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Editorial, par SL 

La Prophétie des Maîtres, appelée initialement « Messages 
importants pour l’Humanité », déjà transmise, il y a 2 ans, n’a 
pas eu d’écho en France, en aura-t-elle dans le monde au-
jourd’hui ? Nous répétons les mêmes avertissements et les 
mêmes conseils de solidarité, de construction du Futur, de 
responsabilité envers tous les enfants à venir. Les aides sont là 
mais l’homme a oublié son lien Divin. Quand il saura ouvrir 
son Cœur, il travaillera de concert avec les Hiérarchies Di-
vines de la Terre, les Anges, nos messagers dans l’Invisible, les 
Dévas architectes et les Elémentaux, constructeurs de la 
forme. L’homme éloigné du Divin par sa culture matérialiste 
réclame des preuves. Mais les voit-il sous ses yeux, lui qui est 
insensible au monde subtil ? S’il développe Amour et Com-
préhension, Lucidité et Vérité, il aura autour de lui toutes les 
réponses. Ce Hors-Série, à l’initiative de LM, a pour vocation 
de restituer la Parole des Maîtres dans le contexte du monde 
actuel. C’est un acte d’Amour. Puisse-t-il vous aider à retrou-
ver la Voie du Divin en vous, à la Lumière de ses explications. 
Comment, devant le précipice qui les guette, les hommes res-
tent-ils figés, fuient-ils l’effort et la difficulté ? La Connais-
sance  de la simple Ouverture du Cœur, volontairement mise 
en pratique dans Le Beau, Le Bien, Le Vrai conduirait rapide-
ment l’Humanité à la Paix Juste et définitive sur Terre. Les 
Maîtres nous disent, que de n’avoir rien entrepris hier en 
2009, nous  pousse aujourd’hui en 2011, à le réaliser dans 
l’urgence. Les évènements sont amplifiés par le manque de 
courage et de Foi. Nous le constatons à chaque information 
mondiale. Que ce document, à la lecture de la Prophétie des 
Maîtres, vous ouvre les yeux et le Cœur. 08.02.2011 

Que Lumière Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre ! 
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La Prophétie des Maîtres de Shamballa 

Découverte de la Prophétie 

 

En Novembre 2008, les Maîtres de 
Shamballa contactèrent SL, leur Disciple, 
pour lui communiquer une série de 
mises en garde destinées à divers médias, 
sites, et instances nationales. Ces Mes-
sages prirent très vite l’aspect de Prophé-
ties. Leur teneur, en plus d’apporter une 
injonction à l’humanité perdue, offrait 
une possibilité d’Alliance pour aider 
l’Humanité à traverser cette période 
trouble. 

Comme pour toute Prophétie, les 
hommes la refusèrent. Même si cette atti-
tude était la réponse attendue par les 
cinq Maîtres, Ils restent toujours prêts à 
apporter leur assistance au moindre ap-
pel d’une partie suffisamment impor-
tante de l’Humanité. Les Maîtres n’ont 
pas tous la même manière d’aborder les 
problèmes. Ils sont chefs de 
« Départements » et leur spécialité nous 
ouvre une vision différente des Prophé-
ties qu’Ils transmirent à SL pour le 
Monde. Les ésotéristes familiarisés à leur 
langage s’en rendraient immédiatement 
compte, par leur Rayon, ou ligne d’ex-
pression. Maître Djwal Khul est sur le 
2ième , et son Message porte cet Aspect de 
l’Amour Sagesse du Rayon. Le Maître 
Vénitien, est, Lui, sur le 3ième Rayon, celui 
de l’Intelligence Active. Maître Sérapis, 
bien connu pour être le représentant des 
Arts est, Lui, sur le 4ième Rayon d’Harmo-
nie par le Conflit. Maître Hilarion, est sur 
le 5ième Rayon de Connaissance Con-
crète ou Science et Maître St Germain, 

célèbre Alchimiste des 18 et 19ième siècles, 
est le Responsable de la Politique pour la 
Hiérarchie, Il est sur le 7ième Rayon de 
l’Ordre et Magie Cérémonielle. 

Leurs Rayons donnent le ton aux Mes-
sages, ils donnent aussi une information 
différente pour un même événement 
considéré. Cette particularité se retrouve 
dans les cinq Prophéties. Les Rayons qui 
sont l’Expression d’une Energie propre 
au Maître n’est pas la seule variante dans 
le processus de transmission de la Pro-
phétie. Le récepteur des Messages a une 
part non négligeable dans la transcrip-
tion du Message. SL est une personne 
d’aspect ordinaire au commun des mor-
tels, pourtant il n’est pas donné à tout le 
monde de rentrer en contact avec les 
Maîtres. D’autan qu’ici, ce n’est pas SL 
qui les contacte, non, ce sont les Maîtres 
qui Lui demandent d’écrire ce qu’Ils Lui 
donnent. 

 

La méthode de réception 

 

Les originaux ne sont pas comme les 
Messages Prophétiques donnés dans le 
PDF « Les Prophéties des Maîtres de 
Shamballa », ils diffèrent. À l’origine, ces 
Messages sont reçus en petites parties 
durant la journée. SL, n’est pas préparée 
à cela, les Maîtres la contacte en 
« appuyant » une zone particulière dans 
le cerveau, cet ainsi qu’Elle apprend à 
reconnaître le Maître qui la contacte. 
L’ésotériste  sait que le cerveau est une 
réplique miniature des 7 centres ou cha-
kras qui sont le long de la colonne verté-

brale. Cette réplique est le centre dit du 
« haut de la tête », chacune de ces zones 
répond à un stimuli particulier qui est 
celui d’un des 7 Rayons. Les Maîtres, en 
touchant cette zone particulière permet-
tent ainsi le contact, c’est un peu comme 
sonner à une porte pour rencontrer l’ha-
bitant d’un immeuble. 

En examinant les Prophéties, on re-
marque tout de suite que les Maîtres les 
ont données tous les jours durant une 
semaine, des fragments de Messages. 

Maître Sérapis est le premier à prendre 
contact le 18.11.08 il sera le seul entre le 
18 et le 21.11.08, Maître Sérapis est de 
4ième Rayon, l’Harmonie par le conflit, 
rien d’étonnant qu’il soit l’agent prépa-
rateur pour le reste des Maîtres. Le se-
cond Maître est St Germain qui prend 
Parole le 21.11.08, il est de 7ième Rayon 
de l’Ordre et Magie Cérémonielle, encore 
une fois cette suite est logique. Après le 
Conflit qui résulte de l’entente des voix 
dans sa Tête de SL, l’Harmonie s’installe 
avec une certaine acceptation de l’état. 
Puis vient l’instauration d’un Ordre et la 
mise en place du Cérémoniel. C’est l’ap-
prentissage de ce que je vous expliquais 
précédemment. Les Maîtres touchent une 
zone particulière dans le cerveau. SL ap-
prend à reconnaître les Maîtres et leurs 
Energies de cette manière. Ensuite c’est le 
Maître Vénitien le 23.11.08, de 3ième 
Rayon, celui de l’Intelligence Active. Le 
même jour, Maître Hilarion de 5ième 
Rayon contacte SL. Là aussi il y a une 
logique. Pour comprendre et instaurer 
l’Ordre, il faut la compréhension ou In-
telligence. Le 5ième Rayon c’est la Con-
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naissance Concrète. Sans être l’exacte 
opposé de l’Intelligence Active, le 5ième 
Rayon est le reflet dans un miroir, le Sub-
til et le Matériel. Le 5ième Rayon est ce qui 
existe, il est le vécu, la mémoire, alors 
que le 3ième Rayon est non Manifesté, il est 
non apparent. L’Intelligence se mesure 
par des tests, mais elle n’est pas issue de 
la Connaissance acquise, c’est quelque 
chose d’inné chez l’homme. Le dernier 
Maître à s’exprimer est Djwal Khul le 
24.11.08, c’est le 2ième Rayon de l’Amour 
Sagesse. L’ordre de succession des 
Maîtres et de leur Energie ont un sens. 
Mais ce tableau ne serait pas complet 
sans le Maître Morya, 1er Rayon de Vo-
lonté et Pouvoir, et Maître Jésus, 6ième 
Rayon d’Idéalisme Abstrait et Dévotion. 
L’un d’eux, Maître Jésus est déjà en con-
tact avec SL depuis le 15.09.08 pour 
l’Ecriture d’un Livre en trois volets qui 
traite de l’Education et de la Religion 
Unique. Maître Morya ne donne pas de 
Messages Prophétiques, mais entrera en 
contact pour l’Ecriture d’un premier 
Livre destiné à la Formation des Disciple 
qui s’intitule « L’Enseignement sur la 
Volonté », Livre lui aussi en trois volets. 
Le Maître Jésus est donc le premier des 
Sept Maîtres à prendre contact avec SL. 
Là encore la logique est de mise, le 6ième 
Rayon de l’Idéalisme et de la Dévotion est 
un tournant pour la réception des autres 
Maîtres. Il faut Croire et avoir Foi pour 
que l’on vous réponde. 

Le premier contact avec Christ, Le Maître 
des Maîtres, n’interviendra que le 
15.01.2009, pour donner la Profession à 
SL, restée confidentielle. Mais même ce 

La Prophétie des Maîtres de Shamballa 

contact n’aurait pas été possible si sur le 
Plan Matériel ou Manifesté s’il n’y avait 
eu un Maître qui fasse la jonction entre 
les deux Mondes (Matière et Subtil). 
Maître A… est un Maître qui vit en 
France, il y travaille depuis de nom-
breuses années. SL est priée de le contac-
ter par téléphone par l’un de ses Dis-
ciples. SL est en contact avec ceux  qui 
tentent d’agir dans le monde immédiat 
par la formation de groupes d’ésotéristes. 

Le Maître A… signifiera à SL la Nature de 
sa Véritable Mission. C’est par son Tra-
vail Magique et Subtil que SL sera assez 
« Nettoyée » pour recevoir la Parole du 
Maître Jésus. Maître A… a contacté SL le 
10.09.08 et Maître Jésus prend contact le 
18.09.08. Maître A... est un lien subtil 
indispensable à la relation avec Christ. 

Ce point mérite un éclaircissement. 
L’Âme Sœur est le double opposé. 
Chaque être sur Terre a un « double » 
quelque part. Cela provient de la Nature 
même de la Terre : la Dualité. Dans un 
premier temps il y a Unité, et l’Être est 
Androgyne, mais pour s’incarner il doit 
prendre un sexe. Il y a séparation en 
deux aspects, l’un masculin et l’autre 
féminin. L’Être UN devient  Deux. C’est le 
principe de parthénogénèse cellulaire. 
Une cellule est dite Active et l’autre Té-
moin. Sorte de sauvegarde du patrimoine 
génétique et marque de la Descendance 
Divine d’un Être. 

Maître A… est la Partie Active et SL le 
Témoin. Toutefois, ce n’est qu’ensemble 
que se réalise la Fusion Duale des Polari-
tés. Maître A… est plus avancé parce 
qu’il est la Cellule Active, son Travail est 

donc d’élever la Cellule Témoin au Seuil 
de Conscience pour que la Réception soit 
possible. Le Maître réalise cette prouesse 
en moins de huit jours pour que Maître 
Jésus commence à être perçu distincte-
ment. Par la lecture de ce premier livre 
une explication vous est donnée dans les 
premiers contacts entre eux. Ce premier 
livre « Instruction pour le Futur par 
l’Amour » est un préambule aux deux 
autres Livres « L’Education Nouvelle » et 
« La Religion Unique ». Nous sommes le 
18.09.08 et les Messages Prophétiques 
seront donnés à partir du 18.11.08, soit 
deux mois après. 

Ce temps est nécessaire pour que Maître 
A… Enseigne SL et fasse les ajustements 
pour assurer la qualité de ses Corps Phy-
sique et Subtils. Les Rayons de SL sont : 

 Physique R3 

 Ethérique R7 

 Astral  R4 

 Mental R1 

 Personnalité R2 

 Âme  R6 

 Monade R2 

La Monade agit directement sur la Per-
sonnalité, chez SL les deux Rayons sont 
renforcés, l’Âme est R6 ce qui donne une 
ligne 2;4;6 pour les corps Supérieurs et 
1;3;7 pour les corps Inférieurs. Son As-
tral est le point d’équilibre, c’est la raison 
pour laquelle Maître Sérapis sera le pre-
mier à prendre contact, afin d’Harmoni-
ser l’Equilibre chez SL. Maître Jésus est 
sur la même longueur d’Âme R6. Mais 
l’Humanité est à l’heure actuelle essen-
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tiellement sur le Plan Astral. C’est par ce 
plan que le Mental inférieur ou Intellect 
travaille. Monde de rêve et de souffrance. 
Plan du mirage aussi, c’est le danger et le 
piège dans lequel la plupart des clair-
voyants se trompent et entrent en com-
munication avec des entités astrales, qui 
sont parfois les coques vides des Maîtres, 
Reste de leurs incarnations passés. Maître 
Sérapis et Maître A… feront le nécessaire 
pour que ce ne soit pas le cas pour SL. Le 
Rayon 4 d’Harmonie par le Conflit est 
aussi nommé à plus juste titre, Harmonie 
qui rend Beau, Vrai, Bien. L’Œuvre ache-
vée, les Maîtres peuvent entrer en con-

La Prophétie des Maîtres de Shamballa 

Sérapis R4 St Germain R7 Vénitien R3 Hilarion R5 Djwal Khul R2 Jésus R6 Morya R1 Christ R2G 

19.11.08 x1 _ _ _ _ 15.09.08 18.04.09 15.01.09 

20.11.08 x1 20.11.08 x1 _ _ _    

_ 21.11.08 x1 _ _ _    

22.11.08 x1 22.11.08 x3 _ _ _    

23.11.08 x1 _ 23.11.08 x5 23.11.08 x1 _    

24.11.08 x2 24.11.08 x4 24.11.08 x2 24.11.08 x2 24.11.08 x2    

25.11.08 x1 25.11.08 x2 25.11.08 x2 25.11.08 x1 25.11.08 x1    

26.11.08 x4 26.11.08 x1 26.11.08 x2 26.11.08 x6 26.11.08 x5    

_ _ 27.11.08 x1 _ _    

_ 28.11.08 x4 _ 28.11.08 x2 28.11.08 x3    

29.11.08 x5 29.11.08 x2 29.11.08 x4 29.11.08 x1 29.11.08 x1    

30.11.08 x2 _ _ _ _    

05.02.09 x7 05.02.09 x7 _ _ _    

_ _ 06.02.09 x7 _ 06.02.09 x2    

_ _ _ 07.02.09 x7 _    

08.02.09 x1 08.02.09 x1 _ _ _    

11.03.09 x1 11.03.09 x1 11.03.09 x1 11.03.09 x2 11.03.09 x3    

18.04.09 x1 18.04.09 x1 18.04.09 x1 18.04.09 x1 18.04.09 x2 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 

tact. 

La structure des Messages 

Avant toute chose : « Nous n’annonçons 
pas de date pour les catastrophes. Les 
médias se chargent de vous les révéler. » 
Maître St Germain (Mess 10 du 
18.04.09) 

Dans le tableau qui suit, nous avons une 
vision plus juste de la composition des 
dates et des Maîtres en fonction des 
Rayons. 

Le Maître Sérapis qui travaille sur la 
Ligne 2;4;6 vient en Premier, C’est donc, 

comme la Loi l’impose, par l’Harmonie 
que l’Equilibre est atteint. A l’origine ce 
sont de courts contacts qui peuvent se 
produire plusieurs fois dans la même 
journée. Le texte recomposé ne le laisse 
pas apparaître (les numéros en début de 
texte donnent un aperçu de la fréquence 
de réception journalière), il n’y a guère 
que la version Anglaise qui ait conservé 
cette forme « architecturale » des récep-
tions. Une première série de Messages 
qui est la partie Prophétique est donnée 
entre le 19 Novembre et le 29 Novembre 
2008. Ils sont tous sous forme de mise en 
garde face à l’obstination aveugle des 
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hommes. Certains Maîtres donnent des 
dates ou, plus justement, des temps pour 
une réalisation. Ainsi :  

Maître Djwal Khul dans son Message 4 
du 28.11.08 donne la formule 3x9 mois 
pour fermer les portes du mal, soit 27 
mois. Ce qui nous conduit à la date du 31 
Décembre 2011. 

Maître Hilarion, dans son Message  3 du 
25.11.08, parle de 900 jours (30 mois) 
pour rétablir l’équilibre, ce qui porte à 
une date proche du 31 Mars 2012. 

Maître St Germain, dans son Message 7 
du 28.11.08 donne 100 jours pour com-
prendre l’importance de la Justice, avant 
d’entrer dans une spirale infernale. La 
date d’entrée dans la complication et 
l’effort, donne le 10 Février 2009. 

Maître Vénitien ne donne pas de date, 
mais parle simplement de  :  « Le jour est 
proche où il vous faudra choisir : avan-
cer ou reculer. » et plus loin : « Il s’agit de 
centaines de jours et non de milliers. 
Souvenez-vous en et préparez-vous. » . 
(Message 1 du 23.11.08) 

Maître Sérapis quant à Lui dit : « Nous 
aurons maintes fois l’occasion de 
l’éprouver dans les évènements à venir 
prochainement. »  (Message 1 du 
19.11.08) 

 

Les mises en garde 

 

C’est une constante dans tous les Mes-
sages de la première série, nous y voyons 
une mise en garde, parfois accompagnée 
de dates, d’une succession d’événements 

La Prophétie des Maîtres de Shamballa 

dramatiques (tremblements de terre, 
inondations, chute de l’économie et de la 
finance). Ces événements conduisent à la 
famine, à la désertification, à la précarité 
du logement, soit suite à une catastrophe, 
soit suite à l’effondrement financier.  

