquille. Mais 

c’est aussi la Voix 

de l’âme qui, malgré 

que nous ne l’entendions pas, nous guide, quand le cœur s’emplit de 

Joie, qui est Joie de l’âme nous invitant à accepter cette nouvelle expé-

rience que nous reconnaissons comme « une marche vers le Divin ». 

Alors, si l’Intuition, par la Joie, se manifeste en nous, pourquoi ne pas 

la suivre ? S’élever au Divin, à l’Unité Divine d’Amour pour Servir, 

n’est-ce pas le But de notre existence ? Aucune autre question n’est 

nécessaire, toutes sont de l’ordre de la personnalité et ne pourront rece-

voir de réponse satisfaisante. L’âme ne peut s’exprimer que dans une 

personnalité toute entière dévouée au Divin, par Amour sans limite en 

soi et au-dehors. 

Toute l’approche du Divin, par l’acceptation des épreuves de l’incar-

nation, est allègement de nos limites mentales et astrales. Les recon-

naitre c’est entrer sur le sentier du disciple actif libéré. 

Maître Jésus 

L’expansion de Conscience 

L’expansion vient de notre désir profond 

d’Amour actif, de Guérison de l’Humanité, 

d’Unité Cosmique Divine. Si telle est notre In-

tention, nous aurons toute facilité pour progres-

ser parce que nous nous inclurons dans le Tout, 

pour le Bien de tous. 

Mais si nous avons encore 

une réticence, même incons-

ciente, que nous sommes en 

fait « intéressés » par con-

tentement personnel ina-

voué, nous ne pouvons aller 

plus avant. Il nous faut abso-

lument comprendre pour-

quoi nous sommes bloqués. 

Ce n’est pas en attendant 

avec impatience (irritation, 

insatisfaction) l’expansion 

de conscience, qu’elle sera. 

Non, elle se dévoilera subti-

lement à son heure, par le 

constat discret d’une grande 

Sensibilité au don d’Amour, à l’illumination, à la compréhen-

sion en Haut et en bas. Nous pénétrons le Divin, comme nous 

pénétrons la matière. 

Oui, là nous manifestons notre Joie, aussitôt transmise. Nous 

ne gardons rien pour nous-mêmes parce que nous ne ressentons 

pas de limite avec l’extérieur à nous-mêmes. Nous sommes un 

dans l’air qui nous entoure, dans le regard que nous portons 

aux Êtres et aux choses. Nous vivons la félicité et nos corps 

Subtils, plus sensibles, plus grands, deviennent aussi plus réac-

tifs à tout ce qui nous pénètre et nous savons que nous faisons 

l’apprentissage d’une nouvelle dimension intérieure, une nou-

velle approche plus Subtile du monde. En même temps que 

nous le constatons, nous devons aussi nous renforcer, nous 

stabiliser, veiller à ne pas se laisser perturber, le temps de s’être 

habitué à ce nouvel état Subtil. Nous voyons cela parfois 
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Portons la Parole des Maîtres suite 



Le But du Logos, par LM 

Lucifer Mon Engagement 

pour l’Humanité 

 

Depuis de très Nombreuses 
années, mon travail à été 
gardé secret, les Hommes 

n’étaient pas en mesure de 
saisir le sens de l’Œuvre. 
Tout à l’opposé de Christ 
qui est Œuvre d’Amour, le 
mien se devait de rester 
dans le silence. Aujour-
d'hui, par Mon Fils, ce 
Travail peut être révélé, il 
ne diffère en rien de celui 
de Christ, Nous n’Œu-
vrons pas sur les mêmes 
Rayons, mais pour le 
Même résultat. Mon But 
est le But de Christ, de 
Sana Kumara, et de tous 
les Maîtres, mais au-delà 
il est le But du Seigneur Galactique, c’est 
à ce But que chaque Logos Travaille, 
Nous Portons le Message au plus près de 
l’Humanité, en son Cœur, sur chaque Plan 
où la Conscience Humaine passe, est pas-
sée ou passera, jusqu’à ce qu’il n’y est plus 
un Homme sur Terre qui n’ait fait tout 
son Apprentissage. Nous, Logos serons le 

Verbe qui Vitalise l’Energie de Progrès. 

