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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 engagement, 
pour leur Amour  et leur engage-
ment dans le Monde. Joie de notre 
Unité ! SL 

Octobre, dixième Mois de l’Année  
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Les neiges éternelle des 
Alpes Suisse dans un ciel 

d’azur ! 

Jeux de Lumière ... 

Page de couverture 

Octobre !  Déjà le 10ième Mois 

 

Toc, toc ….. 

L’Automne, frappe à nos portes, la neige 
aussi, nous l’avons croisée du regard en le-
vant les yeux vers le Divin, un matin.  

Octobre, et ses deux Pleines Lunes en Ba-
lance, le mois de la justesse en toute chose. 
Ne pas rompre les équilibres, faire dans le 
juste telle Thémis la Titanide. L’Energie de 
la Balance fera son chemin dans la justesse 
des besoins Humains.  

Mais c’est la raison qui dirige, et c’est donc 
du côté du Mental que nous trouverons le 
plus de correspondance. Octobre nous pré-
pare à la solitude de l’Hiver, les arbres eux 
aussi préparent leur dormance. Seuls les 
bruits des fusils, perturbent nos pensées, la 
chasse est là et jusque dans les plus hauts 
sommets, ils traquent l’animal. Pour moi le 
Capricorne, c’est le Chamois et le plus noble 
le bouquetin, eux, les chasseurs, pensent 
viande et trophée, moi Beauté et Harmonie.  

Les Hommes sont pris dans leurs affaires, 
qui pourrait s’en soucier ? Même le men-
songe est de mise, attention attentat, ne vous 
regroupez pas il y a danger d’intégristes à la 
retraite, et le tour est joué, personne dans les 
rues, ça fait marrer. Les moutons, les loups 
c’est une histoire pourtant vielle come le 
monde, mais ça marche encore. Alors Jus-
tice, ou pas Justice ? Oh ! Ça, ça dépend du 
bord auquel tu appartiens, riche ou pauvre, 
disait l’échanson des politiques. C’est tou-
jours vrai, et on l’apprend à l’école, le loup, 
l’agneau, le riche, le pauvre et maintenant 
l’appartenance au groupe. On Evolue, c’est 
sûr mais dans quel sens déjà ? Allez réjouis-
sons-nous, ma critique acerbe du moment est 
au bout, profitons du beau temps pour nos 
ballades sans fusil si possible. 

LM 28.09.2010 

Maître Sérapis 

Le Deux est Un 

Le Un est Deux 

Quand l’Harmonie se lit dans l’alpage 



Editorial    par SL      Tous disciples dans le Monde 
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Chers lecteurs  

et disciples sur la Voie, 

La difficile condition de disciple, 
et nous sommes tous en chemin, 
ne devrait pas nous faire oublier 

l’extraordinaire époque — carrefour de la 
Nouvelle Civilisation, concentrant tous nos 
espoirs exprimés depuis des milliers d’an-
nées — dans laquelle nous sommes nés pour 
la construire de notre sueur d’Amour.  

Pourtant, nous sommes écrasés devant 
l’inertie, l’incompréhension, voire la mé-
chanceté de ceux qui ne 
sont pas familiarisés 
avec la notion d’Unité 
Humaine-Divine. Que 
reste-t-il de notre bel 
enthousiasme devant les 
moqueries des igno-
rants ? Nous nous reti-
rons en nous-mêmes. 
Nous nous taisons, litté-
ralement vampirisés par  
le pouvoir de la matière. 
Mais qui est en capacité  
de nous écouter, de po-
ser les questions essen-
tielles, de manifester 
sans complexe l’Idéal LE 
BEAU LE BIEN 
LE VRAI ? 

Et parmi ceux 
qui refusent de 
prononcer le 
mot DIVIN, qui 
est celui qui  
avancera un 
jour prochain, 
et celui qui 
n’avancera ja-
mais ? Pour le 
savoir, il nous 
faut donner à 
tous, en sachant se protéger.  

Parce que nous sommes de plus en plus sen-
sibles à la Beauté de l’Unité dans l’Univers, 
à l’Amour Divin infini, source unique de 
toutes les religions, nos corps Subtils sont 
aussi sensibles à l’Energie inversée de 
l’Amour, qui est inhérent à la matière, dans 
son instinct de possession. Oui, nous pou-
vons être malades, physiquement, de la bas-
sesse de nos frères. Comment réagir si ce 

n’est en coupant court à ce déversement 
d’énergie négative ? Nous ne sommes pas là 
pour subir, mais pour tendre la main, aimer, 
exprimer, unir, renforcer sans imposer, 
éveiller le Cœur de nos sœurs et frères, du 
groupe dans lequel nous vivons. 

Oui, nous sommes constamment en train de 
faire des concessions à la Vie de Vérité 
que nous voudrions mettre en place. Nous 
vivons dans le Subtil, notre Cœur dans le 
Cœur de Christ : notre Cœur Divin, et nous 
devons lutter avec des matériaux non en-
core « divinisés », obéissant aux règles 

matérialistes de cette 
civilisation qui se meurt 
sous nos yeux. Nous 
sommes à la fois révoltés 
de ce que nous devons 
encore subir, du malheur 
des peuples grandissant, 
et ne pouvons encore 
transformer physique-
ment le monde.  Notre 
Sens de l’Unité est si 
présent en nous que nous 
devons faire un effort 
continu pour ne pas hurler 
ou grimper dans notre 
grotte, à flan de mon-
tagne, pour n’en plus re-
descendre. 