Qu’est ce qui conduit l’Humanité à vivre 
ces moments pénibles ? C’est aussi la 
constante des Messages : l’Aveuglement 
des hommes, la raideur de cœur, 
l’égoïsme, l’adversité et le matérialisme. 
La notion de « confort » revient fréquem-
ment dans les Messages.  

Ce qui frappe ou devrait frapper, c’est le 
lien qui est clairement donné entre 
l’aveuglement des hommes et les catas-
trophes signalées. Sur l’économie et la 
finance, ce lien est bien plus réel que sur 
les catastrophes telluriques et météorolo-
giques. Si nous restons dans le cadre 
physique des choses, nous sommes face à 
deux types d’événements. Mais la Force 
des Messages des Maîtres reste que l’un 
comme l’autre forme un TOUT indisso-
ciable. Les événements sont provoqués 
par l’homme, ils ne sont pas une réponse 
de Dieu. Pourtant, si l’économie et la fi-
nance sont des actions purement hu-
maines, celles-ci ont un impact consé-
quent sur l’environnement et donc sur la 
Terre.  

Nous retiendrons aussi que par certains 
aspects, les événements sont bien de « la 
main de Dieu Lui-même ». C’est une 
« punition » donnée aux hommes au tra-
vers de la Terre par des mouvements 
éruptifs, climatologiques. Notons aussi 
qu’il y a une autre constante dans ces 
Messages, c’est l’EPREUVE. L’Homme est 

mise à l’épreuve, comme si pour vérifier 
qu’il est sincère, la Terre, donc Dieu, 
éprouverait ces ouailles. Ce qui sous-
entend que ces événements auraient tout 
de même eu lieu, cela même si l’Huma-
nité d’un seul élan avait changé de voie. 
Toutefois, et c’est aussi une constante 
dans les Messages, l’épreuve aurait été 
moins douloureuse pour tous. 

Ce qui conduit à la déduction suivante. 
Les événements que nous vivons sont de 
l’ordre cosmique. Ce qui veut dire qu’ils 
sont cycliques, ne touchant pas seule-
ment les Hommes, mais la Terre et le 
Système Solaire dans son entier. Proba-
blement que ces événements sont aussi 
ressentis dans le reste de la Galaxie. Nous 
verrons cela plus loin. 

Une autre constante est l’AIDE et le sou-
tien dans l’épreuve. 

 

L’Aide par l’Amour 

 

Quelque soit le Message ou le Maître, il y 
a une constante, celle de nous venir en 
aide pour surmonter et transformer le 
mal en bien. Maître Sérapis parle de 
Beau, de Bien et de Vrai. D’autres em-
ploient les mots d’Altruisme, d’Amour, de 
Fraternité, d’Unité. Mais ça reste une 
constante présente dans les deux séries 
de Messages, ceux de Novembre 2008 et 
ceux de Février à Avril 2009. 

Il ne nous est pas proposé d’annuler les 
événements, mais bien de les adoucir, ils 
sont inévitables. Cela, soit parce que 
nous répondons trop tardivement, soit 
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parce qu’ils sont inscrits dans un Calen-
drier Cosmique : Maître Sérapis, 
(Message1 du 19.11.08) : « Les circons-
tances, dans lesquelles se débat l’Huma-
nité sur la Terre, sont de l’ordre des réac-
tions à de nouvelles Energies Cosmiques 
se déversant sans relâche sur notre Pla-
nète. Ces Energies provoquent chez 
l’Homme un comportement excessif ou 
favorise son élévation, s’il est prêt. Nous 
ne devons pas sous-estimer ces afflux 
cosmiques rythmés selon un calendrier 
immuable et que Nous consultons régu-
lièrement, Nous qui sommes les Gardiens 
du Plan sur la Terre. » ou encore Maître 
Hilarion : « Le monde obéit à des Lois. Ces 
Lois régissent l’Univers. Vous êtes tous 
Habitants de l’Univers, interrogez le Ciel 
étoilé, vous n’êtes pas seuls... » 

Maître Djwal Khul (Message 2 du 
25.11.08) « Vous serez très nombreux à 
crier au secours, quand vous prendrez 
conscience du drame planétaire. Mais il 
sera peut-être si tard que notre Interven-
tion n’aura plus le même impact qu’au-
jourd’hui. Je le répète, c’est maintenant, 
tout de suite, que de bonnes résolutions 
doivent être prises, tant au niveau finan-
cier mondial que de l’écologie, et immé-
diatement appliquées. » 

Nous donnons donc deux Buts : celui de 
la Terre qui devient une Planète Sacrée, 
et L’Homme qui devient un Être Divin, ce 
qu’il a toujours été mais qu’il a oublié. 

 

Pourquoi deux séries de Messages ? 

 

Dans la première série, les Maîtres ins-
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tallent un contact. Ils donnent trois indi-
cations : 

 Le monde est au bord du gouffre 

 Il nous est offert un temps pour 
changer 

 Le problème qui nous conduit à 
ces événements 

La description est assez peu encoura-
geante, c’est une constante dans les Mes-
sages Prophétiques comme nous le ver-
rons en rapprochant la Prophétie des 
Maîtres de Shamballa de celles de Jean de 
Jérusalem, de l’Apocalypse de St Jean, et 
des Prophéties de Nostradamus. La pre-
mière série est un Ultimatum, celui-ci 
commence en conséquence après Janvier, 
ce sont les trois mois entre Novembre et 
Janvier (30 - 27 = 3), ceci est confirmé 
dans le Message du 11 mars 2009 de 
Maître Djwal Khul : « Dans Mes premiers 
messages, Je donne un temps : 3 x 9 = 27 
mois. Il reste 23 mois pour impulser le 
changement. Toute journée perdue aug-
mente l’effort à fournir. Si aucun mouve-
ment collectif n’est fait pour restaurer la 
Justice sur Terre et l’équité en 2009, les 
cataclysmes naturels vont se multiplier. » 

Et plus loin dans la deuxième partie : 

« Il n’y a pas une heure, une minute à 
perdre. Comme il est écrit dans toutes les 
Religions, Nous Nous manifestons à la Fin 
des Temps. Cette fin ne se compte pas en 
siècles mais en millénaires si vous Nous 
écoutez. » 

 Et encore dans le Message du 18 Avril 
2009 : 

« l’Ere Nouvelle est devant vous. Prenez 
votre décision maintenant ! L’année 2009 
est capitale... » 

Le Maître Vénitien avec son Rayon 3 
nous dit : (Message  3 du 6 Février 2009) 

« Deux mois ont passé et aucun engage-
ment n’a été pris, c’est dans l’année 2009 

que vous devez réagir... » 

Et plus après (Message 1 du 11 Mars 
2009) : 

« Vous ne pouvez attendre plus long-
temps. Il vous reste quelques mois pour 
prendre les décisions qui s'imposent, 
pour sauver la Planète et l'Humanité. 
Après, de grands drames vont survenir 
que Nous ne pourrons empêcher... » 

Maître Sérapis est plus pessimiste dans sa 
façon d’exposer le dilemme : (Message 
du 11 mars 2009) : 

« l’horreur recouvrira la terre dans 3 
ans. » 

Et plus loin : 

« Décidez-vous avant l’été de cette année 
2009. » 

Maître Hilarion est sur la même pensée : 
(Message 6 du 7 février 2009)  

« C'est cette année 2009, que les bonnes 
décisions seront prises, après vous ne 
pourrez agir rapidement. » et « Oui il 
vous reste à peine 2 ans pour que vos 
efforts de changement soient visibles 
pour Nous qui vous voyons d'En-
Haut. » (Message 2 du 11 mars 2009) 
dans le Messages du 18 avril 2009 
Maître Hilarion réaffirme : « La décision 
de créer un monde meilleur pour tous est 
à prendre maintenant, avant l’été 2009. 
Ensuite vous agirez ! » 

Quant à Maître St Germain, Lui nous 
confirme la trame des Messages : « les 
premiers messages sont instructifs ceux-
ci sont encourageants, les prochains se-
ront pressants. » (Message du 5 février 
2009) et aussi (Message du 18 avril 
2009) « C’est cette année 2009 qui est 
capitale. Nous vous avions annoncé des 
catastrophes naturelles, des séismes, ils 
sont là…. » 

 

2009 une année pour décider ! 
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Nous venons de le voir, c’est durant l’an-
née 2009 que les hommes, qu’ils soient 
riches ou pauvres, serviteurs ou diri-
geants doivent prendre une décision. 
Maître Hilarion dit que moins de 300 
personnes ont lu les Messages de la Hié-
rarchie de Shamballa. C’est tout le pro-
blème de la diffusion qui saute aux yeux. 
Des questions se posent aussi : Avons-
nous suffisamment lancé l’appel des 
Maîtres ? 

 Qu’avons-nous fait pour que le reste du 
monde aient eu connaissance des Pro-
phéties ? 

Tout le problème est là, bien que sur le 
site de clefsdufutur.org, la page des Mes-
sages était en évidence. Les chiffres mon-
trent, eux, que nous n’avons pas assez 
mis l’accent sur ces prédictions. Faut-il se 
rejeter la faute ? Non, je ne le pense pas. 
En plus à en voir l’activité du Groupe G6 
durant toute cette période de 2009 à ce-
jour, c’est même tout le contraire. Les 
avertissements ont été donnés à toutes les 
structures des gouvernements d’Europe, 
mais aussi mondiales. (voir les Actions 
Publiques et Politiques de 2009/2010) 

Le Monde ne veut pas entendre, la vraie 
raison est là ! Ceci nous conduit à voir 
comment la première série a été distri-
buée. 

Maître Djwal Khul. :  

le blog clefsdufutur.org  

Maître Vénitien : 

trois mensuels gratuits 

Maître Sérapis : 

un intermédiaire indépendant 

Maître Hilarion : 

trois radios nationales  

Maître St Germain : 

trois quotidiens  nationaux  

Pour le Blog et Maître Djwal Khul, pas de 
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problème majeur, tous les internautes 
avaient accès aux Messages. Pour Maître 
Sérapis, c’est une personne désignée par 
lui (le Maître avait communiqué nom, 
adresse et téléphone de la personne) mais 
ce dernier s’est rétracté après coup. Pour 
les trois autres Maîtres, SL a fait deux 
déplacements à Paris pour contacter les 
Médias visés ( le premier le 2 décembre 
08 et le second le 10 février09), peine 
perdue, malgré, à ce moment là, le sou-
tien, les conseils et l’Amour de Christ, qui 
sera là pour le second voyage. Christ en-
courage SL dans la démarche « Si tu ne 
peux entrer dans la forteresse, en faisant   
le tour , une porte s’ouvrira » Mais là 
aussi les portiques de haute sécurité, les 
vigiles, les journalistes qui vous raccro-
chent au nez bref rien de concluant, 
Pourquoi ? 

La peur de perdre sa notoriété, sa place, 
de passer pour un illuminé ou tout sim-
plement parce que l’avenir du monde, on 
s’en fout.  

Des prophéties, me direz-vous ? Mis à 
part le côté monstrueux de chacune 
d’elles, qu’avons-nous à gagner de diffu-
ser dans nos quotidiens cela ? Puis qu’est
-ce qui nous prouve le vrai dans ce qui 
est dit ? Puis aussi, les tremblements, 
inondations, tsunamis, tempêtes et autres 
calamités, que pouvons-nous y faire, 
c’est naturel.  Les accidents pétroliers, 
l’économie, la faim, la soif, les sans-abris, 
oui ben ça aussi, c’est naturel, c’est la loi 
du plus fort. Les faibles n’ont pas de rai-
son de vivre. L’homme descend du singe, 
Dieu est une illusion, rien de plus. 

Avec de telles opinions autour de soi, 
comment un bout de femme peut-il pré-
tendre être Messagère des Divinités ? En 
plus, c’est une femme ! Ceci nous conduit 
à un point de détail non négligeable : qui 
est SL ? Comment peut-Elle prétendre 
être Messagère des Maîtres, et qu’est ce 
qui nous prouve que ces Messages sont 

bien ceux issus de la Hiérarchie, si tant 
est qu’Elle existe ? 

Maître St Germain : « Nous vous avons 
envoyé des Signes, des Messagers, vous 
ne les avez pas entendus, vous ne les 
avez pas crus. » (Mess 7.2 du 28.11.08) 

 

La Preuve par quatre ! 

 

La première nous l’avons déjà vue c’est,  
la manière dont SL en est arrivée à rece-
voir et à donner les Messages des 
Maîtres. 

La seconde apparaît sans doute inten-
tionnellement dans les Messages eux-
mêmes. SL est d’une affiliation Divine, la 
présence et aussi la raison qui fasse que 
Maître Jésus soit le premier à écrire un 
Livre, nous renseigne sur cette descen-
dance. Mais voyons en premier abord les 
Messages des Maîtres. 

Maître Djwal Khul (Mes 1 du 24.11.08) 
« Je suis ici par l’écrit de Notre disciple 
SL qui a ce don de Nous entendre et de 
nous aider. » (Mess 6 du 06.02.09) « Je 
mets l’accent sur la continuité de Notre 
Présence auprès de vous. Il y a une Cause 
à cela, vous êtes issus du Divin et vous 
devez rechercher vos racines, comme 
Notre disciple est liée à Nous par sa fa-
mille. Le reconnaître, c’est comprendre » 

Maître Vénitien (Mess 1.1 du 23.11.08) 
« En ce moment, un disciple peut capter 
Nos messages que Nous lui adressons. 
C’est un disciple sincère …. » et « Nous 
avons cette chance de communiquer à 
travers elle. Bientôt vous pourrez la ren-
contrer » et (Mess 7.5 du 06.02.09) 
« Quand vous rencontrerez Notre dis-
ciple, vous recevrez l’Energie d’Amour 
du Christ, cela vous donnera la force de 
changer le monde.» 

Maître Sérapis (Mess 10.2 du 05.02.09) 
« Jésus est venu, il y a 2 000 ans et Notre 
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disciple porte, comme Lui, la Parole du 
Christ. Apprenez à accepter le Divin, ne 
restez pas aveugles à la Réalité » sans 
doute le plus précis avec : (Mess 10.4 du 
05.02.09) « Le Christ a envoyé Son mes-
sager, de lien direct avec Jésus. C’est par 
elle que vous saurez où va le 
monde. Cherchez à la rencontrer. L’Ener-
gie du Christ qui est en elle vous sera 
utile pour sauver le monde. ». 

Maître Hilarion (Mess 1 du 23.11.08) 
« Toutes les communications que vous 
recevrez de Moi vous seront transmises 
via Notre disciple SL qui usera d’un 
pseudonyme jusqu’à une date avancée en 
2009. Elle expliquera clairement son lien 
avec Nous, avec Moi, Maître Hilarion... »  

Maître St Germain (Mess 9.1 du 
05.02.09) « Je vous ai envoyé de nom-
breux messages et seule une poignée de 
personnes les a acceptés. 

Seriez-vous si peu sensibles à la Vérité ? 

Que faut-il que Je fasse pour que vous 
me croyiez ? 

Mon disciple frappe aux portes et vous 
ne voulez-pas entendre ? 

Votre silence est sa croix. Elle sait que les 
temps sont brefs. Elle compte les jours, 
parce qu’elle sait ce qui vous attend. Elle 
est Notre messagère et sa Joie est de vous 
avertir. Qu’allez-vous faire quand elle 
sera partie ? 

Nous communiquons à travers elle et 
vous ne la reconnaissez pas. Comment 
allons-Nous vous venir en aide si vous 
n’écoutez pas Ma Parole en elle et celles 
de tous les Maîtres ? »  et encore plus 
précis : (Mess  9 du 11.03.09) « Les 
temps sont courts. Ils se comptent par 
mois. L’envoyée du Christ est présente 
parmi vous. Elle est en France et diffuse 
Nos messages par Internet. Le Christ hâte 
à travers elle votre prise de conscience. 
Le Livre que Maître Jésus a écrit avec elle 
est disponible. » et aussi (Mess 10 du 
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18.04.09) « Notre disciple SL va bientôt 
être plus connue. Allez vers elle et écou-
tez-la. Elle porte en elle la Pensée de tous 
les Maîtres et du Christ. Sachez la recon-
naître. Par Nous à travers elle, vous sau-
rez comment instaurer le changement. 
Allez ! » 

La troisième, ce sont les témoignages ex-
térieurs, ceux qui sont toutefois assez 
proches pour voir au quotidien les chan-
gements ~ pour ne pas dire miracles ~ 
qu’accomplit SL chaque jour. Cela peut 
paraître difficile à croire, mais, SL est 
différente de tous les Prophètes qui aient 
pu exister. Elle est à l’image de ce que 
l’on peut imaginer de ce qu’était Jésus il y 
a deux mille ans. 

Ensuite il faut être ce que moi-même je 
suis devenu pour comprendre, sauf que 
tout le parcours fait avant sa rencontre, 
puis celui fait en si peu de temps à ses 
côtés sont la preuve. Si SL prétend rece-
voir des Maîtres, leurs Messages, moi par 
ma qualité je reçois ceux de leur Roi. Le 
Logos, c’est pour moi un gage de vérité, 
qui certes n’engage que moi, qui ne vous 
éclaire en aucune manière sur ce qu’est 
SL. Observez, réfléchissez, imaginez, la 
raison qui me retient là près d’Elle. Voyez 
par vous-même la détresse qui gît tout 
autour de moi. La précarité et autres be-
soins ~ ou tout au moins ce que vous 
pensez être des besoins ~, oui, voyez ce 
que je suis et vous comprendrez sans 
doute mon point de vue sur SL et la Hié-
rarchie. 