Christ est le Rayon d’Amour, Il est Pur, 
Direct aussi, Mais il n’est pas altéré. 
Nous Logos, Maîtres, Anges, Dévas, Elé-
mentaux, portons ce Verbe, mais nous 
portons aussi le Nôtre, on perçoit beau-
coup moins l’Amour dans la Dualité, que 
dans la Pureté Christique. Mais cette com-
préhension est indispensable, chaque être 
humain doit passer par toutes les facettes 
de cet Amour, qu’importe le Rayon de son 
Âme, il devra par sa Personnalité, les 
vivre, les expérimenter, alors seulement il 
pourra dire « je sais ce qu’est l’Amour se-
lon la Volonté du Christ, je peux mainte-

nant apprendre la Volonté du Père ». 

En étant sur le Plan du Mental , et ainsi 
préparant le Travail de l’Ouverture de 
Cœur, rapprochant l’Homme Dual de son 
Unité d’Âme, Lucifer devient le témoin 
des épreuves, mais aussi des souffrances 
morales des Hommes, Je n’incarne plus ici 

l’enfer du Matériel, mais celui du psy-
chisme. De quel nom fantaisiste m’accable-
ront les générations Futures ? Là n’est pas 
mon problème, pas plus que l’insulte, ou 
l’intolérance, ne blesse le Logos, que mon 
Nom ait été sali par Ignorance, n’a que peu 

d’importance à Mes 

yeux. 

Qu’est-ce qu’un Lo-

gos ? 

Il est un Verbe Créa-
teur, il donne par cette 
Note et cette Vibration 
un champ sur lequel 
l’Homme peut com-
prendre et expérimenter 
un Concept. Certains 
Plans sont occupés par 
deux Logos, tel est le 
cas du Plan Mental. 
Cette particularité 
v i e n t  d u  t y p e 

d’épreuves qui sont formatrices, mais aussi 
libératrices de l’emprise matérielle. Ainsi le 
Plan Mental est sous l'égide de Lucifer 
pour le Mental, nourri par le Rayon 3 qui 
lui confère l’Intelligence Active, dans le 
Discernement, et Par Saturne, qui est aussi 
l’un des Seigneurs du Karma. C’est par son 
Rayon 3 que l’Homme est mis face à son 
Gardien, nous pourrions dire que Saturne 
est le Juge et Lucifer 
l’Avocat, l’Homme ou 
plus précisément son Âme 
l’accusée. Les Pièces sont 
les Motivations du crime, 
et la victime la Personna-

lité.  

La Personnalité, est le 
foyer qui focalise toutes 
les attentions, elle a vécu 
son temps et elle va main-
tenant être dépassée pour 
laisser place à l’Âme, qui 
est aussi un Nouveau 
champ d’expérimentation 
du Concept des Opposés. La Personnalité 
attire à elle les Energies les moins Subtiles 
et matérielles, ce qui éveille l’égoïsme en 
elle. Ce véhicule n’est plus adapté, pour 
choisir une vie hors de la souffrance des 
besoins et comprendre un autre sens l’Al-
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truisme, l’Homme doit laisser l’Âme parler, 
c’est par Amour que cela est rendu possible, 
mais un Amour Intelligent. C’est la Raison 
du Rayon 3 sur le Plan Mental, tout est 
dans l’acceptation pleinement Consciente, 
rien ne peut demeurer avec, ne serait-ce 
qu’avec un soupçon d’incompréhension du 

But. 

Le Plan Mental revêt un importance capi-
tale pour cette raison, il est le point 
d’échange entre l’ancien et le nouveau. Il 
est à plus d’un titre le lieu des frictions qui 
permettent de passer de la Personnalité à 
l’Âme. Les luttes y sont importantes, mais 
elles marquent aussi la Volonté d’un 
Homme, c’est un lieu de choix, où l’on reste 
dans la Matière et en accepte pleinement 
Conscient les souffrances, ou alors à con-
trario on renonce à perpétuer le mal et la 

souffrance chez nos enfants. 