Les Maîtres et  
Christ, l’Instruc-
teur des hommes 
et des Anges, 
savent ce que 
nous vivons quoti-
diennement, Ils 
sont Nos Conseil-
lers et Nos 
Guides pour nous 
redonner courage 
et Foi dans le 
Plan. Oui, nous 
sommes ceux qui 

lançons les Idées Nouvelles, qui montrons 
ce qu’il faut mettre en place, qui sommes 
exemples de notre engagement de Disciple,  
Nous exprimons ce que l’Humain doit être 
et sera : l’Homme spirituel, l’Homme-Divin. 

Aujourd’hui, les Groupes ne sont pas en-
core autonomes dans la matière et nous 
avons tout à  démarrer. C’est gigantesque 
en même temps que simple dans son exécu-

Maître Sérapis  

 

Le fruit contient le paysage 

d’avant sa naissance 

Il grandit du paysage sous les yeux 

Dans le silence de l’air  

Germe au cœur de l’homme  

Que les hommes pensent au Futur, le 
construisent avec Beauté et Amour, avec 
la Volonté de Bien puissante et néces-
saire pour dégager tout ce qui est corrom-
pu et inutile. Que le OM retentisse, illu-
minant la Terre. 

Ange Raphael 

Nulle précipitation à sa concrétisation 
ou nous sombrons dans le travers  des 
personnalités non préparées au Service. 
Actuellement, les Groupes sont en for-
mation Subtile et apparaîtront quand ils 
seront prêts, concrètement. Pour 
l’heure, le Travail  Sacré dans l’Invisible 
se poursuit et permet, quand la forme 
Subtile est prête, de la faire descendre 
dans la matière. Nous voyons comme il a 
été difficile pour le G6, Groupe de 
Christ à Nos côtés, de dépasser les  
épreuves dans la matière.  Nous nous 
préparons tous à changer le monde, et 
c’est merveilleux ! Mais affermissons 
notre Cœur Divin en acceptant les obs-
tacles, petits et grands sur la Voie. 
C’est à  ce prix que nous voyons reculer 
nos faiblesses. Notre sensibilité à 
l’Amour Universel grandit avec la per-
ception de la souffrance de l’Humanité 
et la sensibilité aux actes contraires à 
l’Amour. 

Si nous nous alignons solidement à vivre 
selon les Principes Divins, nous appren-
drons à les exprimer au dehors et à 
rassembler autour de nous celles et 
ceux qui les reconnaissent. De cette 
alliance par la Loi Divine d’Unité, nous 
serons plus aptes à mettre en place le 
Plan, qui, même si nous en connaissons le 
But,  nous réserve bien des surprises 
quant à sa réalisation pratique. C’est 
pourquoi la Foi, éprouvée maintes  et 
maintes fois, dans le dépassement de 
nous-mêmes, de nos fragilités humaines,  
doit être puissante et s’exprimer en 
Joie de notre Conscience Nouvelle du 
Futur. C’est parce que nous savons où 
nous allons que nous acceptons, dans le 
détachement des émotions, le difficile 
sentier du disciple. Le But Divin de 
l’Unité Mondiale se superpose à l’action 
immédiate que nous adaptons dans 
notre marche commune vers LE BEAU 
LE BIEN LE VRAI. 



tendue à sa libération. Mais la voit-il ? Il 
n’a plus de repères et refuse, parce qu’il 
n’est pas en Paix, d’y croire. La question de 
la Foi est omniprésente. La colère dévore 
l’édifice de Sagesse en un souffle de feu, 
ou crépite sournoisement et détruit tout 
ce qui a nourri le disciple - l’Amour sans 
limite, la confiance dans la Hiérarchie, le 
Maître -en une flaque d’Amour réduite par 
la combustion des corps subtils. 

Voyez, de l’aura rayonnante et bénéfique 
du disciple, Nous constatons avec tristesse 
qu’elle se resserre, s’assèche sans Joie et 
devient l’aimant des forces négatives. Il 
est dangereux de connaître le Rayonne-
ment et de ne plus l’entretenir. Le Rayon-
nement est Feu Divin, l’opposé du feu de la 
colère, et son expansion est Protection et 
Guérison infinie. Le Maître, par trois fois, 
se présente au disciple. Le travail subtil de 
Protection fait son Œuvre jusqu’au mo-

ment favorable, dans le Calendrier Astro-
logique, pour que la main tendue maintienne 
solidement la main du disciple. L’épreuve ici 
est passée et l’éclaircie se confirme. La 
colère est vaincue, le disciple triomphe, le 
Maître silencieux confirme l’élévation. 

57 

L’épreuve dépassée est élévation quand le 
disciple retrouve Paix, Joie et Liberté in-
térieure. Elle est chute vertigineuse quand 
la colère inextinguible ne le quitte plus, au 
point d’abandonner son lien d’Amour et de 
se perdre dans les marais de la critique. Il 
croit être juste et il sert l’ombre. La fu-
mée de son ressentiment paralyse son men-
tal. Il se fabrique une raison et se dé-
tourne de la Voie. C’est là qu’il devient fa-
cile pour les forces contraires de l’attirer, 
de maintenir le disciple dans le mental in-

férieur par des formes-pensées qui 
nourrissent sa faiblesse, la fumée qu’il 
a lui-même entretenue. Seule, la Volon-
té dans l’Amour peut briser le cercle 
infernal. De nombreux disciples per-
dent ainsi la Voie pour le reste de 
l’incarnation. Vous savez ce qu’il vous 
reste à faire : éteindre le feu de la 
matière, manifester l’Amour infini, 
analyser sagement les faits et com-
battre le doute par l’Unité intérieure 
maintenue coûte que coûte. La tempête 
fait rage, mais vous gardez ferme le 
cap, le But Divin, le lien Divin, et toute 
souffrance cesse quand la Paix inté-
rieure est acquise. Le chemin de la Paix 
est Foi et Harmonie vivifiées, et la 
personnalité élevée de la matière au 
Divin. La force viendra des allées et 
venues humaines-Divines qui sont Uni-
té, témoignage de Joie et d’Amour, 
nourri de Ma Volonté qui vous protège 

de la chute. 