Le livre que j’écris avec mon Père, tout ce 
qu’il m’en dicte est une preuve, un mi-
racle. De ceux que peu d’hommes sont 
capable de voir, car il faut voir, lire et 
entendre pour croire, c’est le plus gros 
défaut de l’intellect humain. Sans passé, 
l’homme ne peut croire en un avenir. 
Pour lui les choses s’écrivent dans l’ins-
tant, se projeter en avant lui est possible, 
mais maintenir son idée telle qu’il l’a 

conçue, ça ne lui est pas concevable. 
Trop de variables. Les Prophéties sont un 
témoignage du passé pour un futur, elles 
ne sont comprises qu’après que l’événe-
ment décrit ait eu lieu, pourtant malgré 
les milliers d’entre elles qui se sont révé-
lées être vraies, aucune n’a duré, tout au 
mieux un an, puis très vite ignorée, 
pourquoi d’après-vous ? L’homme serait
-il comme le poisson, le chat et tous les 
autres animaux ? Ne disposerait-il que 
de quelques heures de mémoire, soit un 
peu plus que le poisson rouge, 3 se-
condes ? 

Dans cette catégorie témoignage, nous 
devront parler à nouveau de Maître A…, 
tout aussi énigmatique pour vous, 
n’ayant pas valeur de preuve non plus, 
enfin toujours selon le sceptique, ce que 
vous n’êtes sans doute pas, puisque vous 
me lisez actuellement, qui prouve l’inté-
rêt et votre ouverture de Cœur suffisant 
pour comprendre et qui sait, peut-être, 
accepter. 

Maître A… a reçu la totalité des Mes-
sages transmis à SL par les Maîtres, cela 
pour certifier l’Alignement de SL sur la 
Parole du Maître et non sur son double 
Astral. SL a durant près de 15 mois 
transmis chaque note du Livre de Jésus, 
chaque Message à Maître A…. Qu’en 
faisait-il ? Il vérifiait tout simplement, 
car il est un Maître, un Sage, un Illuminé, 
un Ascensionné comme disent certains. Il 
reprenait contact avec le Maître et lui 
demandait de confirmer le Message 
transmis à SL, pour en attester la justesse. 
Pour certains des tout premiers  mes-
sages, Il apportera ses conseils. La suite 
sera en Harmonie complète avec les 
Maîtres. 

Quatrième point, et non des moindres. 
Les Messages et leur teneur, oui, tout 
simplement les Messages et donc la Pro-
phétie qu’ils renferment. Les événements 
annoncés se sont tous réalisés, sans au-
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cune exception. Il ne suffit pas de le lire, 
il faut aussi l’admettre, il y a une très 
faible probabilité que ce qui y a été an-
noncé se réalise durant une si courte 
période. Il y a ce que vous croyez et ce 
que l’on veut vous faire croire. Sachez 
que vous n’avez pas la moitié de la réalité 
devant votre conscience, tout le reste 
vous est caché. C’est la fameuse injustice 
dont tous les Maîtres vous ont parlé dans 
leurs Messages (Mess 10.6 Sérapis du 
05.02.09) « Le monde va mal parce qu’il 
est gouverné par des puissances 
égoïstes... » Ne tombons pas dans la théo-
rie du complot, mais il n’y a qu’un fil qui 
nous en sépare.  

Nous aurons tout loisir dans les pro-
chaines pages de vérifier, la véracité des 
Messages des Maîtres de Shamballa. 
Preuves et miracles sont ce qu’attendent 
la plupart des hommes, mais en réalité 
bien peu d’entre eux sont conscients de 
ce dont nous parlons ici. Pour une très 
grande majorité, ils sont ignorants, même 
de l’existence ou pas d’un Dieu. Le choc 
pour eux sera d’autant plus grand, qu’ils 
ont été maintenus à ce niveau d’igno-
rance, à dessein. C’est la manipulation 
pure et simple des consciences. Comme 
dit précédemment, l’homme n’a pas de 
recul, les seuls moyens qu’il ait sont les 
récits, ou l’histoire, tout au moins ce que 
l’on en connaît ou plus exactement ce 
que l’on veut nous en dire. Il y a des mil-
liers de preuves qui tendent à dire que 
l’homme est bien plus vieux que l’on veut 
nous le faire croire. Là aussi devant pa-
reilles preuves, l’homme, le scientifique 
remet en cause la découverte, trop gê-
nante pour la conception. L’homme des-
cend du singe, comment pourrait-il y 
avoir un Dieu qui ait créé l’homme, et 
surtout pourquoi ? 

Nous reviendrons sur les événements 
annoncés en fonction de ce qui s’est réel-
lement passé durant ces deux années. 
Mais avant cela, nous devons voir la Pro-

La Prophétie des Maîtres de Shamballa 

phétie des Maîtres avec celles d’autres 
sources, nous réduirons celle-ci à trois 
documents : la Prophétie de Jean de Jéru-
salem écrite en 1099, la Prophétie de 
Saint Jean écrite dans les premiers siècles 
de l’ère chrétienne et fondement de la 
Bible, la Prophétie de Nostradamus écrite 
en 1566. 

 

Les Prophéties côte à côte 
 

le choix des Prophéties 

Pour mettre tout le monde d’accord, toute 
Prophétie est critiquée, ou mise en doute, 
donc, n’entrons pas dans la polémique. 

Autre choix, par la position qui est la 
nôtre, nous sommes suffisamment assez 
renseignés pour dire qui a raison ou tort, 
donc je laisse la critique pour ce qu’elle 
est : de l’ignorance. 

Sur les quatre Prophéties, deux sont quasi 
incompréhensibles, deux restent abor-
dables au commun des mortels.  

Toutes ont une constante semblable, ce 
qui pourrait faire dire qu’il suffit de les 
avoir lues pour en faire une prophétie 
approchante. C’est sans compter notre 
position, bien entendu, et cela est encore 
de l’ignorance. 

De la première à la seconde, près de mille 
ans se sont écoulés, de la deuxième à la 
troisième, près de six cents ans, et de la 
troisième à celle des Maîtres, encore six 
cents ans. Celle de St Jean est la plus an-
cienne, celle de Jean de Jérusalem est la 
seconde, et Nostradamus est en troisième. 
Qu’il s’agisse de cette dernière ou de 
l’Apocalypse de St Jean nous sommes 
dans la Prophétie de terreur, il n’y est fait 
mention que de destruction, et de l’avè-
nement d’un Sauveur qui vient en récla-
mant son trône. St Jean parle aussi de la 
lutte du bien contre le mal qu’il nomme 
« la bête ». Ce point n’est pas sans rappe-

ler le Message  4 de Maître Djwal Khul 
du 28.11.08 : « Les portes du Mal seront 
scellées pour toujours » (nous aurons 
l’occasion de reparler de ce point ulté-
rieurement). La notion de Christ-Roi y est 
assez représentée, pour finalement cons-
truire ces deux prophéties autour de ce 
thème. Contrairement à Jean de Jérusa-
lem qui ne parle pas d’avènement d’un 
Sauveur de l’Humanité, mais d’une ère de 
paix qui : « LORSQUE CE SERA LE PLEIN 
DE L'AN MILLE QUI VIENT APRES L'AN 
MILLE… » Est un changement radical du 
mode de vie des hommes avec des dons et 
qualités supérieurs. Dans les trois, nous 
avons une ébauche de la cupidité, de 
l’égoïsme, de l’avidité, de la violence bref 
d’un tableau de ce qu’est le règne animal 
et non humain. Une ère très loin de la 
Déité, sans foi ni loi, mise à part celle de 
la dictature, évidement. 

La Prophétie des Maîtres de Shamballa 
est moins une description à long terme, 
ce qui est différent. Les Maître parlent 
d’année capitale pour le changement, Ils 
se placent à cette époque charnière de 
Jean de Jérusalem quand il prédit : 
« lorsque sera le plein de l’an mille qui 
vient après l’an mille » Nous sommes là, à 
cet instant de choix.  

 

Mais pouvons-nous parler de choix ? 

 

Effectivement, pouvons-nous parler de 
choix, alors que cette Prophétie nous dit 
que l’homme retourne vers la voie du 
Bien ? Nous ne somme plus devant un 
choix mais une obligation. L’accepter 
c’est sauver nos vies, et plus encore celles 
venant après nous, nos enfants, petits 
enfants… pour instaurer une ère 
d’Amour. Si nous refusons, nous cour-
rons à la mort, mais de quelle mort,  
s’agit-il, au fait ? La question se pose 
étant donné que nous reconnaissons la 
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réincarnation, mort signifie renaissance. 
Donc il n’y a pas véritablement mort ? 

Ce point est important, mais il n’apparaît 
pas dans les Prophéties, non, tous les 
Maîtres font référence à un Livre de la 
Vie s’écrit de Maître Jésus par la main de 
SL. Ce Livre « Le Futur par l’Amour » est 
le premier d’une trilogie du Maître, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
deuxième arrive à sa fin. Donc les 
Maîtres nous renvoient à la lecture de ce 
livre qui nous en dit bien plus sur l’état 
du monde et ce qu’il adviendra aux ré-
calcitrants. Là on y lit que pour ceux qui 
s’opposent à la Loi d’Amour, la mort si-
gnifie : fin de la réincarnation. Il y a 
même une précision de taille : un tiers de 
l’Humanité, sous sa forme Âme, ne se 
réincarnera pas, c’est déjà plus dur non ? 

Ets-ce que cela a une signification pour 
celui qui refuse l’Ordre Divin sur Terre ? 
Là n’est pas la question, et nous ne 
sommes pas là pour convaincre, mais 
lorsque St Jean ou même Nostradamus 
parle des forces du mal (la bête, pour St 
Jean) nous pensons à ceux assez stupides 
pour affronter le Bien en la Personne de 
Christ. Oh pardon ! En la Personne de SL, 
pour être dans l’air du temps. Préten-
tieux, et blasphématoire ….. ? 

Pas à en croire ce Message : « L’envoyée 
du Christ est présente parmi 
vous. » (Mess 9 de St Germain du 
11.03.09). Il y a un autre fait qui est ici la 
marque du Christ, Il fermera définiti-
vement les portes du mal, souvenez-vous 
du Maître Djwal Khul. Ce point et son 
étude que nous ferons plus loin sont si-
gnificatifs d’un aspect encore rarement 
étudié dans les Prophéties. Celui dans 
lequel le Bien triomphe du mal. Ceci 
nous ramène à notre sujet qui reste : 
avons-nous le choix ? 

A priori non, mais c’est là aller trop vite. 
C’est griller les étapes de la rédemption 
que de dire NON. Dans les deux cas du 
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reste, dire NON au Bien, c’est éternelle-
ment mourir (tout au moins sur cette 
Terre) et dire NON au mal c’est vivre une 
époque douloureuse qui finira dans la 
Paix et la Joie. Mais avant, l’idée de lutte 
est présente, notez que c’est le cas dans 
toutes les Prophéties mentionnées. 

S’il y a une chose que nous devons gar-
der à l’esprit, c’est celle-là, la notion de 
choix existe en toute prophétie, sauf que 
dans les anciennes, le choix réside dans 
le refus de vivre la description de guerre, 
mais la méthode n’est, elle aussi, que le 
contraire de l’écrit, donc en présentant le 
mal on choisit le Bien. En d’autres termes 
c’est une description de ce qui va arriver 
si nous restons tels que nous sommes. Les 
Maîtres de Shamballa, eux, donnent le 
moyen, ils nous offrent leur soutien pour 
des épreuves à venir. Sans doute des 
souffrances, il y en aura, mais c’est dans 
le règlement du conflit que réside l’aide. 
N’imaginons pas que nous n’ayons rien à 
faire que c’est du tout cuit ou une fatalité 
devant laquelle nous sommes sans res-
source, c’est justement les propos des 
Maîtres. C’est à nous de choisir, c’est à 
nous d’agir ,comment ? 

En ouvrant notre Cœur et notre porte à 
celui qui se retrouvera sans logis. Cela ne 
veut pas dire aller dans la rue et prenez 
le premier SDF que vous rencontrez, cela 
ne veut pas dire donner votre salaire 
pour ceux qui n’ont rien. Non, l’Ouver-
ture de Cœur, c’est aussi faire savoir au 
pouvoir politique de chaque Nation que 
nous ne voulons plus cela, que la Justice 
doit être pour tous et en chaque pays. 
Trop de dirigeants ne pensent qu’à eux, 
aux élections, à leur audimat, à leur 
image de marque. Le Vrai Politique est un 
homme sans arrière-pensée, c’est un 
homme altruiste et ouvert. C’est une uto-
pie certes, tant que l’homme sera tel qu’il 
est. Mais les Maîtres proposent de rem-
placer nos dirigeants sans sagesse pour 
nous donner le temps de l’acquérir. Non 

pour nous dominer, nous le sommes déjà, 
pour cela nous n’avons pas besoin d’eux. 

La notion de choix est très présente dans 
la Prophétie de Shamballa, contrairement 
aux autres. La date de 2009 apparaît une 
dizaine de fois comme étant une année 
de choix. Aussi en observant nous trou-
vons la date où toutes les difficultés nous 
tombent dessus : 2010. Mais les dates 
nous conduisent jusqu’en fin 2011 début 
2012, année marquée comme étant une 
période non de choix mais de pleurs et 
d’appels. Le bon choix de 2009 ne s’est 
pas fait, nous avons la présentation de ce 
qui vient. Rappelons-nous que nous par-
lons de Prophéties écrites en 2008, ce qui 
donne un triste constat. Nous n’avons pas 
fait le bon choix ! 

Nous n’avons donc maintenant plus qu’à 
assumer notre aveuglement, non pas que 
nous soyons pessimistes, non, mais les 
épreuves sont là et nous devons ap-
prendre, par la force et la contrainte, 
l’Ouverture du Cœur. Les réalités écono-
miques se faisant, de plus en plus 
d’hommes et de femmes et aussi d’en-
fants sont à la rue, il n’est pas nécessaire 
d’aller en Amérique du sud, au Pakistan, 
ou en Asie pour cela. Même dans nos 
forteresses civilisées, nous sommes de-
vant le même constat, les pauvres sont les 
premières victimes de notre acharnement 
économique, les autres, les riches se font 
rares, de plus en plus rares, leur argent 
fond comme nos glaciers, encore deux 
années et la frontière entre riches et 
pauvre sera une illusion. 

Le choix, oui, mais nous n’en sommes 
plus là, alors relevons la tête et  ouvrons 
notre porte et notre Cœur. Cela est en-
core possible, c’est même le seul choix 
qu’il nous reste, les épreuves n’en sont 
qu’à leur début, il n’y a pas de retour en 
arrière. 

Quelque soit la lecture que nous fassions 
des Prophéties, le constat est le même, 
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nous n’avons pas compris, alors on va 
nous le faire comprendre. C’est là que se 
regroupent nos quatre Prophéties, que 
nous n’avons pas lues ni mises en pra-
tique. Si la Prophétie des Maîtres s’arrête 
en 2012, cela n’implique pas que le 
temps de l’épreuve soit passée. S’il en 
était ainsi dans vos pensées, rien de ce 
que nous avons connu  depuis 2009 
n’est à la hauteur de ce qui nous attend. 

Mais il nous reste encore un choix, ne 
l’oubliez pas. Les Maîtres sont toujours à 
nos côtés, il nous est toujours possible de 
reprendre conscience qu’ils sont nos 

La Prophétie des Maîtres de Shamballa 

Type et nombre de catastrophes survenues dans le monde de 
1900 à 2007. Les séries sont regroupées en décennies. 

 Les catastrophes hydrométéorologiques comprennent les 
sécheresses, les températures extrêmes, les inondations, 
les mouvements de terrain, les tsunamis, les feux et les 
tempêtes. 

 Les catastrophes géologiques comprennent les séismes et 
les éruptions volcaniques. 

 Les catastrophes biologiques comprennent les épidémies 
et les invasions d'insectes.  

Crédit : notre-planete.info d'après EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Data-
base www.em-dat.net - Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium, 06/2007  

Bilan des catastrophes naturelles dans le monde de 1975 à 
2008 

 En rouge, le nombre de personnes tuées par les catas-
trophes naturelles 

 En bleu, le nombre de personnes affectées par les catas-
trophes naturelles 

 En noir, le nombre de catastrophes naturelles. 

Crédit : EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database - www.emdat.be - Uni-
versité catholique de Louvain, Brussels, Belgium, 09/2009  

Frères Ainés et de Les écouter. L’épreuve 
n’en sera pas moins dure, mais plus ac-
ceptable, oui.  

La Prophétie des Maîtres ne remplace 
pas toutes les autres, elle s’insère en cha-
cune d’elles pour donner un temps pré-
cis, une époque charnière, seul moment 
ou tout est possible pour éviter le pire. Je 
termine avec les mots de Maître St Ger-
main : « Nous sommes tous devant le défi 
le plus grand à ce jour que l’Humanité 
n’ait jamais rencontré. Il vous faut être 
soudés comme les doigts d’une même 
main pour réorganiser le monde en un 

temps très bref » 

Tout ceci nous conduit à parler de ce qui 
s’est passé durant ces derniers mois (3x 9 
= 27 mois) Prenons des références anté-
rieures pour mieux saisir l’impact des 
catastrophes naturelles en corrélation 
avec le nombres des victimes. Les dia-
grammes ci-dessous nous montrent cette 
montée en puissance des catastrophes 
depuis 1900. Des trois causes majeures, 
la météorologie est la plus significative. 
Le réchauffement climatique y est pour 
quelque chose. Mais une part de ces évé-
nements touche l’ensemble du Système 

http://www.emdat.be/
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solaire, nous y reviendrons plus tard. Ce 
qui marque aussi, c’est le nombre de 
morts qui décroit alors que le rythme des 
catastrophes augmente significativement. 
L’ONU travaille sur un Plan de Préven-
tion depuis de nombreuses années, bien 
que n’étant pas responsable de cette 
baisse. La connaissance des risques et la 
mise en place en chaque lieu de ces plans 
aboutissent à une baisse. Toutefois le 
nombre de personnes touchées, lui, aug-
mente. Les sans-logis, les manque de 
nourriture, d’eau potable sont légions 
après les catastrophes. 