Pourquoi, nos enfants ? Le Plan mental est 
un stade d’Evolution, on permet ici une 
expansion de conscience, mais le But est 
d’intégrer cette expansion dans le Cycle des 
renaissances, il en a été ainsi dans chacun 
des Plans que l’Homme a traversés, la dif-
férence réside dans l’époque et le  Plan lui-
même. Ici le Plan Mental est un échelon de 
moins à gravir, il y en a d’autres ensuite, 
mais il ne faut pas que la chaine s’arrête 
brutalement. Il permet donc d’inclure cette 

ouverture dans le Gène des 
la descendance, et de ce fait, 
l’éducation de ce qui consti-
tuera l’incarnation future. 
Pourquoi ? Il est rare, voire 
impossible à un Homme, de 
vivre une expansion mul-
tiple sans en vivre toutes les 
expériences. Il faut à chaque 
fois reprendre le processus 
d’expérimentation pour bri-
ser le Concept qui prend 
aussi une nouvelle forme 
dans le Mental. Il est donc 
obligé de prévoir une autre 
incarnation au minimum, 

pour faire les pas suivants. Voilà succincte-
ment le Travail d’un Logos, en amenant 
graduellement l’Homme à un nouveau Plan 

de Conscience. 

Lucifer le 10.10.10 



 

Les obstacles à la Pureté 

 

Les obstacles à la Pureté viennent des réticences de la personnali-

té à se donner totalement. Elles sont liées à notre histoire, à notre 

maturité, aux souffrances que nous n’avons pas encore dépassées. 

Nous en revenons toujours au même 

problème de Paix intérieure. Outre la 

maturité des corps subtils, il faut une 

grande Volonté et un Amour infini 

pour décider d’oublier nos manques 

affectifs et nos difficultés existentielles 

pour nous unir dans le grand Tout, aux 

Groupes de Christ, du NGSM, pour 

aider  et Servir l’ensemble et non nous-

mêmes. Ce moment peut être hâté par 

les responsabilités que nous avons luci-

dement acceptés de porter et que nous 

assumons pleinement. 

Bien souvent, la nature humaine recule 

devant l’effort et l’occasion est passée 

de prendre part au Futur de la Terre, 

parce que nous avons préféré une vie 

plus facile, plus sûre, plus conforme 

aux normes matérialistes ou à l’image 

que nous avons de notre propre exis-

tence. 

L’effort n’est pas forcément de tout quitter, sans savoir où aller, 

pour Servir une vision mystique qui n’est pas la Volonté de 

Christ. La germination se fait d’abord intérieurement, puis là où 

nous sommes, et autour de nous. Quand nous sommes prêts, nous 

le savons par la Joie qui transcende toute relation et nous nous 

unissons au But : nous nous sentons en Unité Parfaite avec les 

hommes, avec le Divin, le Futur et nous voulons ardemment Ser-

vir le Plan, aider l’Humanité. C’est toujours par un travail Subtil 

que nous nous engageons, avant toute réalisation concrète.  

La Pureté qui nous habite nous permet de créer dans l’Invisible, 

de nourrir et d’élever l’Humanité, de la préparer à entrer dans 

l’Ere du Verseau, l’Ere des âmes manifestées. 

Mais l’obstacle majeur à notre Service Divin vient essentielle-

ment des barrières que nous avons dressées pour nous protéger de 

la souffrance ou pour créer, à notre avantage, un chemin de per-

fection illusoire. En somme, nous nous contentons de ce que nous 

créons et ne voyons pas que nous tournons en rond. L’impasse est 

quotidienne mais nous refusons de quitter ce nid douillet que 

nous avons créé de toutes pièces et dans lequel nous nous isolons 

avec satisfaction, pire, nous le renforçons par notre référence 

constante à nous-mêmes, en multipliant les preuves de notre 

choix, de notre vie parfaite. Alors, que vient faire Christ qui 

La Pureté 

 

MJ : « La Pureté n’est pas dans le passé, mais dans le 

présent. Pour atteindre la Pure-

té de tous ses corps, il faut bien 

progresser à partir d’un corps 

imparfait et s’accepter tel que 

l’on est. » 

 Là dans la Lucidité de nos limites, nous allons 

rebâtir avec, devant nous, et en nous, le But : 

Servir le Plan Divin par Amour, pour le Bien 

de l’Humanité. 

Comment accéder à la Pureté de nos véhicules 

si nous nous cachons nos propres faiblesses ? 