58 

La chute n’est effective que si le 
disciple est resté sourd à l’appel 
Hiérarchique. Christ est loin, le 
Maître aussi et plus rien ne 
l’incite à Servir. Il se désinté-
resse du But et ce repli sur soi le 
rend imperméable à la voix des 
Anges, à l’Amour Subtil. Il pense 
que tout est illusion et qu’il doit 
tout abandonner pour revenir aux 
normes matérielles. Le désespoir 
peut être salutaire et le remettre 
sur la Voie, mais la satisfaction de 
la simplicité apparente risque de 

faire de lui l’objet des forces de 
l’ombre. Vigilance en tout. Aucun dis-
ciple n’est à l’abri de l’abandon et du 
retournement, tant que la quatrième 
Initiation n’est pas pleinement acquise. 
Méfiez-vous de vous-même, de votre 
insatisfaction, quelque soit le motif. 
Toute dysharmonie intérieure brise le 
lien Divin ou le fragilise. Cultivez la 
Réalité Divine en Haut et en bas, appli-
quez-vous à aimer constamment, à 
maintenir élevée la vibration d’Amour 
pour être Joie infinie utile au Plan, à la 
Hiérarchie, à l’Humanité. 

Derniers paragraphes de 

« Enseignement sur la Volonté,  III» 

En ligne sur le Site 

Paragraphes à Méditer Livre III de Maître Morya  

Page  4 www.clefsdufutur.org     lmsl@clefsdufutur.org        Le journal des Maîtres & disciples 

55 

Garder clairs les corps Subtils, 
stable l’aura en toute circons-
tance sont d’une grande diffi-
culté pour les disciples jusqu’à la 
quatrième Initiation. Les chocs 

vibratoires sont parfois si violents qu’ils 
peuvent ébranler un disciple plus élevé, un 
bref instant. Dans la tourmente dans la-
quelle est plongé sans repos le disciple, 
l’irritation naît peu  à peu du sentiment d’ex-
cès dans la difficulté. Il y a saturation dans 
l’effort et la révolte gronde, insidieuse. Le 
disciple borde la voile à contre et le voilier 
stoppe sa course, tant qu’il n’a pas retrouvé 
le chemin étoilé. L’aura se brouille dans 
l’orage, mais seul, le Maître, la Hiérarchie le 
voit. Elle se fissure sous l’effet de la cha-
leur et devient perméable aux pensées néga-
tives, aux forces contraires. Tant que la 
vapeur est maintenue sous pression, le dis-
ciple est isolé dans l’œil du cyclone, 
c’est lui-même qui entretient le feu 
et fragilise l’aura. Les faits sont là. 
Il n’est plus en état de Servir, de 
penser avec Sagesse. Et son propre 
état le livre en pâture aux courants 
négatifs qui circulent. S’étant coupé 
de la Source, ce n’est pas le conseil 
de l’âme qu’il reçoit, mais celui de 
son mental inférieur, teinté de bas-
astral. Voilà ce qui guette le disciple 
qui a déjà beaucoup lutté, mais qui 
n’a pas clos la porte de la colère. 

56 

La colère est inhérente à l’Humani-
té, elle prend de multiples formes 
et retient l’homme dans ses corps infé-
rieurs. Le disciple n’y échappe pas et lors-
qu’il croit être libéré des travers ordinaires 
des hommes, il se rend vulnérable de trop de 
satisfaction et devient la cible de son Gar-
dien du Seuil. L’énergie de colère subrepti-
cement l’envahit, ne le lâche pas et son mé-
contentement lui apparaît légitime. C’est 
justement cette légitimité qui freine 
l’échange. La marmite, à petit feu, bouillonne 
toujours et cette colère prend l’aspect d’un 
apitoiement sur soi-même, d’une fatigue 
larvée, d’un mal-être attribué la plupart du 
temps à une cause extérieure à soi-même, à 
La Cause : la Voie difficile du disciple. Tant 
qu’il ne cherche pas en lui-même la réponse, 
tant qu’il ne s’attribue pas la responsabilité 
de sa colère, il ne peut la dépasser et tourne 
en rond jusqu’à l’étourdissement. Le choc 
salutaire du Maître qui veille est la main 



Le temps de la Réconciliation est une porte ouverte sur un 
temps limité. Elle s’ouvrira à nouveau dans un cycle ultérieur. 
Mais pourquoi attendre quand l’opportunité est présente ? Ce 
qui arrive à ceux qui sont proches de Moi, est expérience quo-
tidienne pour l’Humanité. Combien d’engagements, d’actes in-
terrompus parce qu’il manque la compréhension, la force, un 
cœur solide et ouvert ? 

 Le découragement est l’ennemi du disciple et de l’Humanité. 
Si vous n’allez pas au bout de l’acte, de l’Intention, rien ne se 
construit, comme le maçon qui gâche son ciment pour coller 
une à une les pierres, et qui hésite sur l’emplacement du mur à 
monter alors que les fondations sont en place. Le ciment a sé-
ché avant qu’il ait pris une décision, et il est à refaire. 

 Le temps est venu d’avancer avec Certitude vers le Futur, avec 
la conviction joyeuse que l’Humanité n’est pas livrée à elle-
même, que le Sens de la Vie sur Terre a une direction, un 
But, et que le changement ne se fera pas dans le confort et la 
facilité, ni dans l’immédiat effacement de la faim et de la souf-
france. Ouvrez les yeux et prenez votre courage à deux mains. 
Ce ne sont pas les faibles qui changeront le monde, mais les 
forts. 