Comme si nous ne devions que subir 
pour comprendre, plutôt que mourir 
sans savoir pourquoi. Rappelez-vous les 
Messages des Maîtres, c’est la vue des 
dégâts et des besoins qui sont sensés 
changer notre vision des choses. L’argent 
des riches ne suffit plus à enrayer les 
résultats des catastrophes, maintenant la 
détresse vient jusque dans nos foyers. On 
ne peut plus taire pareils événements. 
Même l’argent ne parvient pas aux né-
cessiteux, il est détourné pour d’autres 
causes, ceci fut mis en évidence lors du 
tsunami en Asie, puis avec Haïti. Si les 
morts baissent, les victimes montent. 

Toutefois 235.816 personnes ont trouvé 
la mort en 2008. 391.017 en 2009. et 
pourtant 2008 est considérée comme 
une année difficile : « 2008 a battu des 
records de catastrophes naturelles  

Communiqué de l’ONU 

1er janvier 2009 

« S’il fallait encore des preuves de 
l’influence des changements climatiques, 
l’année 2008 a constitué une des années 
les plus catastrophiques en matière 
d’événements climatiques, selon le Pro-
gramme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement (PNUE). 235.816 personnes 
ont perdu la vie dans des catastrophes 
naturelles et techniques en 2008 ce qui 
fait de 2008 la quatrième année plus 
meurtrière depuis 1970 et la deuxième 
plus onéreuse en termes de dommages 
assurés. 211 millions de personnes ont 
été affectées par les désastres naturels de 
2008. Source ONU » L’organe de con-
trðle de l’ONU : OMM Organisation 
Mondial Météorologique publie chaque 
année le bilan et celui de 2008 est assez 
marquant :  

Communiqué de l’ONU 

17 décembre 2008 

« L’année 2008 devrait se classer au 
dixième rang des années les plus chaudes 
depuis 1850, date à laquelle ont débuté 
les relevés instrumentaux, d’après les 
données compilées par l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM). On 
note une augmentation des phénomènes 
climatiques extrêmes. 

La température moyenne combinée de 
l’air à la surface des terres et de la mer en 
surface, en 2008, présente actuellement 
une anomalie positive estimée à 0,31 
degré Celsius par rapport à la normale 
calculée pour la période 1961-1990 (14 
degrés Celsius). Elle est légèrement infé-
rieure à celles des années précédentes du 
XXIe siècle » 

Si 2008 est une année record en matière 
de catastrophes météorologiques, 2009 
l’est en matière de séisme et volcanisme. 
Si 2008 est difficile, 2009 est : « 2009, 
l'année la plus calme de la décennie 
(ONU) Le nombre des sinistres qui ont 
frappé le monde en 2009 a été le moins 
important depuis le début du XXIe siècle, 
mais la mortalité et le préjudice écono-
mique provoqués par les inondations, les 
sécheresses et d'autres bouleversements 
climatiques demeurent extrêmement 
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élevés, lit-on dans un rapport de l'ONU 
publié lundi. 

Avec les 245 catastrophes naturelles, 
2009 est devenu l'année la plus calme 
depuis dix ans, indique le rapport, préci-
sant que l'année la plus mouvementée a 
été  2005 (434 catastrophes) .  
Selon le document, 224 des 245 cata-
clysmes enregistrés en 2009 ont été pro-
voqués par des phénomènes climatiques 
extrêmes et ont emporté la vie de 7.000 
personnes. Au total, les intempéries sur-
venues cette année ont fait 8.900 morts, 
selon les Nations Unies. 

D'après la secrétaire générale de la Stra-
tégie internationale pour la réduction des 
catastrophes naturelles de l'ONU, Mar-
gareta Wahlstrom, les statistiques attes-
tant une diminution du nombre des cata-
clysmes constituent une "bonne nou-
velle". Cependant, les "catastrophes cli-
matiques arrivent en première position 
dans la liste des causes des décès hu-
mains" et "frapperont à l'avenir un 
nombre grandissant de personnes" peu-
plant les régions riveraines.  

Les ouragans et les inondations affectent 
en premier lieu l'Asie: ce continent abrite 
48 des 58 millions de personnes touchées 
par ces types de catastrophes naturelles 
au cours des 11 premiers mois de 2009. 

 
La première décennie du XXIe siècle 
pourrait également devenir la plus douce 
de toute l'histoire des observations mé-
téorologiques et l'année 2009, battre un 
"record climatique", a déclaré le secré-
taire général de l'Organisation météoro-
logique mondiale Michel Jarraud lors de 
la Conférence sur le réchauffement cli-
matique qui se déroule actuellement à 
Copenhague. » 

Notez au passage que c’est une nouvelle 
fois les catastrophes météorologiques qui 
détiennent ce triste compte. Sauf pour 
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2010, bien que les incendies de Russie 
aient totalisé 56.000 morts. 2008 et 2009 
correspondent à des années d’augmenta-
tion des problèmes, mais ne retenons que 
ceux liés à la Terre et voyons le change-
ment se produire. La Prophétie devient 
évidente « C’est cette année 2009 qui est 
capitale. Nous vous avions annoncé des 
catastrophes naturelles, des séismes, ils 
sont là » (Mess 10 St Germain du 
18.04.09) 

« Nous vous prévenons selon un calen-
drier précis, Celui qui concerne toute 
l’Humanité et l’avenir de la Terre. Le 
monde ne peut continuer ainsi et vous le 
savez bien. Ouvrez les yeux et les 
oreilles. » 

Si nous l’avions su et vu, qu’aurions-nous 
fait ? En fait les catastrophes sont Natu-
relles, mais ce n’est pas par cela que les 
Maîtres nous demandent le changement. 

Il y a deux points qui émergent de cette 
synthèse pour une même cause. 

1 la Terre se révolte du comportement 
des hommes. 

2 les hommes ont une action sur l’envi-
ronnement de la Terre. 

Bien que ce dernier point ait des consé-
quences sur le premier, il ne lui est pas 
directement imputable. 

Lorsque l’homme détruit son environne-
ment par la pollution, il modifie l’atmos-
phère, donc la météorologie à la surface 
de la Terre. Toutefois, cette modification 
se trouve aggravée par des phénomènes 
extérieures à la Terre et à l’homme. 

Ce phénomène comporte déjà deux 
points, nous en reparlerons plus loin. 

 

Le comportement des hommes 

 

Lorsque les Maîtres dans leurs Prophéties 
parlent du comportement négatif des 

hommes sur la structure même de la 
Terre, ils entendent bien parler de nos 
attitudes égoïstes. Comment ces dernières 
peuvent-elles avoir un impact sur la 
structure de la Terre ? 

C’est là un des plus grands mystères de la 
Création, mais lorsque les Maîtres par-
lent d’Humanité, ce terme contient la 
Terre et tout ce qui la compose. 
L’homme, bien-sûr, mais aussi l’animal, 
le végétal et le minéral. Maître St Ger-
main (Mess 3.2 du 23.11.08) « Savez-
vous ce qui se passe réellement sur la 
Terre ? 

Savez-vous que la Terre souffre autant 
que vous ? 

Savez-vous que ce que vous laisserez aux 
Enfants de la Terre sera l’héritage pour 
un millénaire ? » 

Et plus loin (Mess 4.1 du 24.11.08) 
« Tout ce qui est vivant doit être protégé. 
Tout ce qui est directement sous votre 
autorité et votre pouvoir doit être préser-
vé dans l’unique But d’entretenir le lieu 
sacré que devient la Terre et le jardin 
que vous devez lui restituer pour les en-
fants de tous les pays. La Terre n’appar-
tient à personne. Elle est votre source de 
vie. L’oublier n’est pas digne d’un Hu-
main, de tous les Humains capables 
d’agir. L’acte que vous pouvez faire pour 
sauver la Terre, sauvera, à lui seul, des 
milliers, des millions de personnes. Ne 
mésestimez pas votre puissance, c’est le 
courage qui vous manque. » 

Nous entrons sur la véritable significa-
tion du concept de Principes Divins, ils 
ne se résument pas à ces trois mots : le 
Beau, le Bien, le Vrai. Ils seraient sans 
aucun sens sans la profondeur de ce 
qu’ils renferment. Les Principes Divins, 
c’est la Justice, l’Equité, l’Unité, ce ne sont 
pas des sur-qualificatifs de Beau, Bien, 
Vrai. C’est ce qui entre dans la Matière, 
c’est le ciment dont parle Maître Hilarion 
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pour construire la Pyramide de l’Espoir. 
La Justice ne se résume pas au gendarme 
et au voleur de notre vie quotidienne. La 
Justice pour l’homme, c’est un partage de 
toutes les ressources de la Terre, sans en 
tirer de lucratifs revenus. La Justice, ce 
n’est pas prendre à celui que l’on estime 
sous-développé ce qu’il y a sur la Terre 
de son pays, sans lui donner la chance de 
comprendre, ni d’en profiter. La Justice, 
ce n’est pas d’ignorer un tel parce qu’il 
est Arabe, Juif, Chrétien, Bouddhiste…. Et 
que ces croyance ne sont pas conformes 
aux nðtres, ou avec le but d’enrichisse-
ment. La justice c’est le Partage de l’eau, 
mais aussi des connaissances. La Justice, 
ne s’arrête pas à l’homme, elle concerne 
tout ce qui dépend de l’homme tels les 
animaux, les végétaux, la terre des cul-
tures ou le minéral. C’est ne pas laisser 
l’un cultiver, défricher et détruire son 
pays, parce qu’on veut plus d’argent, ou 
que l’on ne veut pas détruire le sien. Ce 
n’est pas de dire ou de faire faire aux 
autres ce que l’on ne peut ou ne veut pas 
faire au nôtre. Voilà le vrai sens de Jus-
tice. 

La propriété intellectuelle, qui est née il y 
a quelques dix ou vingt ans de l’imagina-
tion de dirigeants de multinationales, est 
exactement l’antithèse de Justice. Ce droit 
que s’octroient certains, prive d’autres de  
ce qu’ils ont toujours possédé. Voyez les 
plantes Amazoniennes pour les labora-
toires médicaux. Voyez les interdictions 
de culture de certaines plantes millé-
naires, mais qui deviennent propriété, à 
l’autre bout du monde, d’un brevet de 
multinationale. La Justice ne peut se con-
cevoir sans consensus, c’est une étape 
vers un autre objectif, celui de l’Unité et 
de l’Equité. Nous pourrions parler de 
l’étape qui vient après : l’Union Homme/
Divin, c’est ce qui nous est promis dans 
la Prophétie des Maîtres, tout comme 
dans celle de Jean de Jérusalem. Ce sont 
des Prophéties optimistes, contrairement 
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à celle de St Jean et de Nostradamus, bien 
qu’ils précisent qu’un temps de Paix soit 
prévu, mais après de nombreuses catas-
trophes et guerres. 

C’est ce comportement qui nuit à la 
Terre, car selon les Prophéties, Elle est 
Vivante, Elle ressent l’oppression que 
chaque homme, indépendamment du 
groupe ethnique, subit. Le mal que l’on 
fait à autrui touche la Terre, ou plutôt sa 
Conscience. C’est nouveau, ce concept est 
l’une des choses que l’homme doit ap-
prendre et instaurer. La Terre tout 
comme un homme souffre, a de la joie et 
de la colère. Elle saigne aussi, son sang 
c’est la lave. Elle pleure, ses larmes sont la 
pluie, l’orage, la tempête. Elle tousse, ce 
sont les fumées de ses volcans, celles qui 
ont un prix, comme ce fût le cas cet été 
2010 avec le volcan Islandais, qui a coû-
té des milliards de dollars aux sociétés 
d’aviation, et qui cherchent qui va leur 
payer les pertes. Les Maîtres parlent de la 
Terre comme si Elle était Humaine et 
vivante, Ils nous demandent d’en tenir 
compte. Mais bien plus, Ils nous prévien-
nent qu’Elle est capable de se révolter. 

Regardez la crête des cataclysmes tellu-
riques en 2010, jamais il n’y aura eu 
autant de séismes dans le monde, certes 
l’Asie et l’Amérique du sud et l’Italie ne 
sont pas si loin dans nos mémoires. Juste-
ment, voyez combien sont encore sous 
des tentes, pourtant dans un pays civilisé. 
Haïti n’a rien à nous envier, enfin dans 
une certaine mesure. En comparaison, les 
catastrophes dites météorologiques au-
ront tué moins d’hommes, mais auront 
été plus nombreuses, 319.661 dans les 
Séismes pour 391.017 morts au total. 

Le but n’est pas comme certains le pen-
sent (théorie du complot) de diminuer la 
population, non, il est d’un autre ordre. 
Même si cela peut nous sembler abject, il 
n’en reste pas moins une réalité, le But 
est de comprendre la souffrance d’autrui 

et d’Ouvrir son Cœur pour l’éradiquer. 
N’imaginez pas que Dieu, ou que n’im-
porte quelle Divinité se réjouisse de la 
mort des hommes, ce n’est pas non plus 
le Dieu vengeur Biblique, non, rien de 
tout cela. Reconnaissons tout de même 
que sans le sacrifice de plusieurs milliers 
d’êtres, le reste des hommes ne serait pas 
plus ému. Le nombre de morts est un 
facteur déterminant, l’homme ne recon-
naît pas la Terre comme un Être Vivant, 
ayant une Conscience, souffrant aussi, 
alors comment voudriez-vous qu’il ad-
mette le reste sans subir une certaine 
émotion dans son corps. Le monde Invi-
sible ou Subtil, pour les habitués, a des 
sens que l’Esprit cartésien de l’homme a 
du mal à percer et comprendre. Oh! il 
n’est pas demandé de le comprendre dans 
l’immédiat, certes pas, cela se fera gra-
duellement et par les découvertes scienti-
fiques : Maître Hilarion (Mess 4.1 du 
26.11.08) « Le monde obéit à des Lois. 
Ces Lois régissent l’Univers. Vous êtes 
tous Habitants de l’Univers, interrogez le 
Ciel étoilé, vous n’êtes pas seuls, vous 
n’êtes jamais seuls. Gardez confiance et 
cherchez à comprendre ce que vous 
faites sur Terre. » et (Mess 4.3 du 
26.11.08) « Les Lois du Cosmos sont à 
l’origine des Lois de la Terre. La Justice 
Divine est la Loi d’Amour. Sans Elle, rien 
ne dure ni ne vit. La Justice doit être fer-
mement appliquée dans le monde. »  et : 
(Mess 4.4 du 26.11.08) « Cherchez la 
cause de ce qui arrive en vous-même et 
enlevez tout ce qui gêne la Loi d’Amour. 
Vous aurez fait place nette pour Notre 
Présence parmi vous pour toujours. Al-
lez ! » et pour finir : (Mess 8 du 
18.04.09) « Nous avons envoyé, Nous, 
Maîtres proches de Christ, Le Chef de 
toutes les Religions, Plus de 100 messages 
pour vous prévenir du Futur de la Terre, 
pour vous encourager à instaurer les 
Principes Divins sur la Terre. La Terre 
tremble, les Hommes souffrent, Les 
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Hommes descendent dans la rue, L’ar-
gent devient rare. Et vous, qu’avez-vous 
décidé ? » 

Maître Vénitien est un peu plus précis : 
(Mes 1 du 23.11.08) « La Science de 
l’Infini vous ouvrira des perspectives de 
compréhension extraordinaire concer-
nant tout ce qui touche aux Energies. 
Orientez vos recherches plus rapidement  
dans cette voie pour accepter l’évidence 
de Notre Présence sur Terre. » et : (Mess 
7.1 du 06.02.09) « Alors qu’il s’agit de 
l’avenir de la Terre, l’Humanité souffre et 
souffrira plus encore si rien n’est fait. Il 
n’y a pas 300 personnes qui le savent. » 
et pour finir avec un encouragement : 
(Mess 7.6 du 06.02.09) « Nous revenons 
à la vie terrestre autant de fois que né-
cessaire, jusqu’à ce que nos pensées 
soient pures et uniquement emplies 
d’Amour. Nous avons vécu pour cela, 
c’est à vous d’en faire l’expérience et à 
élever la qualité de vos pensées. » Ceci 
nous conduit à une notion fondamentale 
qui justifie à elle seule le sacrifice de 
quelques vies pour le plus grand profit 
du reste du Monde : la Réincarnation. 

C’est un thème récurent. Sans en accep-
ter les postulats, impossible de com-
prendre que la Terre puisse justifier des 
morts de cataclysme.  

Attention toutefois, nous ne parlons pas 
des intempéries, des Karmas qui sont 
d’autres aspects importants mais que 
nous ne pouvons comprendre dans notre 
petite ébauche des Prophéties. 

La Réincarnation est attenante à la Loi 
d’Amour, c’est une capacité qui est of-
ferte non pas à l’homme mais à l’Âme 
Humaine ou Conscience d’apprendre les 
Grands Principes de Dieu le Père. 
L’Homme est un véhicule qui est porteur 
ou pas d’une Âme… (Petite précision sur 
l’aspect de l’Âme : le corps physique est 
la résultante d’une Âme dite Collective. 
Cette Âme collective est un compromis 
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entre les Âmes des Règnes inférieures : 
Minéral, Végétal, et Animal. C’est la force 
Vie qui anime le corps dense, celui que 
nous avons tous. Ce point est particuliè-
rement important, car si vous ne l’avez 
pas encore compris, il est le LIEN qui 
relie l’Homme à la Terre, car les Âmes 
des Règnes Inférieurs sont aussi l’Âme de 
la Terre. Souvenez-vous des Paroles du 
Maître : « Tu es poussière, et tu retourne-
ras poussière » 

Il y a donc une distinction entre l’Âme du 
Corps et l’Âme ou Conscience qui intègre 
un corps. Cette dernière appartient au 
Règne Supérieur dit Règne des Âmes. 
Bien qu’autonome, Elle ne peut induire 
un comportement au Physique. L’un 
comme l’autre n’ont pas réellement 
conscience d’être, tant qu’un minimum 
d’expériences ou de connaissance n’ont 
été prises. Cet état caractérise les Plans 
dits de Conscience chez l’Être Humain. 
Dans le Corps Physique, seuls trois Plans 
peuvent être Expérimentés par l’Homme 
Conscient de sa Dualité. Ce sont : Le Plan 
Physique ou aussi Ethérique, le Plan As-
tral ou Emotionnel et le Plan Mental ou 
Connaissance de la Dualité, parfois com-
pris comme Plan Bouddhique, parce qu’il 
est le Plan où l’Âme devient réalité.) 
Donc ce qui se Réincarne sont deux 
choses différentes. L’Une est Physique ou 
Dense : c’est le Corps qui est ainsi créé 
par la Terre comme Véhicule à une Âme. 
L’Autre est une Âme qui est une interface 
entre la Partie Dense et la Partie Subtile 
ou Divine. 