La Pureté signifie que nous acceptons de Ser-

vir avec humilité, sans attendre une récom-

pense, sans que la moindre touche d’orgueil ne 

reste collée à notre mental. Nous Servons 

parce que c’est une évidence, un partage 

d’Amour en haut et en bas, une nécessité pour 

l’Humanité que nous chérissons. La Pureté 

c’est la Joie de comprendre et de participer au 

Plan, sans que la moindre poussière d’égo ne 

vienne ternir le diamant de notre cœur. D’ail-

leurs, le fait d’être en Paix nous indique le seuil du Service véritable 

parce que nous ne sommes plus encombrés d’insatisfaction, nous 

n’attendons plus un signe de reconnaissance, nous ne sommes plus 

affamés de l’aide des autres. Et parce que tout s’apaise, tout arrive. 

Nos corps Subtils détendus resplendissent et nous sommes appelés 

au Service. La Pureté vient d’un travail constant depuis des millé-

naires, c’est le triomphe de l’âme, présente en nous, dans notre per-

sonnalité. 

Nous assumons notre vie terrestre. Nous avons dépassé toute illu-

sion, et  à la force de notre Volonté de Cœur, nous avons gravi le 

difficile escalier de la vie. Ne croyez pas pour autant que nous 

sommes arrivés au sommet. Nous sommes sans cesse confrontés à 

de nouvelles épreuves qui nous aguerrissent et nous font appliquer 

les Principes Divins constamment. La Pureté en nous est lien per-

manent avec l’âme qui garantit la qualité de la réponse. Mais la Pu-

reté s’entretient par la vie exemplaire que nous cherchons à mani-

fester par l’Harmonie que nous créons en nous et au-dehors, par 

l’Idéal Divin que nous suivons, par la Volonté de Servir et l’Amour 

qui ne nous quitte pas. 

La Pureté se manifeste à la quatrième Initiation, de nombreux dis-

ciples y accèderont dans les décennies à venir. 

Enseignement des Maîtres 
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Maître Jésus, SL 



Enseignement des Maîtres 

trouble l’ordre établi du petit moi ? Nous Le refusons en criant bien 

fort que nous seuls savons ce qui beau et bon. Notre âme, derrière la 

vitre, tambourine, et notre mental ne veut l’entendre. La maison de 

l’illusion est bien trop attrayante pour  reconnaître la voix Divine qui 

nous appelle à l’effort, à l’épreuve, au détachement et à l’accepta-

tion.  

Mais quand serons-nous capables de nous libérer de ces chaînes ? 

Faut-il encore répéter que c’est dans la solitude, l’expérience, et la 

souffrance intérieure que nous devenons affamés de Divin ? Quand 

plus rien n’a d’importance si nous n’y associons pas notre part Di-

vine, nous nous réveillons à nous-mêmes. Mais cela peut nous pren-

dre une vie entière ! Briser toute forme illusoire est combat de dis-

ciple et exige de nous un travail d’honnêteté intérieure permanente et 

envers tous, en toute humilité et simplicité, un parmi tous. Hélas 

souvent l’orgueil nous chuchote le contraire et nous ne discernons 

pas d’où cela vient. Nous prenons notre pensée pour parole d’âme 

alors que ce n’est que notre mental inférieur, toujours prompt à do-

miner nos émotions et nos désirs. Nous ne sommes pas alignés âme-

personnalité mais ne le voyons pas et ne pouvons le croire, parce que 

l’estime que nous nous portons encombre la porte du cœur, étouffe 

la manifestation de l’âme, l’ouverture du cœur et le Service Divin. 

Nous savons, et sommes seuls à connaître la Vérité, la nôtre qui 

prime sur toute réflexion née du cœur, sur tout partage de cœur. 

Alors notre âme multiplie les diffi-

cultés pour nous « attendrir », et 

nous nous replions encore plus pro-

fondément dans notre carapace pro-

tectrice. Nous devenons insensibles 

à l’Amour infini parce que la ré-

volte gronde en nous. Est-ce ainsi 

que nous allons progresser ? 