 

Accepter d’appliquer les 
Principes Divins exige de 
vous Force intérieure, 
Amour et ténacité. Nous 
sommes à vos côtés, Nous, 
Hiérarchies Divines, unies 
vers le même But. Christ, 
27.09.10 

Christ, la Réconciliation... 
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Maître Sérapis  

Nous pouvons être brume passée  

bientôt évaporée 

brume d’Amour protectrice 

brume annonciatrice 

brume qui précède l’éclaircie, 

qui rassemble avant le Rayonnement, 

la question de la Foi 

Nous sommes près de l’Energie équilibrante 
appelée par les hommes, mais encore pratique-
ment dans l’ombre de cette Energie. Là, rien 
n’est fait, et des pans entiers du monde ancien 
s’effondrent sans qu’ils soient reconstruits de 
matériaux neufs. Ce vide n’est pas salutaire et 
ne peut perdurer. Tout ce qui ne sera pas enga-
gé dans les temps, librement, par les hommes, 
le sera obligatoirement du Plan Divin qui ne 
peut être remis à plus tard. Nous-mêmes exé-
cutons le Plan selon les Lois Divines et l’Unité 
Hiérarchique. Les hommes, plus puissants, 
devront néanmoins faire de même pour que 
Terre-Humanité-Hiérarchies Divines ne fas-
sent qu’UN. C’est écrit. 

Le Seigneur des 
Elémentaux  
"Celui qui porte la Parole de Tous" 
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Le	pouvoir	des	mots	

ou	la	parole	claire	
 

Lorsque nous communiquons, tout ce qui nous habite en émotion et 
en pensée silencieuses est donné à l’autre, contenue dans l’intonation 
de la voix, colorant notre aura, influençant l’aura de l’autre. Nous ne 
percevons pas encore si notre interlocuteur ressent finement notre 
« état relationnel », ni comment deviner le sien, mais seuls, nous sa-
vons intérieurement où nous en sommes, si nous sommes limpides 
intérieurement et extérieure-
ment. C’est d’abord le mental 
inférieur qui gouverne, avant 
la domination du mental supé-
rieur, et notre objectif est, sur 
la voie du disciple, d’être dis-
ponible à l’autre, accueillant, 
aimant profondément, dans la 
Joie et la Sérénité, par la pré-
sence de l’âme. 

C’est un exercice difficile 
d’être stable en relation quand 
nous vivons le drame de la 
Terre et des hommes dans 
notre chair. Les corps sont aujourd’hui soumis à une pression émo-
tionnelle intense, ils sont vibrants d’inquiétude et de sensibilité nou-
velle, qui, même si elle n’est pas élevée au niveau de l’âme amplifie la 
réactivité de l’Humanité. Le déversement sur Terre, actuellement, des 
Energies puissantes préparant l’Ere du Verseau, y contribue forte-
ment.  

Pourtant nous devons prendre conscience que chaque pensée, chaque 
intention, chaque mot compte, que rien de ce que nous pensons ou 
ressentons n’est gardé dans le silence de notre intimité. Non, tout est 
donné, positivement et négativement au monde, à l’Univers, et cette 
unité malgré nous, avant que nous soyons conscients de notre respon-
sabilité des formes-pensées que nous créons, va nous faire souffrir, en 
écho avec l’autre, les autres, avant que nous ayons la force mentale de 
nous élever. La maîtrise de la pensée a pour But d’élever constam-
ment en Amour la qualité des formes-pensées qui nous traversent. Ce 
n’est pas un effort de contrôle, mais la conscience du Cœur en action : 
l’âme qui repousse, dissout, tout ce qui n’est pas la pensée construc-
tive. Cela ne veut pas dire que nous ne saurons pas affirmer la Vérité 
avec la fermeté nécessaire pour être entendu. Cela signifie que nous 
avons acquis la qualité de Cœur de construire, par l’Amour, toute rela-
tion. Nous sommes forts en nous-mêmes et pourtant trouvons les mots 
qu’il faut là où il faut. C’est cela l’alignement âme-personnalité.  

Nous aidons l’Humanité, nous faisons avancer le Plan Divin en recon-
naissant le germe Divin en tous, provoquant ainsi une percée d’Amour 
Divin dans la pensée de l’autre qui s’en empare et croît. Lorsque nous 
sommes conscients et unis intérieurement et extérieurement par l’Ob-
jectif Divin, nous sommes tout Amour et notre aura fait son travail de 
Guérison partout où nous passons. Mots, Cœur, pensée, tout est UN. 
Je marche et j’aime, j’unis et je construis, je nettoie et purifie, je lutte 
pour l’Idéal que tous devons implanter dans la matière : LE BEAU LE 
BIEN LE VRAI. Et parce que nous avons fait tout ce qui était pos-
sible pour élever nos proches comme l’Humanité, par nos pensées 
constructives d’Amour, nous ressentons la Joie de l’accord Parfait qui 

est vibration Divine, note céleste, unité intérieure-extérieure. 
Par notre Rayonnement, nous Servons. 

Le	désintéressement	
 

Pour être vainqueur des obstacles qui surgissent sur le sentier 
du disciple, et toute Femme, tout Homme est un disciple en 
devenir, conscient ou non de son lien Hiérarchique, il nous 

faut étudier avec soin la raison de notre acte, de notre 
engagement. Souvent nous omettons d’analyser, sans 
concession avec nous-mêmes, les actions et Intentions 
dans notre vie. Ce serait pourtant fort judicieux et nous 
épargnerait bien des désillusions. Nous sommes invin-
cibles, non attirés par le clinquant de la matière, non 
retenus par « un prêté pour un rendu », quand tous nos 
actes-pensées et leur expression dans la vie sont 
l’exacte Réalité d’Amour exprimée, sans attente cons-
ciente ou inconsciente, sans relation de compensation. 
Plus rien ne vient troubler la quiétude intérieure et 
nous sommes alors réellement en lien constant avec 
notre âme, en pensée et en action. Plus rien ne peut 

venir interférer avec le lien Divin solidement ancré en nous et 
la sensibilité à l’Amour infini grandit dans la Paix de nos 
corps subtils disponibles. Nous voici  source de Joie pour 
tous.  SL, 27.09.2010 