Dans un cas comme dans l’autre, la perte 
de la Vie n’est donc pas un drame. Au 
final et avec une analyse sérieuse, on 
comprend tout de suite les avancées que 
peut obtenir l’un des aspects, comme 
l’autre. Le sacrifice de l’homme qui 
meurt permet une plus vaste prise de 
conscience à celui qui reste en vie, et en 
même temps il reviendra dans un Monde 
meilleur qui aura dépassé (en théorie) ce 

stade d’égoïsme. 

Comment cela Marche ? Il faut savoir 
que toute l’Humanité Physique ou Maté-
rielle ou Manifestée Evolue sans cesse. 
D’un point de vue Subtil, une Âme qui 
Evolue vers une Prise de Conscience  
amène le Corps physique vers des Plans 
de Conscience toujours plus Elevés. 

Ainsi la quasi-totalité de l’Humanité Evo-
lue actuellement sur le Plan Astral, dit 
Emotionnel. Une infime partie vit sur le 
Plan inférieur ou Ethérique, ce sont les 
Corps sans Âme Individuelle, et les 
quelques rares Âmes si peu Evoluées qu’il 
leur faut apprendre les rudiments de la 
conduite du Corps physique. Sur les Plans 
Supérieurs : c’est la même chose, une 
infime partie est en mesure de com-
prendre le Plan Mental. Maître Vénitien 
nous en a dévoilé le Nombre dans la Pro-
phétie par l’exemple : « Moins de Trois 
cents ... »  Ce qui exclut du coup que 
l’intelligence soit un facteur déterminant 
dans l’Evolution, je dirais même qu’il 
peut aussi bien être un boulet, n’en dé-
plaisent aux scientifiques et autres intel-
lectuels.  

En matière de Spiritualité tous les 
Hommes sont Egaux, c’est la qualité 
d’Ouverture de Cœur qui fait la diffé-
rence. 

Donc si la majorité de l’Humanité vit sur 
le Plan Astral ou Emotionnel, le meilleur 
moyen de l’Eduquer est l’Emotion, seul 
moyen de la faire sortir du rêve dans le-
quel elle vit. Voilà les raisons des calami-
tés sur Terre, qui au passage Vit aussi sur 
ce même Plan que le reste de son Huma-
nité. Tout comme les maladies mentales 
dues à des chocs émotionnels qui tou-
chent le corps Physique : le cancer, par 
exemple. Je vous invite à reconsidérer les 
recherches du Docteur Franck Hammer 
sur ce point et aussi de relire le Message 
4.1 et 4.4 de Maître Hilarion du 26.11.08 
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La terre est donc sur le Plan Emotionnel, 
Plan où la Vie qu’Elle entretient Vit. Les 
réponses de la Terre sont donc Émotion-
nelles, le cancer sur la Terre c’est l’érup-
tion volcanique et la pollution faite par 
les Hommes cupides. Ceci nous conduit 
au deuxième point de notre Prophétie, les 
catastrophes liées à la météo. 

 

 Les Hommes et la Pollution 

 

Le réchauffement climatique est de la 
main de l’homme, théorie avant-gardiste 
mais au combien vraie. Enfin partielle-
ment, parce que si la pollution peut à elle 
seule expliquer le réchauffement de la 
Terre, elle n’explique pas le réchauffe-
ment de tout le Système Solaire. Nous 
sommes là devant un problème distinct, 
mais qui ne justifie en rien que l’homme 
pollue son environnement, et avant tout, 
celui des autres. L’effet de serre est un 
fait réel qui est aggravé par un cycle trop 
long pour que l’homme puisse l’appré-
hender. Toutefois et selon les Prophéties, 
une explication apparaît. Maître Sérapis 
nous renseigne : (Mess 1 du 19.11.08) 
« Les circonstances, dans lesquelles se 
débat  l’Humanité sur la Terre, sont de 
l’ordre des réactions à de nouvelles Ener-
gies Cosmiques se déversant sans relâche 
sur notre Planète. Ces Energies provo-
quent chez l’Homme un comportement 
excessif ou favorise son élévation, s’il est 
prêt. Nous ne devons pas sous-estimer 
ces afflux cosmiques rythmés selon un 
calendrier immuable et que Nous con-
sultons régulièrement, Nous qui sommes 
les Gardiens du Plan sur la Terre. Il n’y a 
pas lieu de s’alarmer de ces effets mais 
plutôt de la capacité des Hommes à re-
bondir, à répondre positivement à ces 
nouvelles conditions d’évolution. Sont-ils 
prêts ? » 

Comme nous l’avons vu plus avant, si 
l’Homme vit sur le Plan Astral de la 
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Terre, il va de soi que la Terre subit, Elle 
aussi, ces influx Energétiques. Si chez 
l’homme ces influx provoquent des réac-
tions de comportement excessif, il en est 
de même pour la Terre. Souvenez-vous 
de l’adage : « ce qui est en haut, est 
comme ce qui est en bas…. » (Loi d’ana-
logie). La Terre comme nous l’étudierons 
plus avant, vit selon des cycles cos-
miques : ce qui affecte l’un, touche 
l’autre. La Terre, à une autre échelle, Vit 
les même expériences que l’homme, son 
corps : la Planète Tellurique sur laquelle 
nous nous mouvons est un Être à part 
entière, mais il Vit sous une autre Forme 
que nos Corps. C’est ce que l’On nomme 
l’Âme Terrestre. Elle est à un degré 
d’Evolution différent du nðtre, Son Âme 
est ce qui habite le Corps ou Planète, tout 
comme notre Âme est ce qui habite le 
Corps. 

La pollution de l’un est une gêne pour 
l’autre, vous toussez, la Terre tousse, mais 
à sa manière. Les pollutions dans l’Astral 
sont comme un épais brouillard qui rem-
place l’oxygène sous deux aspects. L’un 
est physique l’autre Subtil, mais l’effet est 
le même. Ce qui empêche l’homme de 
communiquer avec ses autres frères, 
l’empêche aussi de voir le mal qu’il gé-
nère sur les deux Plans en même temps. 
La terre tout comme l’homme ne sent et 
ne voit plus ce qu’Elle touche. Le pire est 
la relation qu’il existe entre Terre et So-
leil, les radiations Solaires n’ont plus le 
même impact sur l’homme et la Terre, 
faute à un brouillard qui répercute les 
Rayons. Ni la Terre, ni l’homme, ni même 
aucune créature à sa surface ne peut 
vivre sans ces Radiations. Plus la pollu-
tion augmente et plus les fréquences né-
gatives enflent aussi. Les répercussions 
sont les rythmes et l’intensité des tem-
pêtes. Une part de cette pollution est 
d’origine psychique, c’est notre incapaci-
té à nous exprimer selon les Principes 
Divins : notre égoïsme, notre avidité, la 

colère, bref tout ce qui nous rend négatif 
et le crée. Cette pollution est aussi insi-
dieuse que la partie physique de nos CFC 
et autres composés carbonés.  

Comme le dit la Prophétie, un point de 
non retour est atteint, mais ce point con-
cerne le fait que la Terre, et aussi tout le 
Système Solaire, sont entrés dans une 
période «chargée d’Énergie» C’est le Cycle 
qui nous pousse à revenir en cette partie 
de la Galaxie, pas seulement. Cette entrée 
coïncide aussi avec l’entrée de la Terre 
dans l’ère du Verseau. Le Verseau est un 
Signe d’eau et d’air, les deux pollutions 
majeures de notre temps. Nous en repar-
lerons. 

Encore une fois, les relations Hommes/
Terre sont étroitement liées et la réponse 
est, elle aussi, sur les deux Plans, physi-
quement par les décharges d’Énergies 
dans la météo, et sur la Conscience en 
générant un état psychique dans le cer-
veau de l’homme. C’est ce que tente d’ex-
pliquer Maître Vénitien dans ce Message 
(Mess 1 du 23.11.08) «La Science de 
l’Infini vous ouvrira des perspectives de 
compréhension extraordinaire concer-
nant tout ce qui touche aux Energies. 
Orientez vos recherches plus rapidement  
dans cette voie pour accepter l’évidence 
de Notre Présence sur Terre...»  Le stress 
causé par les catastrophes tant clima-
tiques que telluriques réveille chez autrui 
la Compassion et l’Altruisme. Les réac-
tions sont cependant minorées par le fait 
que l’homme n’entretient pas cela «en 
lui». C’est aux scientifiques, aux hommes 
de bonnes Volonté (Disciples, Chélas, et 
Initiés) d’informer, d’entretenir cet état de 
Conscience en tous. C’est le Message de 
Maître St Germain (Mess 1 du 20.11.08) 
«Nous sommes tous devant le défi le plus 
grand à ce jour que l’Humanité n’ait ja-
mais rencontré. Il vous faut être soudés 
comme les doigts d’une même main pour 
réorganiser le monde en un temps très 
bref. Nous, qui sommes au-dessus et avec 
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vous, vous prêteront main forte, mais il 
est urgent de vous investir totalement, 
dans le renouveau indispensable, non 
seulement à la survie de la Planète mais à 
votre propre évolution…» 

L’urgence de l’appel est passé, mais reste 
encore beaucoup à faire pour soulager et 
l’homme et la Terre. Cela n’arrêtera plus 
les catastrophes prévues, mais éveillera la 
Solidarité dans le Cœur des Futures Gé-
nérations. Maître St Germain : (Mess 3.2 
du 23.11.08) «Savez-vous que les En-
fants de la Terre attendent de vous des 
efforts conséquents pour qu’eux-mêmes 
puissent vivre décemment sur Terre? 

Savez-vous ce qu’ils pensent de votre 
inertie? 

Eh bien, ils se sentent plus adultes que 
vous. Ils refusent l’école d’il y a un siècle 
et veulent du changement! Qu’attendez-
vous pour les écouter? Qu’ils deviennent 
des adultes prisonniers de votre passé? 
Allons, réfléchissez! Ils sont l’Avenir de la 
Terre, la garantie du Futur, prenez soin 
d’eux, de tous les Enfants du Monde, ils 
vous étonneront de leur Sagesse et de 
leur Intelligence.» et : Mess 3.3 du 
23.11.08) «La Terre mérite un meilleur 
traitement que celui que vous lui avez 
réservé ces derniers Temps. C’est le sanc-
tuaire de vos vies, de toutes les vies sur 
Terre, toutes les bêtes, toutes les plantes, 
toutes les roches. Ne négligez aucune vie. 
Toutes participent à l’Unité de la Terre et 
à sa Beauté.» aussi : (Mess 4.3 du 
24.11.08) «Ne craignez rien, mais prépa-
rez-vous en nettoyant «les écuries d’Au-
gias», en protégeant toutes les vies sur 
Terre, les faibles, les malheureux, et sur-
tout les Enfants. Luttez...» 

Ce qui ne nous condamne en aucune 
manière, mais pour nous, le travail est 
capital. Nos enfants méritent un Monde 
Propre de toutes nos souillures. Comme 
le dit Maitre Djwal Khul : (Mess 4.1 du 
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28.11.08) «Travaillez jour et nuit, pour 
restaurer la Loi d’Amour sur la Terre. Le 
moment est grave, il est aussi très beau 
puisque vous pouvez vaincre pour tou-
jours les forces qui s’accrochent au Passé. 
.» 

Il n’y a pas que le climat qui change.  Le 
besoin de Justice se fait de plus en plus 
sentir, c’est un autre Aspect des Prophé-
ties de Shamballa. L’homme de la rue, le 
prolétaire, le soumis est en réveil, les pe-
tits enfants de l’esclavage se lèvent par-
tout dans le Monde. Les manifestations, 
les appels au changement, la fin des dic-
tatures résonnent de plus en plus dans le 
Monde poussé par les Energies, les Catas-
trophes, la Pression fiscale et monétaire 
qui abaisse le niveau de vie chaque jour 
et fait se lever un monstre qui peut être 
dangereux. Ce pourrait être le dragon de 
St Jean, la bête affamée, celle qui renver-
sera tout, aveuglée par la faim et la soif. 
Les pays émergents sont déjà en train de 
finir de piller les dernières ressources 
pour rattraper les pays riches du Nord du 
globe. Les deux monstres pourraient 
marquer la fin de tout. Il n’est plus per-
mis aux gens du Nord de dire au Sud ce 
qu’il ne faut pas faire, pour devenir 
riche. L’argent n’est pas une énergie, c’est 
un moyen d’échange, mais à quel prix ? 
Maître St Germain : (Mess 7.3 du 
28.11.08) « Vous serez face à la réali-
té : stopper la destruction de la Terre et 
vivre mieux, ou être rongés par la pollu-
tion et l’argent. L’un est Joie, l’autre l’en-
fer. » et Maître Hilarion : (Mess 8 du 
18.04.09) « La Terre tremble, les 
Hommes souffrent, Les Hommes descen-
dent dans la rue, L’argent devient rare. »  
et aussi : (Mess 6.4 du 06.02.09) « Il en 
va de toutes les vies de la Planète, tous les 
systèmes seront touchés. L'argent ne ser-
vira plus les riches, l'argent libéré circu-
lera sur la Terre. » et Maître Sérapis : 
(Mess 10.5 du 05.02.09) « L’aide que 
Nous pourrons vous donner est considé-

rable. Sans elle, sans Nous, toute la Hié-
rarchie rassemblée, vous ne pouvez 
vaincre le système actuel. Si vous ne 
faites rien, l’argent va disparaître et les 
maladies se multiplier, le manque d’eau 
et de nourriture avec. Vous n’avez pas le 
droit de ne rien faire, puisqu’il y a une 
voie pour triompher et sauver tous les 
Hommes. » En 2008, depuis septembre, la 
crise financière touche tous les pays, 
mais c’est seulement en 2010 que les 
marchés s’effondrent avec les faillites des 
plus grandes banques américaines, c’est 
la fameuse crise des subprimes, qui se 
révèle après le premier coup de semonce 
de 2008. Mais avec la finance, c’est l’en-
semble des marchés qui subit l’impact, la 
récession sonne le glas, les états ne sont 
pas unis. Face au trouble économique, 
chacun joue dans son coin sans se préoc-
cuper des retombées du moment tant que 
ça va pour lui. L'Europe dénonce les spé-
culateurs, et veut dicter des Lois de Mar-
chés, nous sommes encore dedans avec le 
prochain G20 gouverné par la France 
dont son Président entend faire valoir un 
ordre des marchés boursiers.  

Il faut se souvenir que les Energies qui 
affectent la Terre et l’homme, affectent 
aussi tout ce que l’homme a mis en 
marche ou entreprend. Les changements 
tels que ceux dénoncés par l’affaire Ker-
viel et les agissement des banques, dé-
montre l’activité des Energies sur 
l’homme. Autre temps autre affaire, 
WikiLeaks et Julian Assange, autre forme 
de dénonciation des abus et encore une 
fois l’activité des Energies. Ces exemples 
représentent le bon côté, mais il y a aussi 
le mauvais avec la plateforme pétrolière 
de BP dans le Golf du Mexique, les tirs de 
missiles sur la Corée du Sud par la Corée 
du Nord et l’île Japonaise par les Chinois. 
Et plus près de nous, pour le bon côté, la 
révolte des Tunisiens, de l’Algérie qui 
bien que retombée n’en reste pas moins 
larvée, l’Egypte, la Jordanie, partout dans 
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ces pays, c’est le ras-le-bol des dictatures. 
Qu’importe la religion, si elle conduit à la 
famine et à l’engraissement des riches et 
du pouvoir, les hommes se lèvent, nous 
n’en sommes qu’au début. 

2010 fût une année record en séismes et 
catastrophes climatiques, 2011 ne fait 
que commencer et déjà des tornades sans 
précédent touchent avec des vents de 

295 km/h l’Australie qui sort à peine des 
inondations de novembre et décembre 
2010. 

Si l’on tient compte de ce que toutes les 
catastrophes engendrent comme frais, 
nous serions étonnés et sans doute réali-
serions-nous notre inconfort lorsque 
s’ajoute la crise financière. Les intempé-
ries qui sont la majorité des catastrophes 

depuis 2008 : rien que 795 événements 
climatiques qui sont des sécheresses, des 
inondations, des glissements de terrains 
dus aux pluies. La répartition des zones 
touchées est significative, je vous laisse 
juger par vous-même sur la carte ci-
dessous. L’Asie subit des typhons comme 
jamais, les Etats Unis : des tornades ou 
des ouragans, les Pays à forte forêt plu-

viale : des moussons bien supérieures à la 
normale, rares sont les pays sans pro-
blèmes. El-Ninas s’est aussi mis de la 
partie, et en cet hiver 2010/2011 de mé-
moire, je n’ai jamais vu les montagnes 
sans neige durant tout l’hiver. Il n’est pas 
tombé plus de 80cm de neige et encore 
les deux fois où il à neigé deux jours plus 
tard il pleuvait, et cela jusqu’à près de 
deux mille mètres. Je suis né à 2800 
mètres d’altitude dans les Alpes, au-
dessus de Chamonix, cet hiver-là, la 
maison était recouverte et les skieurs 
glissaient dessus sans le savoir. Pour sor-
tir, mon père avait creusé un tunnel de 
trois mètres de haut. Aujourd’hui rien 
qu’en regardant la webcam de ce même 

lieu, on voit l’herbe. Réchauffement mais 
aussi assèchement, car il tombe de 
grandes quantités d’eau mais pas assez 
longtemps, et la pluie n’a pas le même 
impact sur les montagnes que la neige. 
Les glaciers reculeront sans doute bien 
plus en 2011 que jamais auparavant. 