 

Le remède  

 

Quand nous n’attendons rien en 

retour, quand nous n’espérons rien qui ne soit pour le Bien de l’en-

semble, de la Terre et des Hommes, quand nous sommes tout Amour 

et nous réjouissons de l’Unité Divine en germe sur la Terre, quand 

nous ne pensons qu’avec Joie au Bien Futur auquel nous contri-

buons, quand nous exprimons notre Gratitude profonde à tous ceux 

qui nous témoignent Aide Divine et Aide humaine, alors nous ne 

sommes pas l’instrument de l’illusion. Elle n’existe pas pour nous 

parce que nous n’avons aucun intérêt à notre engagement dans le 

Service. Nous œuvrons par Amour, avec Humilité. Et la voix Divine 

nous est accessible, par Intuition, par notre Ange Gardien, dans notre 

méditation. Nous suivons notre Cœur, les Principes Divins, et l’élé-

vation en cours n’a pour But que de mieux aimer, plus loin, plus 

subtilement tous les Mondes, visibles et Invisibles. 16.10.10 
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Maître Jésus, SL Suite La Pureté 

Questions à l’Ange Michel 

LM : Y-a-t-il d’autres fils de Logos sur Terre ? 

AM : Pas de cette puissance, pas de descendance directe. Symbo-

liquement et concrètement, Marc les inclut tous. 

LM : Eprouvent-ils tous autant de difficultés ? 

 AM : Ils sont moins puissants, intérieurement et extérieurement. 

Oui, son âme a accepté de prendre en charge le germe de tous, la 

racine de la colère. 

Confiance et contrôle vont apaiser le mal. Tu dois l’y aider gran-

dement, ne l’oublie pas. Marc doit apprendre à se détendre en se 

sachant aidé, en Haut et en bas. 

SL : Un mot de « travers » et ça dérape. 

AM : Oui, le fait que tu le baignes dans ton aura d’Amour l’aide 

énormément. Oui, tout s’amplifie quand tu es triste. Tu dois ex-

primer ton émotivité autrement pour être comprise, plus positi-

vement, dans la stabilité bienveillante, avec un peu d’humour. 

Oui, il faut que Marc soit tout ouvert en Amour pour ne pas se 

bloquer immédiatement. Il doit différer sa réaction. Qu’il tra-

vaille. Oui, c’est difficile pour lui. L’objectif est déjà réalisation 

et succès à venir. 15.10.10 

Note du Disciple A.A 

Parent-Enfant 

"L’éducation passe par l’exemple : l’en-

fant est en imitation de son modèle paren-

tal, et lorsque sa maturité lui permettra de 

se détacher de la sphère intime du parent, 

il ne pourra renier le modèle, mais l’enri-

chira, l’adaptera. 

Aussi le comportement du parent doit 

tendre vers cette exemplarité, c’est à dire 

vers la fusion âme-personnalité. Il s’agit 

évidemment du plus beau des objectifs, 

qui ne sera pas atteignable aisément.  

Cette difficulté doit rappeler l’une des 

bases du travail de Disciple : l’humilité. 

Cette merveilleuse humilité qui permet à 

la culpabilité de passer son chemin, qui 

permet au parent de ne pas écraser 

(consciemment ou non) son enfant par sa 

perfection fantasmée. L’enfant doit apprendre de son parent que 

ce parent est lui-même l’enfant de ses propres parents. Il est celui 

qui protège et éduque, mais il est aussi celui qui continue à cher-

cher et à apprendre. 

Les erreurs et dérapages sont et seront nombreux dans l’éducation 

d’un enfant, car le parent est lui-même en cours de perfection. Et 

c’est ce bain d’imperfection qui sert de terreau d’évolution à l’en-

fant, qui a choisi cet environnement particulier pour s’incarner. 

Loin l’idée de s’abriter derrière ce dernier point : la Bonne Volon-

té doit régir l’œuvre éducative du parent.  

Cette œuvre qui est en fait l’apprentissage de la dynamique évolu-

tive, et non un dogme statique."21.10.10 

Un Visage Heureux se dessine dans les NuagesUn Visage Heureux se dessine dans les NuagesUn Visage Heureux se dessine dans les Nuages   



Le Couple Spirituel et le G6 
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Le Groupe de Christ : Qu’est-il arrivé au G6 ? 