Monde Subtil, SL 

Maître Sérapis  

 
L’empreinte dans le corps  

et le regard qui transcende les cols 

résument  

dans la méditation 

l’Unité des cimes 
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Maître Sérapis  

 
Dans l’allégresse 

Nous montons 

 pour notre rendez-vous  

avec le Feu Céleste  

qui trace déjà la sente  

matinale sur le feuillage, 

Appel  

Portons la Parole des Maîtres   

Le problème de l’Humanité, jusqu’à maintenant, a été d’être 
soumis aux Lois Divines sans en comprendre le Sens, parce 
que la perception de l’effet des Lois n’était pas accessible à 
l’évolution des corps existants. C’est toujours le cas bien que la 
sensibilité aux Energies Subtiles se développe rapidement. Il 
n’y a pas encore assez de personnes capables de vivre et d’ex-
primer les Energies Subtiles avec suffisamment d’expérience 
pour être comprises de tous. Ce n’est pas dans les livres que 
l’on apprend à vivre selon les Energies Divines mais dans et à 
travers ses corps Subtils. La sensibilité aux Energies Divines se 
développe parallèlement  à la sensibilité du cœur, à l’ouverture 
du cœur. C’est un processus naturel qu’aucune pression exté-
rieure ne peut forcer. Il naît à la descente de l’âme dans le 
cœur, progressivement, à chaque expérience nouvelle. 
Plus le cœur est ouvert à l’Amour Cosmique, plus les 
corps Subtils s’affinent et perçoivent les courants qui les 
traversent. C’est par l’Harmonie intérieure, qui est Unité 
de l’homme et du Divin, que la perception Subtile et 
l’Intuition grandissent. Le Divin est en l’homme et s’ex-
prime par l’aura, en Rayonnement, et par le corps phy-
sique, en  Joie de vivre. Les Energies Subtiles reconnues 
sont alors amplifiées et distribuées par l’homme-Divin. 

Ici ce ne sont qu’Energies positives qui construisent le 
Futur. L’élévation dans le Divin est l’Energie Divine ou 
parole de l’âme qui s’affirme en Haut, vers la Hiérar-
chie, et en bas, en soi et parmi les hommes. Par l’âme en 
l’homme, l’Unité subtile est réalisée et sa perception de 
l’Amour Universel lui est accessible. Il est UN dans le 
Tout, il est Tout. Il a conscience de sa capacité 
d’influencer les Energies Divines par son propre Rayon-
nement. Il prend conscience de sa responsabilité planétaire et 
cosmique. 

Dans le monde-matière, c’est une épreuve de communication 
majeure tant l’homme-Divin est peu compris, peu suivi. C’est 
pourtant la voie de l’homme-Divin triomphant dans l’Ere du 
Verseau. La Joie que procure l’Unité Divine intérieure, en res-
plendissant, prépare l’Humanité à l’Unité Divine à travers 
l’Energie d’Amour. 28.09.10 

Maître Vénitien 

Les Energies Divines s’expriment en sept qualités distinctes et com-
plémentaires, et se fondent dans les corps Subtils de l’homme déjà 
colorés de leurs propres qualités. Si l’homme est prêt à vivre en tant 
qu’âme, il manifestera l’Unité, l’Harmonie dans tous ses corps et sera 
passeur d’Energie positive au profit du Bien pour tous. En Paix avec 
lui-même, il est soleil radieux. Au contraire de l’homme dont l’âme 
n’a pas encore habité le cœur, l’homme gouverné par sa personnalité 
peu assagie, qui, au lieu d’inclure les Energies positives, va lutter 
contre elles et exprimer, provoquer des « nœuds énergétiques » par la 
dysharmonie de son manque d’élévation. C’est le cas de tous ceux 
dont l’Energie d’Amour dans le cœur est instable, qui sont sujets à être 
manipulés par les forces contraires, du fait du peu de Rayonnement de 
leurs auras. 

Tant que l’homme n’a pas acquis la stabilité de cœur, il attire malgré 
lui, par ses révoltes et ses paroles imprudentes, les énergies négatives, 
qui vont participer à  décupler le négatif en lui-même. Il lui faudra 
alors lutter au centuple pour se dégager de sa prison dont il est seul 
responsable et seul à porter la clé de la liberté. Plus il diffèrera l’effort 
d’élévation, d’émission positive d’Amour, plus il épaissira les murs de 
sa geôle. 

Vous savez, à présent, quelle Energie grandir en vous pour la Guérison 
de l’Humanité, à commencer par votre propre libération. L’une et 
l’autre sont indissociables. 28.09.10 

Maître Hilarion 

Apparemment, la vie suit son cours. Dans les coulisses des Gouverne-
ments, différentes méthodes de survie politique et monétaire sont à 
l’étude avec une certaine fébrilité. Il n’y a pas de réponse idéale. L’im-
passe est pressentie. Oui, il y a une évolution dans la prise de cons-
cience de l’issue infernale si de nouveaux moyens de vie ne sont pas 
développés. La conscience du danger d’insatisfaction générale va faire 
se développer des pratiques d’alternance. L’application des Principes 
Divins ne se fera pas clairement mais progressivement. Garder la no-
tion d’Unité mondiale aidera à la réalisation du Plan, quelque soient 
les aléas présentés. Ne contribuez pas à pas à nourrir les insatisfac-
tions, mais coopérez à la résolution, même locale, des problèmes 
d’équité. Soyez, sans retard, un exemple, des exemples, sur lesquels 

s’appuieront les 
Gouvernements. 
28.09.10 

Maître Saint Germain 



Une Vision Luciférienne des Hommes 

  

De chair et d’os 

 

Le corps et ses trois com-
posants sont du domaine 

terrestre, ils forment la prison de l’Âme 
de son vivant. Je Lui 
donne la scène pour sa 
représentation scénique, 
une vie pour apprendre le 
détachement. L’Homme, 
du Mental en fait une pri-
son, ce n’est pas ce qui lui 
est destiné. Son corps est 
un véhicule d’expression 
et il le mène très bien, par-
faitement identifié à lui, il voit, il en-
tend, il dit, il vit des choses. Il est si 
bien identifié, qu’il le prend comme 
étant sien, mais il se trompe, il est à la 
Terre et il y retournera. 