 

L’Aspect Esotérique des Causes. 

 

Gardons cette carte et observons la ré-
partition des événements. Les pays les 
plus touchés ne le sont pas au hasard, il y 
a des raisons qui échappent au non-
ésotériste. H.P.Blavatsky  nous apporte un 

début de réponse dans la Doctrine Se-
crète, notamment à-propos du décou-
page « racien des continents anciens » 
L'Australie et les îles qui s’étendent jus-
qu’à la péninsule Indienne sont les restes 
de l’ancien continent de Mu, leur civili-
sation est vieille de plusieurs millions 
d’années, n’en plaise aux Darwinistes.  La 
Chine est occupée par les derniers des-
cendants Atlantes tout comme une bonne 
partie des continents d’Amérique. Au fil 
du temps, les Races 3, 4 et 5 (la nôtre) se 
sont mélangées, mais les racines restent 
majoritairement anciennes dans ces pays. 
Autre fait et cause : l’acharnement à un 
conservatisme d’un autre temps. Les 
vielles idées ont la peau dure. L’Australie 
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est un continent occupé, il n’est plus aux 
mains des Aborigènes, véritable descen-
dants Australiens de Mu. Outre la posi-
tion géographique de l’Australie, qui la 
place dans une zone à forte probabilité 
cataclysmique, et dans une moindre me-
sure, sismique (lieu des plus vielles 
roches au monde), c’est le karma qui 
s’épure chez eux, nous n’entrerons pas 
dans les détails, il y a plusieurs raisons 
Karmiques trop longue à expliquer. Les 
Terres ou îles entre l’Australie et le sous-
continent Indien : bien que ses habitants 
soient eux aussi des descendants de Mu, 
c’est « l’arrièrisme » qui est ici visé. Phu-
ket, touchée par le Tsunami de 2004 était 
un des bastions digne de Sodome et Go-
mor, la prostitution et la pédophilie y 
étaient galopantes. Le Timor, pays en 
guerre quasi permanente, l'Indonésie, 
pays sous le joug des dictatures, de la 
corruption et de bien d’autres aspects 
non Divins qui n’ont qu’un but : avilir les 
hommes en esclaves. La Chine, la plus 
grande dictature à l’heure actuelle, pays 
qui ne s’est pas privé d’annexer des terri-
toires. La Russie, certes libre mais au 
prise avec les gangs, les mafias, et la cor-
ruption. Les Karmas de ces zones géogra-
phiques sont lourds, voire même très 
lourds. Qu’il soient plus frappés n’a rien 
d’étonnant. 

Rappelez-vous que c’est après une 
guerre qu’il est plus facile d’instaurer un 
Nouvel Ordre dans un pays comme sur le 
Monde, ce qu’il en est d’une guerre vaut 
aussi dans une moindre mesure pour un 
cataclysme. Les dirigeants, qu’il soient 
élue ou dictateurs, ne doivent jamais ou-
blier le peuple, ni l’oppresser. La sentence 
est la même dans les deux cas. Après le 
cataclysme, les gens ouvrent les yeux, ils 
se soulèvent et réclament plus d’attention 
pour leurs conditions de vie. Les catas-
trophes sont un moteur d’un réveil plus 
ou moins lent des masses. 
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L’Inde, le Tibet, deux pays qui sont 
« braqués » sur leurs doctrines, qu’elles 
soient spirituelles ou pas. Le cas de l’Inde 
est dans une plus large mesure axé sur le 
système des castes, et des mariages d’en-
fants, la pauvreté entretenue et l’absence 
d’évolution des masses : hygiène, éduca-
tion. L’Inde axe sa politique sur l’expan-
sion technologique, elle se veut être une 
vitrine des technologies, mais cela se fait 
au détriment du peuple. Le Tibet, pays 
annexé par la Chine est plus vu comme 
un martyre que comme un pays arriéré, 
mais c’est pourtant le cas. Le Bouddhisme 
tel que pratiqué par les écoles ou temples 
et sectes conduit à un échec, une réforme 
tant de la philosophie que de la pratique 
permettrait au pays un second souffle. Il 
n’est pas si lointain où le Tibet était un 
pays interdit aux étrangers, ou s’y rendre 
était à ses risques et périls. Gardez en 
mémoire l’expédition scientifique de 
Roerich arrêté par les autorités. Le corps 
expéditionnaire s’est vu retenu dans des 
tentes durant tout un hiver, durant lequel 
plusieurs membres perdirent la vie. 
Chaque événement cache des raisons, il 
suffit d’ouvrir les yeux pour comprendre 
la Cause de l’Effet. Toutefois si les catas-
trophe touchent le Tibet, ce n’est pas 
pour cette raison, cela est aussi lié à l’en-
vahissement du Tibet par les forces Chi-
noise qui mènent une véritable épuration 
ethnique du Peuple Tibétain. C’est plus 
sous cette angle qu’il faut voir les choses. 
L’annexion est, elle, cependant bien reliée 
au fait cité plus haut. 

L’Amérique, particulièrement dans sa 
partie Nord est occupée par les Races 
Atlante, et Lémurienne dans la partie 
Sud, la partie la moins touchée, mais aus-
si la plus active en termes d’évolution. 
Les dictatures sont quasiment toutes tom-
bées, les progrès sont à la hauteur du 
continent qui est tourné vers un avenir 
plus clément. Contrairement au Nord 
qui, lui, s’enlise dans son arrogance, sa 

vanité de dominer le Monde, d’agir en 
« gendarme mondial », de provoquer des 
guerres pour s’enrichir encore plus, 
l’Amérique du Nord est en train de se 
faire l’un des plus importants Karma de 
notre Race (Aryenne ou 5ième Race). Le 
tribut à payer sera lourd, tant que l’Amé-
rique restera sur cette ligne, les drames 
se multiplieront. Cela ne concerne pas le 
Canada, ou dans une moindre mesure, 
plus à titre d’avertissement. L’Alaska, 
partie Américaine, nous venons d’en par-
ler. 

L’Afrique et la Péninsule Arabique, le 
Moyen-Orient : là aussi regardons les 
zones les plus touchées. Là encore tous 
les pays à forte dictature, en guerres eth-
niques ou de clans : Soudan, Somalie, 
Tchad, Ouganda, Rwanda, Mozambique, 
Kenya, Afrique du Sud, Madagascar, Ni-
géria, Algérie sont des zones plus tou-
chées, n’évoluant pas assez vite. L’ingé-
rence des pays du Nord est sans doute 
l’un des facteurs, mais pas la seule raison. 
La dictature n’est pas là une réelle cause, 
rapport à la Lybie épargnée, l’Egypte et 
les pays Arabes. Les développements de 
l’Afrique sont à soutenir, s’il est un pays 
où il y a un formidable champ d’expé-
riences à mettre en place, c’est bien là. Ce 
n’est pas en venant leur donner des le-
çons d’écologie que l’on parviendra à 
mettre en place une économie durable, 
mais bien en donnant les moyens à ces 
Peuples de s’en sortir eux-mêmes. Ils sont 
maîtres de leur terre, ils la connaissent. 

Passons au Moyen Orient, là c’est calme 
étrange, car Israël devrait être la cible 
des événements, mais non, rien ou si peu. 
C’est la zone sismique de la Turquie qui 
est la plus touchée, rien étonnent vue la 
conduite du pays envers son peuple : 
Arméniens et Kurdes. Tout comme 
l’Afghanistan, le Pakistan, qui sont pour-
tant des zones à fort risque sismique, 
c’est le calme, sauf pour l’Iran particuliè-
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rement touché, mais aussi sous un ré-
gime totalitaire et Islamique. Pas la peine 
d’en dire plus, les Causes nous sautent 
aux yeux. 

Petit bémol toutefois, cette carte ne tient 
pas compte des dernière intempéries dé-
vastatrices du Pakistan, à noter les der-
niers échauffourées entre l’Inde et le Pa-
kistan, la montée de l’intégrisme. Sans 
doute les Talibans en fuite d’Afghanistan 
y sont pour une des Causes, notez que le 
régime Pakistanais n’est pas vraiment la 
fine fleur. Je ne parlerais pas du Bengla-
desh ni de la Birmanie, ni du Japon. La 
Mongolie est particulièrement épargnée, 
alors qu’Elle est entourée des pays les 
plus touchés...? Non, juste des causes, 
c’est un pays très étendu sans gros pro-
blèmes majeurs, une vie certes modeste 
mais dans la ligne Divine, l’Essentiel et la 
Solidarité. 

L’Europe, la France, l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne, l’Angleterre : des pays à fort 
taux de croissance (enfin relativement et 
qui devraient être des moteurs dans ce 
domaine). La Cause : sans doute un dur-
cissement aveugle, un recul, notamment 
pour la France, de l’Ouverture de Cœur. 
Pourquoi la France ? C’est la Terre d’asile 
du Christ, Elle devrait être le fleuron de 
l’épanouissement spirituel, mais ce n’est 
pas le cas. Et plus particulièrement vis-à-
vis des ingérences proches du colonia-
lisme de ces pays sur l’Afrique et autres 
pays du Monde. Là il y a matière à ré-
flexion. La France, terre d’Egalité, de Fra-
ternité et de Liberté, note un fort recul du 
droit et des libertés. Gouvernance semi 
dictatoriale, la France impose à ses res-
sortissant une pression fiscale, ethnique 
et une baisse des libertés et des droits 
sans précédent. Sous couvert d’un état 
protectionniste, les habitants deviennent 
les moutons de la folie. Les zones les plus 
touchées sont aussi celles de la spécula-
tion immobilière, à noter qu’en France 
depuis la crise financière de 2008, le 
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nombre des sans-logis n’a pas cessé de se 
multiplier, en contradiction avec le loge-
ment social qui reste inabordable. 
Étrange singularité pour un Pays du 
Nord. Les Pauvres plus nombreux sont 
exclus de la loi de marché, mais aussi de 
la fiscalité, quoique cela reste encore peu 
vérifiable. Les plus démunis restent sou-
mis à des impôts directs et indirects. 
Bientôt une cabane dans les bois de Vin-
cennes aura un loyer et une taxe d’habi-
tation.  

La tendance ne s’inverse pas, l’Allemagne 
est prise dans son économie, ligotée à des 
problèmes mineurs qui la font s’enliser. 
L’Angleterre court devant une hémorra-
gie économique au détriment des classes 
les plus basses. Telle la France, l’Angle-
terre court vers un régime répressif pour 
endiguer le flot des sans-logis. 

Le pan économique dans tout ces pays 
conduit les dirigeants à moins de recul et 
à plus d’aveuglement. Plutðt que de s’en 
prendre aux instigateurs, les gouverne-
ment les ont soutenus. C’est ce que l’on 
appelle, entretenir la pourriture, mais 
sans admettre que la partie saine devient 
exsangue et pourrie à son tour. Le cas de 
la Grèce, de l’Espagne, du Portugal de 
l’Italie qui s’adonnent plus à la volupté 
indécente et à la corruption, porte ces 
pays sur la liste des pays à risques pour  
l’année qui vient. 

La Tunisie, l’Algérie, l’Egypte et la Jorda-
nie, sont précurseurs d’un mouvement 
Mondial. Leurs habitants sont en train de 
donner une magistrale leçon aux pays du 
Nord. Rejetant la dictature politique, reli-
gieuse ou islamique, pour une démocra-
tie du Peuple par le Peuple, image qui 
devrait faire comme une trainée de 
poudre dans l’ensemble des pays du 
Maghreb et du Moyen Orient. Sans doute 
Israël prendra t-elle toute la mesure d’un 
pareil soulèvement. Les Israéliens ne sont 
pas exclus de cette forme d’appel à la 

Justice, à la Liberté des Peuples. A 
suivre !... 

La Prophétie des Maîtres de Shamballa, 
parle de tous ces soulèvements, ces catas-
trophes et vous pousse à en rechercher 
les Causes. Nous avons ici fait un tour 
d’horizon des événements annoncés en 
2008 et 2009 avec la réalité, nous avons 
vu qu’il y a des interactions entre 
Homme et Terre, prouvant que tous deux 
souffrent du mal, mais aussi des souf-
frances des autres. Les Maîtres nous ont 
donnés ici un aperçu de l’avenir immé-
diat : Ils connaissent ceux qui agissent 
incognito pour le bien de tous, mais aussi 
ceux qui font tout pour que rien ne 
change : les forces contraires. Les Maîtres 
et la Terre, Elle-même, le savent et ne 
touchent que certains points du globe. 
Gardez Haïti dans vos mémoires, voyez 
comment ce petit pays  subit la colère de 
la Terre, et voyez la Cause. Regardez où 
en est ce pays, laissant revenir un dicta-
teur. L’accueillir comme un sauveur, et 
sans doute l’élire aux prochaines élec-
tions, c’est faire machine arrière. Pour-
quoi Haïti à été touchée ? Mais ne serait-
ce pas l’un des foyers des forces con-
traires en la pratique de la magie con-
traire ? 

Bien des choses nous échappent, les 
Maîtres offrent de nous enseigner la 
Nouvelle Voie, même si un seul peut sau-
ver des millions, il vaut mieux être des 
millions à en sauver un seul. Que faisons 
nous, après la lecture de ce témoignage ? 
Allons-nous persister à nous dire : « oui, 
je le reconnais, mais que suis-je pour 
agir, que puis-je faire ? » la Prophétie 
donne la réponse, tous les Maîtres le di-
sent « Levez la tête et implorez Notre ve-
nue, ouvrez votre Cœur pour que Nous 
puissions y descendre et installer le Nou-
vel Ordre basé sur la Loi d’Amour. » Il y a 
assez d’exemples cités pour ne pas en 
rajouter. 
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Plus proche de nous 

 

Plus dans l’intimité, quels ont été les faits 
sur SL ? Car si les Prophéties donnent un 
avenir du Monde de la Terre et des 
Hommes ou plus singulièrement de l’Hu-
manité, dans le cercle intime de SL, des 
actes se sont révélés aussi. Ce qui touche 
l’UN touche aussi la Multitude. 

Nous allons étudier ces deux années sous 
l’angle personnel de SL. Depuis son pre-
mier contact avec un digne représentant 
de la Hiérarchie sur Terre Maître A… 
pour ne pas le nommer, la vie de SL a 
pris un brusque changement de direction 
et d’inspiration. Jamais SL n’aurait imagi-
ner que pareille chose puisse se produire 
dans sa vie et dans celle de son entou-
rage. SL ne pouvait penser où la condui-
rait cet appel téléphonique à ce Maître 
dont Elle ne savait que peu de chose en 
définitive. Lorsque l’on voit avec quelle 
vitesse tout s’est enchainé, c’est déjà 
presque du miracle. De Septembre à No-
vembre, date des premiers messages des 
Maîtres Ethériques, SL a une grande Des-
tiné pour le Monde, cela Elle l’apprend 
du Maître A…, mais le reste, Elle le vit et 
le découvre en même temps, de quoi faire 
douter plus d’un, mais Elle est l’Attente, 
l’Espoir pour toute une Humanité. Les 
Messages le confirment, notamment 
Maître St Germain dans sa dernière série 
de Prophéties dévoile l’identité réelle de 
SL et sa fonction dans le Monde et Subtil 
et Manifesté. 

(Mess 9 du 11.03.08) « C’est une révéla-
tion que Je vous annonce. Les temps sont 
courts. Ils se comptent par mois. L’en-
voyée du Christ est présente parmi vous. 
Elle est en France et diffuse Nos messages 
par Internet. Le Christ hâte à travers elle 
votre prise de conscience. » 

Pourtant si bon nombre de personnes 
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prendront contact avec Elle, ce n’est pas à 
la suite de ces Messages. Non, ils vien-
nent d’horizons divers et pas forcément 
des ésotéristes proches de la Hiérarchie, 
enfin dans les apparences, car du point 
de vue Subtil, certains sont descendants 
du Maître Jésus, tous furent, soit des Dis-
ciples, soit des sympathisants très 
proches du Christ en Galilée. Oui, c’est 
assez difficile à accepter j’en conviens, 
mais c’est aussi une réalité confirmée par 
des sources autres que Celles de SL. Donc 
il est peu probable qu’il s’agisse de mani-
pulation. Enfin, un Groupe se forme au-
tour de SL : dix-sept personnes se re-
groupent un jour de Décembre 2009, 
c’est bien plus que le nombre de Dis-
ciples du Christ, certes, mais tous ne sont 
pas des Disciples, certains sont l’avant-
garde de Jésus en Terre de Galilée. Une 
autre personne est un acteur majeur de 
l’histoire de SL, mais personne ne peut 
prédire cela à ce moment-là, mais une 
des Prophéties commence à prendre un 
sens : Maître Djwal Khul en est le porte-
parole (Mess 4 du 28.11.08) « Travaillez 
jour et nuit, pour restaurer la Loi 
d’Amour sur la Terre. Le moment est 
grave, il est aussi très beau puisque vous 
pouvez vaincre pour toujours les forces 
qui s’accrochent au Passé. 