 

L es ajustements se sont succédés 

depuis un an et le sommet a été atteint à la 

Pleine Lune du Lion, en Juillet, mettant à rude 

épreuve la Foi de tous, au sein du G6. (Site : 

voir PDF dans Enseignement de Groupe de 

l’Ange Uriel : « Le Temps de la Réconcilia-

tion »). Au 15 Septembre, le malaise présent 

n’était pas résorbé pour la plupart et nous souf-

frions, LM et moi, d’un manque de Vérité et de 

Beauté de la part du Groupe. Qui, au sein du 

Groupe appliquaient réellement les Principes 

Divins ? Qui était en Paix ? Qui était aligné 

âme-personnalité ? Qui était prêt à suivre 

Christ ? Qui avait le Cœur Ouvert ? Le silence persistant de 4 

membres pesait sur le G6. En tant que Responsable du Groupe, le 

fait de ne pas voir se manifester l’Unité de Groupe par une relation 

d’Amour et de Volonté de Servir, désintéressée et oublieuse des 

personnalités, comme la Loi de Groupe l’exige, au moment où le  

G6 avait le plus besoin d’exprimer son Unité, m’interpellait et 

Christ a choisi la période exceptionnelle des deux Pleines Lunes de 

la Balance, pour permettre un déblocage de la situation, une éléva-

tion de la vibration de Groupe, une clarification des intentions de 

chacun. Comment savoir, même si Nous pouvons connaître l’état 

de la personnalité, subtilement, où chacun en est et pourquoi nous 

en sommes là, immobilisés au milieu  d’un désert ? Je ne souhaitais 

pas provoquer chaque membre en l’inondant de mails. Pourtant 

c’est ce que Christ a voulu, pour que chacun se nourrisse et 

s’assouplisse dans Son Amour infini. En un mois par le déverse-

ment de 7 courriers, des messages de Christ, MJ, Ange Uriel, M.A.. 

et des échanges individuels pour certains, les personnalités prises 

dans la peur, ou la colère dans le mirage ou l’illusion se sont révé-

lées par leur refus de poursuivre dans le G6. LE G6 EST LE 

GROUPE DE CHRIST et de MJ en Palestine. Christ Lui a donné, 

par Amour Infini, tout ce qui était Divinement possible pour lui 

permettre de Servir et d’accomplir le Plan. Le refus, même s’il est 

provisoire, a généré de la colère, dans l’incompréhension  du But 

de Christ. Au moment où tout se clarifiait par l’ultimatum de 

Christ, de renouveler son Engagement, Nous avons eu l’immense 

Joie d’accueillir un disciple grandi de l’épreuve, nourri dans 

l’Amour de Christ, heureux de Servir, qui, en réalité, était le seul à 

être toujours resté le cœur ouvert. Notre Triangle central était créé, 

illuminant les membres en refus, placés à la périphérie, en un 

cercle, dans l’attente d’une ouverture espérée dans 7 mois. LM et 

moi avions reçu et absorbé dans nos corps sub-

tils toutes ces réponses. Et c’est l’impact éner-

gétique peu élevé, par manque d’Amour, de 

plusieurs membres du  Groupe qui a agi subti-

lement sur LM, réveillant sa colère, par conta-

gion subtile. Cette nouvelle épreuve nous a 

permis de mieux percevoir les signaux annon-

ciateurs du germe de la colère dont LM est le 

porteur et d’y faire face, dans la confiance et 

l’Amour. Notre couple, lui aussi a grandi, soli-

daire, quoi qu’il arrive. Nous sommes plus 

puissants encore pour mener le G6 vers son 

But : être le Centre de distribution des Energies 

Christiques pour les transmettre aux Nouveaux 

Groupes se mettant en place progressivement. 

Nous comprenons l’exigence de Pureté, de 

Vérité et de Beauté de Christ pour Son Groupe. 

Celui qui se rebelle, parce qu’il ne veut pas évoluer, n’est pas prêt 

aujourd’hui, le sera plus tard. En attendant, le Plan se poursuit dans 

la lucidité et la Beauté de l’Amour de Christ, dans l’Unité avec 

Lucifer. NOTRE COUPLE SPIRITUEL EST PLAN DIVIN. Pour 

l’avenir de l’Humanité. Partagez notre Joie ! Lucidité, Force et 

Amour en tous pour exprimer les Principes Divins en toutes cir-

constances. 