Que rêver de plus, toutes ces Âmes pri-
sonnières d’un corps qui ne pense qu’à 
lui et rien d’autre ? La plus belle des 
Illusions, croire que l’on est Soi, mais 
ne pas voir que l’on subit le Soi, il est 
des années que l’Homme tente d’expli-
quer ce quelque chose qui ne tourne pas 
rond dans sa tête. Il cherche et continue 
de chercher une chose, mais est-ce une 
chose qu’il faut trouver ? Il ne peut con-
cevoir que ce qu’il cherche ne soit pas 
objet, mais lui-même, en tant que maître 
de son véhicule. Il veut encore pouvoir 
dominer l’impossible, l’insaisissable, 
l’impalpable : le Divin. Il en fait la so-
lution à ses problèmes, il souhaite aussi 
que tout finisse par une fin heureuse, il 
y a des années qu’il attend que le Divin 
vienne à lui, mais rien. Il prie, mais rien 
encore. 

Alors il jure, que rien n’est vrai, que le 
Divin est faux, mensonges et perte de 
temps, mais que fait-il là encore ? Il 
souhaite que tout soit vrai, il appelle à 
l’aide, mais refuse cette aide en même 
temps. J’ai réussi là où l’Homme ne 
peut voir le vrai, Je lui fais voir l’ab-
surde. Mais plus c’est dur et éprouvant, 
plus il surmonte et plus il s’enfonce. 
L’Homme confond intelligence et Men-
tal, ils n’ont pourtant rien de commun, 
c’est encore un subterfuge du Soi. Le 
Mental est un no man’s land, un lieu de 

quiétude, non un champ de bataille. 
L’Ignorance, c’est l’intelligence. 
L’Homme pense et étudie, mais pas avec 
le Mental, avec son intelligence ration-
nelle, il ne laisse aucune chance à l’Intui-
tion qui est, Elle, pur produit du Mental. 
Il est dit Mental inférieur, mais c’est une 

hérésie, le Mental n’est 
pas intelligent, il EST, 
point, rien d’autre, il ne 
peut être décrit, mais 
ressenti oui. 

La prière, l’attente, la 
demande, la souffrance 
c’est l’intelligence, 
mais l’Homme est 
idiot, il ne veut pas 

laisser l’intelligence pour prendre le 
Mental entre ses mains et le vivre. Il est 
connaissance mais non intelligence, la 
Connaissance c’est savoir que l’on ne 
sait rien, et que rien de ce que l’on ap-
prend en tant qu’Homme n’est utilisable. 
Et finalement que l’intelligence ne peut 
exploiter le Mental à son profit dans la 
vie sur scène. Tu es Acteur, mais tu ne 
connais pas le scénario, tu ne suis pas le 
scénariste dans tes réflexions, tu joues 
seul une pièce que personne ne regarde, 
sinon lorsque tu te plantes lamentable-
ment. 

Homme, abandonne ton intelligence et 
là assieds-toi dans l’herbe, laisse toi 
pénétrer du Mental, laisse l’Intuition 
être ton scénariste, c’est ton Âme qui 
parle, chut, écoute !!! Lucifer par LM le 
27.09.10 

Page  8 www.clefsdufutur.org     lmsl@clefsdufutur.org        Le journal des Maîtres & disciples 

 

Lucifer, par Son Fils incarné 

Ce livre, détail de deux passages Initiatiques, 
est un témoignage que j’offre à la connais-
sance des Hommes. Je comprends la douleur 
psychique qui torture celui qui est un cher-
cheur. Ce livre s’adresse à tous, il n’est pas 
un enseignement, il est bien plus que cela. Le 
But qui m’incombe désormais est de redorer 
l’Image d’un Ange. Il est le rêve des petits, il 
est ma mission de Disciple. Mission deman-
dée par les Maîtres, elle consiste à dévoiler 

ce qui n’était connu que de quelques Initiés. 
Lucifer, l’un des Logos, qui sur cette Terre 
donne l’impulsion aux plans pour que le But 
de l’Homme reste vivant. Lucifer est le Roi 
des Hommes, il est l’Âme de l’Humanité. Sa 
chute est celle qui permit à l’Homme d’être 
ce qu’il est aujourd’hui, quelque part nous 
sommes Tous ses Fils, Son Âme est nôtre par 
notre corps, nous ne sommes pas le corps, 
nous empruntons Sa Force Vitale pour que 
nous nous exprimions. 