 

« Les portes du Mal seront scellées pour 
toujours » 

 

3 x 9 mois : 27 mois vous seront accor-
dés. »  et tout cela se passe dans la pé-
riode donnée par le Maître Hilarion : 
Mess 8 du 18.04.09) « La décision de 
créer un monde meilleur pour tous est à 
prendre maintenant, avant l’été 2009. » 

 

LM prend contact avec SL en Juin 2009, 
de nombreux échanges mails et télé-
phones ont lieu, Il n’est pas le premier, 

mais il est un cas particulier, SL répond à 
un ordre de Christ : « Tu dois tout faire 
pour qu’il reste à tes cðtés, il est impor-
tant ... » En Août LM fait un déplacement 
d’une semaine auprès de SL. LM quittera 
tout pour rejoindre SL en septembre 
2009, pour lui servir de secrétaire dans 
un premier temps, mais très vite les 
choses bougent. Un Groupe se forme à 
distance, des hommes et des femmes qui 
répondent à un appel, certains avec des 
intentions, d’autres sans but, dans un 
altruisme quasi parfait, mais qui se révèle 
très vite être, soit de l’ignorance, soit de la 
cupidité. On veut le changement dans sa 
petite vie, mais rien de plus, être au ser-
vice de la Hiérarchie effraye, ou dérange, 
surtout lorsque l’on n’est ni pur ni prêt. 
Sur dix-sept, dix seront écartés soit à la 
demande de Christ soit, par eux-mêmes, 
ne pouvant résister à la puissance pure. 
Comme dans les Prophéties, l’impur est 
chassé, la Lumière fait reculer l’ombre. 
C’est aussi la phrase : « beaucoup d’appe-
lés, mais peu d’élus... »  Christ aura re-
cours à l’Adombrement pour tous, mais 
faisant ainsi, il pénètre les corps impurs 
et en révèle l’obscur caché en chacun, 
volontairement ou involontairement. À 
Pâques 2009, il ne reste que 9 personnes, 
juste après Pâques, cinq seulement. 
L’intensité du nettoyage se révèle être une 
hécatombe chez les Disciples, même par-
mi ceux d’il y a deux mille ans. L’adapta-
tion et le renoncement sincère n’est pas 
l’objectif, mais l’intérêt l’est. Arrive mai 
2009, une chose inattendue, mais donnée 
dans la Prophétie de Maître Djwal Khul, 
est en marche et rien ne l’arrêtera. LM, 
passe sa troisième Initiation à Pâques, 
mais ce processus va « éveiller un 
monstre endormi ». Le 31 mai, LM a une 
révélation, qui ne lui a jamais été faite 
avant cela, il apprend son Nom Subtil, sa 
descendance et son Incarnation. (Nous 
avons précédemment vu l’explication sur 
les Âmes) Ici c’est le Nom de l’Âme qui 
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s’incarne, non le nom de l’Homme dont il 
est question. Son Nom est LUCIFER. 

Le 31 mai 2010, LM signe sa Profession 
de Foi, celle-ci lui est dictée par son Père : 
Lucifer. (Elle est mise en fin de JM&D) 

 Ne riez pas, reprenez la Prophétie de 
Maître Djwal Khul et regardez la formu-
lation particulière du Maître à propos 
des dates 3 x 9 = 27 mois depuis le 
21.09.09 cela fait bien 9 mois. Les portes 
du mal seront fermées pour toujours. 
Lisez la Profession de Foi, et gardez en 
mémoire que LM n’avait pas conscience 
de cette Prophétie. Cet épisode sera con-
firmé comme ayant été signé en présence 
de Sanat Kumara à Shamballa, pour plus 
de détail, reportez-vous au livre (« Vingt-
un jours pour la Paix, Lucifer par son Fils 
Incarné » disponible sur le site rubrique 
Publications, n’hésitez pas aussi à lire ou 
relire le Livre du Maître Jésus, « Le Futur 
par l’Amour »). LM sera mis en quaran-
taine durant tous le mois de Juin, mais 
durant cette période, d’autres préparatifs 
ont lieu, prévus pour Juillet 2010 à la 
Pleine Lune du Lion. Curieusement, si je 
puis dire, cette date marque un événe-
ment important lui aussi. Il est Subtil, 
mais sera marquant dans l’esprit des Dis-
ciples qui entourent SL. Peu passeront 
cette date sans avoir subi des troubles. Il 
y était annoncé trois jours de nuit, qui 
devait marquer l’Avènement du Christ 
sur Terre. Tous avons pris avec une cer-
taine compréhension l’événement, mais 
tous avons aussi été manipulés par notre 
esprit, notre imagination à tel point que 
ce que nous avions espéré n’était pas ce 
qui allait se passer, mais bien un élément 
déclencheur de la Véritable FOI. 

Cet événement a été annoncé à plusieurs 
milliers de personnes à travers le Monde 
par un mailing, le Site, et les Disciples 
eux-mêmes. Le 23 juillet 2010 le lende-
main, au levé du jour, les déceptions fu-
rent grandes. Cela empira le jour suivant, 
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comme si tout s’effondrait, l’incompré-
hension remplaçait maintenant la Foi de 
chacun. L’Ultime Epreuve du renonce-
ment venait de sonner. Bien peu saisirent 
le sens, même parmi les Disciples, SL 
comme LM l’ont eux aussi ressenti, peut-
être même plus que les Disciples et cer-
tainement bien plus que quiconque qui  a 
suivi l’événement par le Site. Bien que les 
Maîtres aient donné assez de détails pour 
augmenter notre imagination, rien ne se 
passa physiquement parlant, car Subtile-
ment un pan du mur de l’illusion venait 
de tomber définitivement. Plus rien ne 
devait obstruer la Lumière. 

Astrologiquement la Planète Pluton 
(rétrogradée au rang inférieur) entre 
dans le signe du Capricorne ce 23 Juillet 
2010, c’est le signe de l’Initié, mais Plu-
ton est le Destructeur pour le Renouveau. 
Il rompt ainsi les Illusions. Le signe oppo-
sé au Capricorne est le Cancer, si le Ca-
pricorne représente le spirituel, le Cancer 
lui représente le matériel, mais là pas de 
Planète, Pluton est en Carré avec Mer-
cure en Lion et Neptune en Verseau. 
Mercure est exaltée dans le Lion, c’est la 
communication, les relations mais il est 
aussi en opposition à Neptune en Ver-
seau, c’est l’irréel, l’impersonnel, l’illu-
sion. Pluton croise les deux thèmes, dé-
truit l’illusion. 

Le But est là, mais il ne sera compris que 
plus tard après un recul nécessaire pour 
étudier les événements. L’action de trois 
jours de nuit est bien subtil et non phy-
sique. Il marque un changement dans le 
Monde mais au niveau Subtil, cela 
touche la Terre et donc tous les corps 
humains. Il ne sera vu que dans quelques 
mois ou années. 

Il n’est pas mentionné non plus dans les 
Prophéties, ni par une date, ni par une 
allusion de l’un des Maîtres. 

J’arrête ici mon analyse car pour la deu-

xième périodes soit 2 x 9 mois, c’est moi 
qui ferait de la Prédiction. 

Toutes ces dates nous conduisent cepen-
dant à un autre point récurrent des pré-
dictions des Maîtres : les Cycles et les 
Energies. 

 

Les Cycles et les Energies 

 

En parlant du réchauffement, nous avons 
vu qu’il se produisait dans l’ensemble du 
Système Solaire. Les Maîtres au travers 
des Prophéties nous invitent à plus de 
connaissance ou plus exactement recon-
naissance des Lois et Rythmes qui gou-
vernent l’Univers. Je vous propose un 
petit aperçu de ces Rythmes dans notre 
Système Solaire, juste histoire d’achever 
de vous convaincre de la profondeur du 
Messages des Maîtres dans la Prophétie, 
juste histoire de vous prouver qu’avec un 
peu plus d’attention, toute l’organisation 
du Monde y est décrite. Maître Sérapis 
(Mess 7.4 du 06.02.09) « Si vous suivez 
les cycles de l’Univers, les rythmes des 
jours et des nuits cosmiques, les saisons 
sur la Terre, les phases de la Lune, vous 
verrez qu’il existe une même Loi du 
Rythme pour tous. Rythmez vos pensées 
et vos actes. Rythmez vos gestes et vos 
paroles d’Amour, pour créer un écho qui 
va se répercuter dans tous les trous de la 
Terre et les nourrir d’Amour. Nous se-
rons là pour que l’Amour se propage 
pour toujours. » et Maître Sérapis de 
dire : (Mess 1 du 19.11.08) « Les circons-
tances, dans lesquelles se débat  l’Huma-
nité sur la Terre, sont de l’ordre des réac-
tions à de nouvelles Energies Cosmiques 
se déversant sans relâche sur notre Pla-
nète. Ces Energies provoquent chez 
l’Homme un comportement excessif ou 
favorise son élévation, s’il est prêt. Nous 
ne devons pas sous-estimer ces afflux 
cosmiques rythmés selon un calendrier 
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immuable et que Nous consultons régu-
lièrement, Nous qui sommes les Gardiens 
du Plan sur la Terre. » 

Tout est de l’Ordre Cyclique dans notre 
Système Solaire, nous ne nous réfèrerons 
pas au zodiaque qui correspond au cycle 
Planétaire mais au mouvement Galac-
tique dans un premier temps. Cela parce 
que ce que dit le Maître est troublant. En 
effet, comment peut-on traverser 
quelque chose si ce dernier ne suit pas le 
rythme du reste ? 

Le Maître est clair sur ce point, astrono-
miquement, le Système solaire tourne 
comme le reste des Galaxies autour du 
point Central. Pour les ésotéristes c’est le 
Soleil Central, pour les Scientifiques c’est 
un énorme trou noir nommé 
« Sagittarius A», (FIG 1) un trou noir 
émet des signaux radios, comme des pul-
sations rythmées. L’explication du Maître 
nous apprend que les secteurs sont tous 
différents, puisque nous entrons dans 
une zone où les Energies ont une stimu-
lation particulière sur les hommes et la 
Terre (FIG 2) Ces zones sont arbitraire-
ment positionnées sur cette image. 
Comme on peut le voir il y a huit zones, 
ce n’est pas arbitraire, une explication de 
ce point, mais assez vague, nous est don-
né dans l’Enseignement du Maître Djwal 
Khul (traité sur le Feu Cosmique page 
499 à 501) « Le troisième Rayon, le 
Rayon dominant du système précèdent, 
gouverne deux plans et un autre dont on 
sait peu de chose, car, de même que le 
corps physique n'est pas considéré 
comme un principe, il existe une sphère 
d'activité qui n'apparait pas dans nos 
énumérations; elle est passée et disparue. 
Une explication partielle de ceci est con-
tenue dans les termes occultes de la 
"Huitième Sphère". » 

Il ne s’agit cependant pas d’un Rayon, 
comme pour les autres zones, si ces 
zones semblent d’identique surface, ce 
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Le Centre Galactique Sagittarius A 

25.960 ans pour 

un tour complet 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 Zone 4 

Zone 5 

Zone 6 

Zone 7 Zone 8 

FIG 1 

FIG 2 Notre Galaxie vue d’artiste R. Hurt 2005 NASA 

n’est qu’arbitraire aussi. Une zone cor-
respond a une durée et a un Rayon (pour 
de plus amples explications sur les 
Rayons, je vous renvoie en fin d’article). 
Une ère Zodiacale est aussi considérée, sa 
durée est de 2160 ans, telle celle dans 
laquelle nous entrons qui est l’avant-
dernière d’un cycle : le Verseau. Nous 
traversons une zone d’Energie qui rend 
certaines aptitudes chez l’homme, plus 
excitées. Cela se traduit soit par un bien 

soit un mal, c’est la réponse que l’on 
donne à une situation donnée qui déter-
mine que l’action est bénéfique ou au 
contraire négative. Mais ceci est toujours 
à considérer du point de vue Mondial et 
non personnel. Cette zone est fortement 
chargée, et provoque sur l’ensemble du 
Système solaire des réactions diverses sur 
tous les Corps Planétaires. Nous avons vu 
plus haut que si nous considérions la 
Terre comme étant une Entité Vivante à 
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part entière, il en va de même pour 
toutes les Planètes qui nous entourent, de 
même pour les planétoïdes, astéroïdes du 
Système. Voyons les réactions de cette 
Energie sur le Système Solaire. Commen-
çons par : Le Soleil démontre plus d'acti-
vité depuis 1940, en termes d'éruptions 
solaires (nombre et force), que dans les 
1150 dernières années… combinées !  

Vénus présente des changements atmos-
phériques substantiels et une augmenta-
tion de sa luminosité aurorale de 2500%, 
et ce, depuis les 30 dernières années seu-
lement. 

Mars subit un "réchauffement planétaire" 
semblable au nôtre : disparition des ca-
lottes polaires de glace et augmentation 
significative des tempêtes en nombre et 
en ampleur.  

Jupiter montre une augmentation de 
200% de la luminosité de ses nuages de 
plasma avoisinants (ce qui est sans au-
cun doute le résultat de forts change-
ments intérieurs). 

Saturne voit son "jet Stream" équatorial 
largement décroître depuis environ 20 
ans. Ce phénomène est accompagné 
d'une surcharge d'émissions de rayons X 
depuis son équateur (jusqu'à 1000% en 
ce qui concerne le brillant nuage qui 
entoure la planète) ainsi que la dispari-
tion des rayons transversaux de son an-
neau. 

Uranus : apparition de grands change-
ments au niveau de sa luminosité, liés à 
l'émergence de nuages remarquablement 
lumineux "de la grosseur d'un continent 
terrestre", et arrivée nouvelle d'énormes 
tempêtes. Encore une fois, tout ceci dans 
les 20 dernières années. 

Sur Neptune, en juin 1994, la grande 
tache sombre de l'hémisphère sud 
(comparable à la grande tache rouge de 
Jupiter) a mystérieusement disparue. En 
1995, elle est réapparue, mais dans l'hé-

La Prophétie des Maîtres de Shamballa 

misphère nord ! De plus, sa luminosité 
globale s'est accrue de 40%.  

Pluton (déclassée !) a subi un accroisse-
ment de sa pression atmosphérique de 
300%, de 1989 à 2002, malgré le fait 
qu'elle s'éloigne actuellement du soleil.  

Il n’est je pense pas nécessaire de parler 
de la Terre. Pour la Lune : 

« La Lune rétrécit comme une pomme 

AFP 19/08/2010 La Lune rétrécit comme 
une vieille pomme, révèlent des images 
de la Nasa, qui explique cette contraction 

par le refroidissement interne du seul 
satellite naturel de la Terre. Ces images, 
publiées aujourd'hui dans la revue amé-
ricaine Science, montrent des modifica-
tions de la surface de la Lune non-
détectées précédemment, indiquant que 
sa circonférence s'est "contractée d'envi-
ron 100 mètres dans le passé récent", 
explique Thomas Watters, du Musée na-
tional de l'air et de l'espace et principal 
auteur de ces travaux. Ces conclusions 
ont été tirées grâce aux photographies 
prises par les puissants objectifs placés à 
bord de l'orbiteur de reconnaissance lu-
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naire (LRO), une sonde spatiale que la 
Nasa a mise sur orbite autour de la Lune 
en juin 2009. Ces photographies révèlent 
l'existence de bourrelets sur le sol de la 
Lune. Ces bourrelets sont des failles de 
chevauchement qui se situent principa-
lement dans les régions lunaires de 
moyenne montagne, tout autour du sa-
tellite. Ils sont le signe que la Lune se 
contracte comme un pont l'hiver, sous 
l'effet du froid. Ces traits géologiques 
avaient déjà été photographiés près de 
l'équateur de la Lune par des caméras 
panoramiques lors des missions Apollo 
15, 16 et 17 au début des années 70. 
Mais 14 nouveaux chevauchements de 
faille précédemment inconnus apparais-
sent sur les images à très haute définition 
du LRO. "L'un des aspects les plus remar-
quables de ces chevauchements de faille 
lunaires c'est le fait qu'ils paraissent rela-
tivement récents", observe Thomas Wat-
ters." Ces chevauchements répartis sur 
l'ensemble de la surface lunaire résultent 
probablement du refroidissement inté-
rieur de la lune", explique-t-il. "Ces 
images à ultra-haute définition fournies 
par les caméras à angle étroit à bord du 
LRO bouleversent notre perception de la 
lune", juge Mark Robinson, de l'Institut 
de la Terre et de l'exploration spatiale de 
l'Université de l'Etat d'Arizona (sud-
ouest), co-auteur de cette recherche et 
principal responsable scientifique des 
caméras du LRO. » 

Voyons Maître Djwal Khul à ce sujet : 
(traité sur le Feu Cosmique Page 671, 
année 1945) « La transmutation de la 
forme, dans leur cas, s'est poursuivie jus-
qu'au point ou tout ce qui représente 
l'énergie vitale les a quittées, toute vie 
solaire a disparu, il ne reste aucune éner-
gie pranique ; ce que l'on voit est simple-
ment la décomposition du corps phy-
sique – une décomposition qui s'opère 
aussi bien sur les niveaux éthériques que 
sur les niveaux physiques. La décomposi-
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tion d'une Lune a un effet important et 
nocif sur tout ce qui entre en contact 
avec elle ; de même, la décomposition 
d'un cadavre sur terre, sur ce qui l'envi-
ronne. Au sens occulte, elle est "délétère". 
Ceci sera mieux compris quand on étu-
diera le double éthérique de notre Lune. 
A mesure que la Lune deviendra plus 
petite, selon le processus de désintégra-
tion, son effet sur la Terre diminuera de 
manière correspondante ; ce stade s'ac-
compagnera en conséquence d'une plus 
grande libération des fils des hommes vis
-à-vis des impulsions mauvaises. Il en 
résultera aussi, par-dessus tout, de meil-
leures conditions parmi les animaux ain-
si que la disparition de ce qui est nuisible 
dans le règne animal. Lorsque nous at-
teindrons la septième ronde, l'effet nocif 
de ce qui sera alors la Lune (elle aura 
alors pratiquement disparu) prendra fin. 
Pendant la cinquième ronde, les hommes 
découvriront comment neutraliser les 
effets restants par des procédés scienti-
fiques et la connaissance des sons et 
mantras nécessaires ; beaucoup de mal 
sera ainsi détourné. Ces remarques sont 
aussi valables pour la Lune éthérique. 
L'effet le plus important des conditions 
lunaires apparait de manière prédomi-
nante dans la terreur, la détresse actuelle 
du règne animal. » 

 

Quelle est la nature de ces Energies qui 
excitent tant le Système Solaire ? Cer-
taines sources scientifiques s’avancent à 
dire que nous traversons un « nuage cos-
mique chargé de particules radioac-
tives », des sources ésotériques disent que 
ce « nuage serait les restes d’une an-
cienne galaxie ou constellation qui aurait 
explosée en devenant le mal ». 