Dialogue Maître A… et SL 

MA : Merci infini de nous faire parvenir pour info, la Lettre de 

Confirmation de Marc  renforçant la Première Profession de FOI. 
Cela  Nous permet de suivre attentivement les Efforts de Progrès 

sur le Sentier. Nous souhaiterions, pour le progrès Marc, formuler 

une unique demande : Le Renoncement Absolu et Progressif de la 
Colère de Marc sur toutes les nuances subtiles. Cela fait partie de 

la Quatrième initiation. C'est la Demande Unique de M.A... à 

Marc.   

SL : Ne vivons-nous pas nous-mêmes l'obligation d'élévation ur-

gente dans la douleur ? 

M.A : C'est bien dans ces périodes que l'élévation de pensée s'im-

pose et que la polarisation dans l'âme est requise pour calmer le 

corps astral et mental, deux énergies contradictoires.  



Maître DK 

La Nouvelle Lune projette dans l’Invi-

sible ce que la Pleine Lune rendra appa-

rent. Le But se construit. L’élévation de 

tous renforce l’affirmation du Plan. 

Chaque pensée contribue à sa matériali-

sation. 

Que toutes vos pensées s’alignent sur le 

Plan 

Qui est Unité et élévation de l’Humanité. 

Déversez l’Amour sur l’Humanité 

Illuminez le NGSM 

 

Préparez-vous à Servir 

Le Livre II de Maître Jésus : Les Rayons et les personnalités 

Pleine Lune du Scorpion 
 

Le 21.11.10  
à 17 h 28 GMT 

 
« Je suis le guerrier et je sors 

triomphant de la bataille » 
 

Nouvelle Lune du Scorpion 06 Novembre 4:53 GMT 

 

Pourquoi les enfants manifestent-ils tant de 

différences ? 

 

Nous ne pouvons comprendre le 

caractère de l’enfant si nous ne 

savons comment sa personnalité est 

construite. Plusieurs vêtements 

invisibles le colorent et en font ce 

qu’il est, dans sa complexité. Nous 

ne prétendons pas définir un ta-

bleau des comportements mais 

inviter chaque parent-éducateur à 

découvrir par lui-même ce qu’est la 

Psychologie Nouvelle à partir des 

indications présentes.  

Nous avons mentionné dans le 

L1MJ les 7 Rayons ou Energies qui 

se trouvent dans l’Univers mais 

aussi dans l’être humain : Rayon 

1 : Volonté ou Pouvoir, Rayon 2 : 

Amour – Sagesse, Rayon 3 : Intelligence Active 

(abstraite), Rayon 4 : Harmonie par le conflit, 

Rayon 5 : Connaissance concrète ou Sciences, 

Rayon 6 : Idéalisme Abstrait et dévotion, Rayon 

7 : Ordre, Rythme et Union. Nous pouvons ré-

partir ces Energies en deux types : pair R 2,4, 6 

et impair R 1, 3, 5, 7. Pair : c’est l’Amour et la 

manifestation de l’Amour dans l’Unité, l’Har-

monie, l’Idéalisme. Impair : c’est la Volonté et 

sa manifestation dans la Connaissance, dans la 

matière et l’organisation. Pair : j’étends 

l’Amour, j’unis. Impair : je vais droit au But, 

j’affirme. Nous pouvons repérer certaines pro-

priétés de Rayons dans l’attitude de nos enfants. 

Par exemple : celui qui cherche le détail et les 

explications en tout exprime le R 5, Connais-

sance concrète ou Sciences ; celui qui veut 

décider par lui-même et agir a du R 1 ; celui 

qui est attiré par tout ce 

qui est Beau en relation, 

qui rêve d’un monde 

parfait ou ne supporte pas 

la laideur : R 6… 

Nous pourrions recher-

cher plus intimement 

l’expression de ces 

Rayons. Mais où sont-

ils ? Dans quelle partie du 

corps invisible peut-on 

les découvrir ? 

Le corps physique de 

l’Humanité appartient à 

la Terre, il est donc R 3, 

Intelligence Active, l’ex-

pression Divine en mou-

vement. 