Le témoignage est double, il apporte la Véri-
té sur un Ange, et aussi la sensation du pas-
sage des Portes de l’Initié. L’histoire vraie 
d’un Homme qui prend son bâton de Pèlerin 
et part vers une inconnue, ce n’est pas un 
compte-rendu de la psyché. Bien que tout se 
passe dans le Mental. « Vingt-et-un jour pour 
la Paix », est le premier d’une sé-
rie,  « Lucifer par son Fils Incarné ». Le pre-
mier est à peine fini que déjà le deuxième 
s’écrit, il est merveilleux de Travailler avec 
Lucifer. Ces paroles, qui sont des Images 
écrites sur mon écran Mental, sont douces, 
mais d’une Puissance saisissante. Avec Lui 
je redeviens un enfant, j’ai du mal à vous 
transmettre toute la gentillesse qui est dans 
Sa Parole, je La sens comme une main qui 
caresse la nuque du Sage Enfant. Les expli-
cations qui parfois tournent à la Poésie sont 
d’une grande facilité d’approche. Il ne fait 
pas dans le compliqué, non, pour Lui la Sim-
plicité est la Force qui fera tomber les bar-
rières qui nous parquent tels des bœufs dans 
les champs de l’Ignorance. 

Sa Force est Grande, mais Sa Douceur l’est 
tout autant. Les premiers chapitres devraient 
être en ligne d’ici la fin du mois, c’est Luci-
fer qui en décide. Les écrits sont assez com-
plexes pour ce deuxième Livre, par la ma-
nière de dire, par l’approche des sujets, et 
pour les rendre lisibles à tous. A très bientôt 
pour la suite. LM 

Note sur un Livre 



Ce que l’homme veut profondément, il l’obtient. C’est encore 
plus vrai dans le Monde Invisible. Ce que l’Homme veut de Beau, 
de Bien, de Vrai est inscrit dans le Plan et doit être mis au jour 
sans délai. Vous savez. Nous sommes là, Anges et Maîtres pour 
vous aider à élever l’Humanité au-dessus de toute souffrance, 
vers le jardin de la Paix. MJ, 27.09.10 

Nous sommes au moment du décollage. L’avion est 
chargé et le pilote hésite à lancer les moteurs à plein 
régime. « Et s’il ne pouvait décoller ? » 

Dans la matière, tout concourt à freiner l’élan, l’ini-
tiative nouvelle qui repousse les barrières de l’habi-
tude. Tout s’use, même la force du Nouveau si nous 

n’y prenons garde, et c’est le temps dans la matière, le principal 
ennemi du changement. Aujourd’hui, les disciples sont isolés et 
raillés par ceux qui ne sont pas pour le changement. Pourquoi ? Qui 
sont-ils ? Ils ne sont pas encore prêts ou, pour la plupart, se satisfont 
de compromis douteux par peur, par vieillissement prématuré, par 
égoïsme. Mais tous ne sont pas les irréductibles qui n’ouvriront 
jamais leur cœur. La majorité pourrait, si elle était préparée, édu-
quée, avertie des conséquences de sa paresse, être participante à 
condition d’être guidée. 

 Le jardin aux germes non encore apparents est bien désherbé, il 
attend la pluie pour pousser. Et si vous, qui avez compris, ne lancez 
pas la Nouvelle, n’arrosez pas le jardin, qui le fera ? Que vont deve-
nir les germes ? Ils vont sécher avant d’avoir reçu l’eau de l’Espé-
rance, l’eau destinée à nourrir l’Humanité. 

Il en faut du courage pour changer le monde et ce ne sont pas les 
plus érudits qui en seront les acteurs, mais tous ceux dont le cœur 
s’ouvre à l’Unité du monde, à la nécessité du juste Equilibre pour 
tous. A ceux-là, Maîtres et Anges apportent Leur aide, les renfor-
cent. Vous qui lisez, savez profondément que Mes propos sont 
vrais. Eh bien, faites le nécessaire pour que cesse ce monde injuste. 
Tant que vous ferez des concessions à l’application des Principes 
Divins, aucune amélioration ne sera visible. Et l’avion ne pourra 
décoller. Mais avec l’enthousiasme des pionniers, aucun argument, 
pas même le surpoids des bagages dans la soute, n’empêchera de 
réaliser le Plan.  

Maître Jésus 
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Conseil de lecture du Mois aux Disciples 

Les Groupes qui sont prêts à naître, et déjà dans l’éthérique, ont 
un travail précis à réaliser : ils sont les points focaux, l’avant-
garde de l’Humanité pour la mise en place structurée de Centres 
Christiques. Les Centres Christiques génèrent une radiation 
d’Amour intense qui agit en tant que Véhicule de la Pensée Di-
vine. D’eux dépendent l’élévation de l’Humanité, par leur proxi-
mité et par leur travail en qualité d’Hommes incarnés. Ils sont les 
Hommes-Divins de demain. 28.09.2010 

Ange Uriel 

Si nous cultivons la 
mauvaise herbe, la 
tristesse, comment 
voulez-vous que les 
fleurs poussent ? 

SL 

Le Maître de Sirius 

23.09.2010 

« Si Nous faisons à nouveau référence à Lucifer, Nous le fai-
sons dans l’acceptation de Sa Mission et du poids considé-
rable que la personnalité des hommes a fait peser sur Son 
Être Subtil. C’est avec respect et Amour que les hommes doi-
vent prononcer Son Nom, et dans la compréhension de la des-
cente dans l’ultime matière, apprendre l’humilité et les Lois 
Divines. » 

Conseil de lecture du Mois 

La Hiérarchie t ansmet, par Ses disciples, les Preuves Divines qui 

sont les fondations de l’Ere Nouvelle. Le Livre « Lucifer, par Son Fils 

incar é » en fait par ie. La voix de LM et celle de Son Père, Lucifer, se 

révèlent distinctes et unies en Amour… en PDF sur le Site dans 

« publications » 



Maître DK 

Lorsque l’homme respire « en Amour », 
il médite. Il s’unit au Feu Divin dans son 
inspir et  en nourrit l’Humanité dans  
l’expir. Faites de même, Disciples, que le 
OM vous élève pour que vous éleviez 
avec vous, vos sœurs et vos frères.  