Des nuages cosmiques, il en existe de 
toutes natures, même d’alcool, cette ex-
plication pourrait fournir un début de 
preuve matérielle au message du Maître. 

Du reste ne dit-il pas que ces Energies 
activent les comportements excessifs chez 
l’homme et dans tous les Règnes ? Serait-
ce les restes de cette Galaxie ou Constella-
tion dont le Maître Djwal Khul parle en 
disant « Huitième Sphère » ? Les ésoté-
ristes la comparent à la source du mal, tel 
un enfer physique… Nous n’avons pas 
plus d’explication, sans doute la Hiérar-
chie ne veut-Elle pas attirer notre atten-
tion sur ce point, qui serait peu impor-
tant, restons en là. 

Quoiqu’il en soit, la friction des Corps 
Planétaires, qui traversent ce nuage, pro-
voque un échauffement et une réaction 
calorifique, comme s’il y avait une pesan-
teur, une masse difficile à traverser. Les 
particules ainsi chargées agissent aussi 
sur l’atome de tout organisme. Si le Sys-
tème Solaire surchauffe, si la Terre sur-
chauffe, il doit en être de même dans les 
Corps subtils de l’homme et donc au ni-
veau atomique de l’ADN. 

Théoriquement, Sept zones sont traver-
sées, or ces zones correspondent aussi 
avec le Zodiaque, nous devrions entrer ou 
être dans le Verseau. L’Energie du Ver-
seau est du 7ième Rayon : Ordre et Magie 
Cérémonielle. Cette Energie nous prépare 
à la suivante qui nous serait insuppor-
table sans cette adaptation, l’Energie du 
Rayon 1: Pouvoir et Volonté. Energie qui 
est aussi celle par laquelle nous redeve-
nons les Âmes Pures, donc qui détruit la 
Forme, le Corps physique Humain comme 
le Corps Physique sur lequel nous Evo-
luons : la Terre qui est le Corps du Logos. 
C’est ce qui est déterminé sous l’appella-
tion Planète Sacrée. Ces Energie du Ver-
seau couvrent 2160 ans, mais Elles croi-
sent d’autres Energies qui se mêlent et 
teintent l’influence de cette Energie 7 sur 
nous, parfois nommée Energie des Races 
car elle couvre la durée d’une Race en 
manifestation. Nous sommes la 5ième Race, 
logiquement l’Energie Sept est celle de la 
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Sixième. Est-ce le préparatif à l’appari-
tion de cette Nouvelle Race ? D’après 
l’Histoire, Oui. 

Mais, il n’en reste pas moins que la Pro-
phétie des Maîtres de Shamballa, donne 
cette explication, de même la Prophétie 
de Jean de Jérusalem parle de cette 
époque de transition, juste avant l’Avène-
ment d’une Ere où les hommes auraient 
des capacités supérieures et le don de 
guérir avant l’apparition de la maladie. 
C’est exactement ce que nous promettent 
les Maîtres si nous leur accordons au-
dience dans notre Cœur. 

Cycle de manifestation des Rayons 

Les Rayons se manifestent de façon non 
pas aléatoire, mais périodique, les dates 
et les durées les font se chevaucher en 
même temps. Le Rayon qui accompagna 
l’ère des Poisson : Rayons 6 est en déclin 
depuis 1645 alors que le Rayon 7, qui 
accompagne l’ère du Verseau, est en acti-
vité depuis 1675. Mais lorsque deux 
Rayons de nature proche sont ensemble 
au même moment manifesté, il s’ensuit 
un renforcement de certains Aspects. Le 
Rayon 2 d’Amour Sagesse en activité de-
puis 1575 était sur son déclin en 1825 et 
a une durée de 500 ans; il sera compléte-
ment sorti de manifestation en 2075, 
couplé au Rayon 6 de Dévotion et d’Idéa-
lisme d’une durée de 700 ans et qui sera 
à moitié de son temps en 2025. Ils ont 
donné une cristallisation des formes pas-
sées, ce qui engendra la guerre 39.45. 
Tous les éléments de l’Amour, de l’Idéal, 
et de la Dévotion se retrouvent dans le 
désir de guerre. Ce qui peut sembler pa-
radoxal, j’en conviens, mais cela est de 
l’opinion personnelle, non du constat 
général. Le Rayon 7 sera accompagné 
durant tout le cycle aquarien du Rayon 3 
qui est aussi le Rayon Planétaire. Il est 
entré en activité en 1425 et en pleine 
activité depuis 1825, sa durée est de 
2100 ans. (Les trois Rayons dits 
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« Majeurs » ont de très longue durée : R1; 
R2; R3, ce sont des Rayons Cosmiques 
alors que les quatre Rayons dits 
« Mineurs ou d’Attribut sont des Rayons 
de la Manifestation. L’ensemble du 
Monde Manifesté est issu du Troisième 
Rayon qui comprend les quatre autres en 
lui, plus un, dont ne sait que peu de 
chose, mais qui est la Cause de la Hui-
tième Sphère. Ces trois Rayons représen-
tent la première différenciation de la 
Forme : R1 et l’Esprit,  R2 : la Conscience 
et R3 : la Forme, ou le Père et l’Esprit, la 
Mère et la Matière, la Forme et le Fils R2 
le troisième Aspect avec la Conscience.) 

Chaque Rayon est issu des sept Systèmes 
Solaires, des 12 constellations au travers 
d’un Corps Manifesté ou Planète. Les 
interactions des Rayons les plus impor-
tants existent entre le R2 et le R4 : l’un 
gouverne le Plan Monadique et l’autre le 
Plan Bouddhique. Ce point est important, 
car le R4 est une charnière entre ce qui 
est en Haut et ce qui est en Bas. La Mo-
nade est le point le plus élevé chez 
l’homme. Le R1 et le R7 qui sont le Pre-
mier Plan et le Septième (Divin et Mani-
festation des Lois), le R5 et le R3 qui re-
présentent le Plan d’Atma (l’Intelligence) 
mental supérieur et Manas (Intellect) ou 
mental inférieur,  deux aspects de l’Âme 
placés sur le R4 pour Harmoniser 
l’Aspect Inférieur ou  Manas, et Atma 
l’Aspect Supérieur, pour créer Buddhi la 
Conscience Supérieure ou Aspect Unifié 
de l’Âme. 

Selon la Ronde Planétaire, les trois 
Rayons majeurs se sont manifestés ou se 
manifestent. Pour la première, ce fut le 
Rayon 3, pour la nðtre c’est le Rayon 2 et 
pour la dernière ce sera le Rayon 1. Ceci 
sous-entend un questionnement puisque 
nous sommes la quatrième Ronde sur 
sept. Ce Rayon est celui qui Synthétise 
tous les autres manifestés. Ce qui veut 
aussi dire que c’est l’Aspect Amour-
Sagesse qui est diffusé par chacun des 

Rayons qui sont Actifs sur la Terre dans 
un temps donné. 

Notez aussi que si le R1 marque le début 
et la Fin, le R7 est, lui, la fin du Cycle de 
manifestation, comme pour réinstaurer 
l’Ordre qui permet la Manifestation du 
R1. Le R1 est le Premier Plan et le R7 le 
Dernier. Ce qui implique que la Manifes-
tation de la Matière est avant tout réalisée 
dans le Dernier Plan ou septième qui est 
la contrepartie du Règne Minéral et aussi 
de l’Atome, base de toute chose. La Ma-
tière est le produit du Rayon 3 Intelli-
gence Active, qui se transforme en Rayon 
5 Connaissance Concrète, le Manifesté. 
Entre les deux, le Rayon 4 : Harmonie et 
conflit ou Harmonie par la Beauté. Le R6 
est l’inverse du R2, l’Amour Sagesse R2 et 
la Dévotion et l’Idéalisme R6 qui condui-
sent à la religion et à l’expression du Di-
vin dans la Matière sur le Plan Manifesté. 
Le R1 est donc l’inverse du R7, l’un est 
Manifestation, l’autre est le Non-
Manifesté, le Dieu incarné (le Fils) et le 
Dieu Cosmique (le Père). 

L’Energie du Verseau 

Donc l’Energie dont le Maître Sérapis 
nous parle est l’Energie du Rayon 7 qui se 
manifeste par le R2, Synthèse des cinq 
Rayons actuellement en Manifestation. Ce 
petit cocktail  nous donne les comporte-
ments dans le Monde au travers 
d’hommes et de femmes qui sont assez 
sensibles pour créer des mouvements de 
foule, d’où le Besoin de Justice, d’Equité 
que scandent les foules en marche sur les 
palais Présidentiels des dictateurs et 
autres despotes. Mais pas seulement, cette 
action est aussi tournée contre les fonde-
ments de la religion, voir ce qui se passe 
pour l’église catholique de Rome, ou pour 
les régimes Islamiques durs. 2011 devrait 
être une année où les morts ne seront pas 
dus aux catastrophes mais aux manifes-
tations des Masses et à leur répression.  

Nous suivrons ces événements de près. 
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METHODES D'ACTIVITE DES RAYONS  

I. Rayon de Pouvoir. 

1. Destruction des formes par interaction de groupe. 

2. Stimulation du Soi ou principe égoïque. 

3. Impulsion spirituelle ou énergie. 

II. Rayon d'Amour-Sagesse. 

4. Construction des formes par relations intergroupe. 

5. Stimulation du désir, le principe d'amour. 

6. Impulsion de l'Ame ou énergie. 

III. Rayon d'Activité ou d'Adaptabilité. 

7. Vitalisation des formes par le travail de groupe. 

8. Stimulation des formes, principe pranique ou éthérique. 

9. Impulsion matérielle ou énergie. 

IV. Rayon d'Harmonie, Union. 

10. Perfectionnement des formes par action réciproque de 

groupe. 

11. Stimulation des Anges solaires, ou principe manasique. 

12. Energie bouddhique. 

V. Rayons de Connaissance concrète. 

13. Correspondance des formes avec le type, par l'influence 

de groupe. 

14. Stimulation du corps physique dense logoïque, les trois 

mondes. 

15. Energie ou impulsion manasique. 

VI. Rayon d'Idéalisme abstrait ou Dévotion. 

16. Réflexion de la réalité par le travail de groupe. 

17. Stimulation de l'Homme par le désir. 

18. Energie de désir, instinct et aspiration. 

VII. Rayon d'Ordre cérémoniel. 

19. Union de l'énergie et de la substance par l'activité de 

groupe. 

20. Stimulation de toutes les formes éthériques. 

21. Energie vitale. 

Traite sur le Feu Cosmique p 1032-1033. 

Rayon n'est qu'un nom pour une force particulière ou un type d'énergie, mettant 

l'accent sur la qualité que cette force démontre et non sur l'aspect forme qu'elle 

crée. Ceci est une définition exacte d'un rayon. 
Traite sur les 7 Rayons Vol. I p 311. 

La Prophétie des Maîtres de Shamballa 

Maître A…« C'est avec joie que nous avons reçu votre mail  
transmettant en même temps la Profession de Foi de LM et 
l'Engagement pris «  à se Mettre au service du Christ à travers 
SL ». C'EST UNE TRES BONNE NOUVELLE du fait que cela 
constitue une grande Renonciation, un changement radical 
de vie et de Réorientation, et indique une position clairement 
déclarée, une grande prise de Décision, avec comme Témoin, 
le Moi Divin, devant le Seigneur du Monde, Sanat Kumara. Le 
Conseil Karmique est saisi à cet effet. La Réponse viendra par 
le Moi Divin sur l'aile subtile de communication des plans 
élevés. Le Groupe G6 doit former un Bouclier Ardent autour 
de LM avec l'Invocation adressée aux Maîtres Morya et Saint-
Germain pour ce parcours, non seulement à court terme mais 
à très long terme, ne laissant aucune éventualité au hasard, 
mais avec une Vigilance Pointue. Nous disons à LM que nous 
lui apportons notre soutien Cosmique et Fraternel. M A... »  le 
01.06.09 

La Profession de Foi de LM du 31.05.10 

Extrait du Livre : Vingt-un jours pour la Paix 
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Conclusion 

 

Les Maîtres nous donnent une opportu-
nité de faciliter l’écoulement de l’Energie 
en nos corps, c’est le choix qui nous in-
combe, soit on résiste par la force à cette 
Energie et on en souffre, soit on provoque 
ce que l’on appelle un Alignement qui 
favorise cet écoulement. Donc en favori-
sant, on apprend pourquoi il y a souf-
france et de ce fait comment moins souf-
frir. Lorsque l’on parle de Rayon, il y a 
deux manières de l’aborder, d'abord d’un 
point de vue Energétique, là on constate 
que les Energies ne se combattent pas, 
mais qu’au contraire elles s’assemblent et 
s’Harmonisent pour trouver un équilibre. 
Ou alors, on l’aborde du point de vue 
physique et là ce n’est plus du tout ce qui 
se passe, les Energies luttent et c’est la 
plus forte qui teinte un comportement. 

Ceci nous ramène à la notion de choix. Et 
nous comprenons que d’une manière ou 
d’une autre, nous serons obligés de 
suivre un mouvement Mondial, qu’im-
porte où il nous conduira, il faudra assu-
mer les choix. Même seul dans notre 
coin, nous sommes partie du TOUT qui 
est l’Humanité. Telles des cellules dans 
un Corps d’homme, toutes ont l’impres-
sion d’être uniques, mais toutes ne for-
ment qu’un seul et même Corps, sinon 
c’est un cancer. Dans ce cas, que fait le 
médecin ? Il opère et ôte la tumeur, reste 
à savoir si l'on est tumeur ou corps. 

Les Prophéties mentionnent des événe-
ments Mondiaux et aussi les Aspects 
Subtils qui ont ou auront un impact ma-
jeur sur les décisions futures des hommes 

qui acceptent, et sur son contraire. Le 3 x 
9 = 27 du Maître Djwal Khul nous con-
duit à un temps plus deux temps et un 
quart de temps : 30 mois moins 27 mois 
= 3, ce n’est pas sans rappeler une for-
mule de la Prophétie de St Jean. Que dire 
de plus ? Il y a sans doute un point im-
portant donné ici, mais il n’est pas dans 
la Volonté des Maîtres de le dire. Non, Ils 
nous suggèrent plutôt une autre ap-
proche, bien plus simple et bien moins 
contraignante, sans doute faute de temps. 
Les Maîtres nous disent de Les appeler, de 
laisser s’exprimer notre Amour vrai : 
Ouvrir son Cœur. La raison est le temps, 
il est trop tard pour que l’homme s’inté-
resse aux Lois Divines, il n’est plus 
l’heure de devenir un Disciple, mais il est 
toujours temps d’offrir cela à nos enfants 
et futures générations. 

La mort n’est pas un but en soi, non, bien 
au contraire, c’est un recommencement 
sans rien avoir compris au But de 
l’Incarnation. Si nous donnons à nos en-
fants la chance de rétablir l’équilibre en 
instaurant une Ere de Paix et de Fraterni-
té, alors, lorsque nous renaitrons nos 
parents seront ce que nous avons laissé 
en partant. Comprendre tout l’intérêt 
qu’il y a dans ce modèle, c’est déjà avoir 
compris le sens de la Vie et donc de la Loi 
d’Amour. 

Le Groupe qui s’est formé autour de SL 
durant cette période du premier 9 mois 
est pleine d’exemples au travers de 
chaque Disciple qui en ont suivi l’Ensei-
gnement, bien peu en ont saisi le sens, 
tout comme ce sera le cas pour l’Huma-
nité. Une vie de perdue, mais c’est aussi 

un gâchis pour l’ensemble des hommes. 
Car ne pas avoir su dépasser son émo-
tionnel pour garder sa petite personnalité 
bien tranquille dans ses chaussons est un 
crime pour les reste du Monde. Ce qui 
s’attache à l’ancien Ordre sera balayé par 
le Nouveau. Peu importe que leurs yeux  
aient eu gain de cause sur l’Aspect Subtil, 
qu’ils n’aient retenu que la Personnalité 
du Maître pour préserver la leur, la Foi et 
la Dévotion peuvent, elles aussi, avoir 
leur limite. Soyons optimistes et tournons
-nous vers la prochaine étape. Les fossés 
et les monts sont nombreux, mais avec 
l’Amour comme ligne de conduite, que 
peut-il arriver ? 

Juillet 2010 marque une fin, celle où les 
Prophéties auront été données à tous. La 
nuit tombe, mais ce sera pour trois ans. 
Comme le dit l’un des Maîtres, allons-
nous la laisser nous guider ? 

Les Nouvelles Energies nous font avancer, 
nous qui n’avions plus d’objectif, mis à 
part la retraite et les dettes. Elles vont 
faire en sorte que ce monde bouge. 
Comme pour nous secouer, la Terre nous 
rappelle de ne pas nous endormir,  
qu’elle ne peut plus subvenir à notre 
mode vie, nos consciences se sont endor-
mies à tel point que même les avertisse-
ments, même le fait que Christ soit là 
parmi nous ne stimulent pas plus les 
gens. Qui somme-nous, en fait, des robots 
qui répondent au chef des robots ? Un 
sondage de ce jour 06.02.11 dit que 34% 
des Français catholiques pratiquants ne 
croient pas en Dieu, qu' avons-nous be-
soin pour reprendre confiance ? 