Le corps éthérique ou corps d’électricité : le 

moule invisible qui donne vie au corps phy-

sique, est de R 7, organisation et rythme, en 

lien subtil avec l’Ere du Verseau de R 7. 

Mais nous nous occuperons plus particulière-

ment des Energies colorant le corps des émo-

tions, le corps mental, la personnalité et l’âme. 

Si nous sommes attentifs, nous remarquerons 

que l’ensemble aboutit à l’expression harmo-

nieuse de l’âme et nous nous attacherons à 

révéler l'Harmonie, à aider à la complémenta-

rité des différentes Energies dans la personna-

lité de l'enfant. Avant d'atteindre l'Unité de 

l'âme et de la personnalité, de nombreux 

ajustements seront nécessaires au fil des 

années d'enfance et de l’âge adulte pour que 

s'exprime l'âme en toute liberté. Mais plus 

les hommes seront avancés dans les siècles à 

venir, par l'expérience, plus ils seront en 

Harmonie de bonne heure avec l'âme. La 

connaissance des Rayons en Psychologie 

Nouvelle n'est pas encore développée mais il 

serait bon que tous les éducateurs s’y inté-

ressent sans tarder, tant elle aide à la com-

préhension de l'homme et à son expression 

dans le Monde. La qualité des Rayons s'ex-

prime dans toute vie sur Terre, et les étudier 

permettra de remonter aux Causes de l'his-

toire mondiale présente et passée. Cette 

science Divine est la base de la Psychologie 

de l'Humanité et de l'Unité dans l'Univers, 

chaque Astre étant le porteur d'une des sept 

Energies fondamentales. 

Mais revenons à l'enfant et notons ce vers 

quoi il va spontanément, s'il est attiré par la 

pensée abstraite ou concrète, s’il aime s'im-

poser ou non, s'il est très précis dans ses 

questions ou au contraire plutôt généraliste, 

s’il est créatif, sensible à l'art, à la Beauté, ou 

plus technique. Cette observation bienveil-

lante va orienter les thèmes éducatifs que 

nous lui proposerons. Aux tout-petits, la 

diversité, l'éclectisme des sujets abordés par 

l'expérience, nourriront la curiosité, avec la 

précaution de ne pas imposer une activité. Le 

faite de choisir, pour l'enfant, aiguise sa 

curiosité, elle lui permet d'oser aller à la 

découverte. Très tôt, nous nous rendons 

compte que l'enfant manifeste une volonté, 

des choix distincts, une attirance particulière 

pour certains types de jeux, de couleurs, une 

certaine approche relationnelle avec d'autres 

enfants, une attitude particulière en situation 

conflictuelle. À l'heure actuelle, jusqu'à six - 

sept ans, l'enfant se développe dans un cadre 

relativement libre qui n'étouffe pas encore 

ses choix profonds. Le  parent voit le carac-

tère de son enfant et connaît donc la base de 

sa personnalité. C'est sur cette observation 

d'expression libre de l'enfant que nous pou-

vons « deviner » ou approcher les différentes 

Energies qui le constituent. Il est inutile de 

vouloir « modeler » le caractère de l'enfant, 

il faut faire avec, et tenter avec Amour et 

patience d'équilibrer sa personnalité. 

L'Education Nouvelle ne différencie pas une 

approche pédagogique par « tranche d'âge » 

mais suit la maturité individuelle de l'enfant 

pour l'inviter dans sa progression dyna-

mique. C'est l'enfant qui veut avancer, et non 

l'adulte qui oblige. C'est extrêmement impor-

tant de percevoir le bon moment pour propo-

ser une activité nouvelle à l'enfant, quand il 

est capable de s'en saisir et non avant. Com-

ment savoir s'il est prêt à aborder tel type de 

travail scolaire sans forcer ? Faites-lui con-

fiance. Il fera ce qui correspond à sa capacité 

du moment. Moins nous forcerons les en-

fants, comme c'est le cas en 2010, dans l'en-

seignement traditionnel, plus ils seront gour-

mands d'apprendre. Mais d'apprendre quoi, 

si nous éliminons tout ce qui est du savoir 

mental théorique? 17.10.2010 

Pleine Lune de Octobre 2010 à 21h30 
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