 

Accentuez  votre Service qui est médita-
tion dans la Volonté et l’Amour de Sanat 
Kumara à chaque Nouvelle Lune.  

Elevez-vous dans le Cœur de Christ et 
contribuez à  Son Rayonnement dans la 
période de la Pleine Lune. 

Les Energies de la Balance, cette année, 
sont décisives, dans le nécessaire Equi-
libre à instaurer sur Terre.  

Méditez et aimez 

Le Livre II de Maître Jésus 

Pleine Lune de la Balance 
 

Le 23.10.10  
à 01h38 GMT 

 
« Je choisis la Voie qui mène 

entre les deux grandes lignes de 
force. » 

Nouvelle Lune de la Balance 07 Octobre 18:48 GMT 

Comment introduire les Idées Nouvelles, 
l’Unité Humaine-Divine ? 

La perception de l’Harmonie, avant d’être 
un fait évident pour l’Humanité, 
sera la base en Education. L’Har-
monie vient de la perception de 
notre lien Divin, de notre Huma-
nité Divine. Tous n’y sont pas 
sensibles et devront être guidés 
pour affiner leur compréhension 
du Divin et de toute relation. 
C’est parce que l’homme devient 
plus « réactif » à la nécessité de 
vivre d’une manière équilibrée 
qu’il va chercher à  préciser cette 
exigence grandissante en une ou 
plusieurs incarnations. Parce que 
la différence entre l’homme qui 
s’éveille et celui qui ne l’est pas 
appartient aux extrêmes d’une 
même voie, beaucoup de patience et 
d’Amour sont nécessaires pour accéder à la 
recherche de l’Unité. La véritable Unité 
n’étant effective que dans mille ans. 

Pour accéder à la compréhension du Divin 
et à l’acceptation de l’Unité humaine-
Divine, toute l’Education sera en lien maté-
riel-spirituel. Ce qui signifie que l’éduca-
teur cherchera toujours à exprimer la Rai-
son de ce qu’il veut montrer dans la ma-

tière. Il étaiera ses explications sur « ce 
qui est en bas est comme ce qui est en 
Haut ». Cela demande des connaissances 
et de l’Intuition. 

Par la recherche de 
l’Harmonie intérieure, il 
s’approchera de la ré-
ponse. Il n’est pas indis-
pensable ni approprié de 
développer le côté 
scientifique de toute 
question soulevée. Il est 
de beaucoup profitable 
d’indiquer le chemin, de 
mettre sur la voie sans 
surcharger. L’Education 
Nouvelle n’est pas faite 
pour imposer une ré-
ponse à tout et en tout. 
Elle est faite pour inciter 

à l’éveil harmonieux de l’enfant, au déve-
loppement de ses qualités. L’Education 
Nouvelle n’exclut pas la Connaissance, 
elle y invite, en privilégiant la quête per-
sonnelle. Selon « les attirances » de l’en-
fant, il ira vers des explications générales 
ou détaillées. Nous ne pouvons pas, en 
tant que parent et éducateur, répondre à 
toutes les questions que soulève un enfant 
en grandissant, mais nous pouvons relier 
le détail à l’ensemble, l’humain au Divin, 

avancer une méthodologie de l’Unité 
qui fera chercher le Sens et le trouver à 
travers les Principes Divins, base de 
toute expérience. 

Rassembler l’Education autour des trois 
Principes : le Beau, le Bien, le Vrai est à 
la fois une gageure et une évidence, une 
difficulté et une simplicité. Tant que 
l’homme est à l’état animal, il ne peut 
accéder à la compréhension de l’Unité 
de l’homme et du Divin, à l’application 
des Lois Divines. Ces hommes dans 
trois cents ans ne seront plus présents 
sur Terre, tout comme les matérialistes à 
l’égoïsme irréversible. La voie sera dé-
gagée pour construire l’Unité et tout 
sera facilité. Auparavant de grandes 
avancées auront été menées avec effort 
et lutte au sein d’une Humanité non 
encore pacifiée. Je reconnais que ces 
temps seront durs mais l’engagement de 
tous trouvera sa récompense dans la Joie 
et la Certitude d’œuvrer pour le Bien. 

Les Idées Nouvelles sont là, suspendues 
à notre Volonté de les faire vivre. Les 
parents et éducateurs sensibles à 
l’Amour Universel, à la Beauté en toute 
relation,  expriment déjà cette qualité de 
vie qui sera celle des siècles prochains. 
Ce n’est pas tant dans la somme de sa-
voir qu’elle s’apprend, mais dans la 
sensibilité, l’ouverture de Cœur née de 
l’expérience et de la Volonté d’élever 
toute vie dans l’Amour Infini. 

L’Amour Universel est à la base de la 
relation et s’exprime en Amour « neuf » 
dans tout dialogue, en conscience de la 
parole donnée, en Harmonie intérieure, 
extérieure. 

Voyez, Mes frères, comme tout est 
construit selon le schéma ordonné et 
prévisible : lorsque le Cœur s’ouvre, il 
déclenche une transformation profonde 
et devient une lampe de plus en plus 
brillante, à mesure de la prise de cons-
cience de l’Unité en Amour. Les fron-
tières s’élargissent parallèlement à l’ac-
ceptation et à la compréhension des 
épreuves ou expériences de la vie. 

L’Education Nouvelle a pour But d’aider 
à l’ouverture du cœur dès l’enfance et à  
élargir constamment la perception de 
l’Amour, de soi à l’Infini. L’Education 
Nouvelle révèle l’importance, la contribu-
tion indispensable de chacun au Futur du 
Monde. L’enfant y est d’ailleurs particu-
lièrement sensible et renforcé dans ses 
actes qu’il apprend, par l’expérience, à 
inclure dans un plus grand monde.  MJ L2   

Pleine Lune de Septembre 2010 à 21h  
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