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JM&D 

Le Journal des Maîtres & Disciples, en 
complément du Site Hiérarchique 
« ClefsduFutur.org », a été créé à la 
demande de Maître Jésus. Tous les 
Maîtres y sont invités, et selon l’ur-
gence des sujets à traiter, contri-
buent à aider l’Humanité. Gratitude 
infinie ! 

Crédit photos : 

LM, vues des Alpes 

Dessins : David Anrias, SL 

Contacts : 

Site :  www.clefsdufutur.org 

Email :  ong@clefsdufutur.org 

 sl@clefsdufutur.org 

administration@clefsdufutur.org 

Remerciements  et Gratitude à 
tous les disciples, pour leur Volon-
té, pour leur Amour  et leur enga-
gement dans le Monde. Joie de 
notre Unité ! SL 

Février, Deuxième Mois de l’Année  
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Le Déva du Brevon sous sa 
Forme Cristalline 

Page de couverture 

Billet d’Humeur de Février 

 

Mission : « rompre la glace. »  

Cela pourrait être un but pour cette année, 
mais ce n’est qu’une façon de parler. Bien 
que le Travail soit intense, les objectifs sont 
clairs, ne restent plus que les bonnes condi-
tions pour le Plan. 

Mon Père Lucifer, est de plus en plus présent 
à mes côtés, c’est comme s’il était la mer et 
que je me baigne dedans. C’est ainsi que je 
ressens les choses, je ne vois plus les images 
du début, je n’ai plus d'effort à faire pour 
entrer en contact, parfois je dirais même qu’il 
est présent dans mes conversations avec SL. 
Un peu comme la phrase de Maître Jésus : 
« Là où deux personnes parlent de moi, Je 
suis au milieu d’eux. » Plus que jamais, mon 
être est couvert de l’habit de l’Âme, je suis 
sans attente, si ce n’est dans l’instant où je 
puis être utile. Le Vrai Service, c’est déjà se 
rendre disponible. Ce n’est pas se laisser dis-
traire par le Mental, et vaquer à de vagues 
impressions de travaux hiérarchiques. Servir 
ce n’est pas étudier et échafauder des théories 
sur les dires des Maîtres, interpréter celui-ci, 
avec les mots de celui-là. Non Servir c’est 
s’Ouvrir et attendre tout en se purifiant. C’est 
cela, rendre le Mental plus limpide et dispo-
nible à l’Âme. Rien ne sert de courir en tous 
sens, il faut ancrer fermement dans le Mental 
le Vœux de Servir Utilement. Tous les livres, 
les écrits ne sont au final que des trompe-
l’œil. Là pour égarer plus qu’aider. La Vraie 
Parole, n’était-elle pas  : « s’Offrir à l’Âme, 
et le reste viendra de lui-même ? » Le mes-
sage est là, sous les yeux du Serviteur dé-
voué, pas de celui qui cherche connaissance 
et pouvoir. Voilà une Vraie Mission : 
Rompre avec l’ILLUSION. LM le 26.01.11 

Par décision de la Préfecture de St Germain en Lay en date du  17 Janvier 2011 
L’Association qui a pour Nom  : Clefsdufutur.org 

Est reconnue sous le N° W783002696 
L’ONG clefsdufuturg.org  devient une Entité à part entière. 

 
Réjouissons-nous de cette Nouvelle, car elle marque l’Avènement de la Hiérarchie  Manifes-
tée  sur Terre. L’Histoire n’est pas écrite, tout reste à faire. Que votre contribution puisse-t-
elle être une main de plus à la Réalisation du Plan de la Hiérarchie, pour l’Humanité. Grati-
tude ! Gratitude à vous, pour votre soutien, par votre engagement à Servir les Vraies Valeurs 
Spirituelles. Gratitude aux Maîtres et aux Anges, aux Dévas et aux Elémentaux pour leur 
aide indéfectible durant toutes ces années. Auprès d’Eux, nous Servons pour le Bien de 
TOUS. Retrouvez tous les détails sur le Portail ONG : www.clefsdufutur.org 
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Chers Lecteurs,  

chers Internautes  

et Disciples sur la Voie, 

Comment Christ peut-il se faire 
reconnaître dans un monde aux prises avec 
des difficultés de plus en plus grandes et 
soumis au matérialisme ? 

N’est-ce pas le moment le plus nécessaire et 
le moins disponible, parce que dans l’ur-
gence, l’homme peine à  s’élever ? Il s’ac-
croche à la matière, à  défaut de voir le But, 
de savoir où va le monde. Et c’est en cette 
année 2011 que vont se précipiter les évè-
nements, déjà bien engagés, nous poussant 
au questionnement intérieur, et sans dételer, 
à l’action.  

Finies les longues méditations à l’abri de 
toute interruption ! Nous voici sur tous les 
fronts, nous tous qui nous éveillons à notre 
devoir d’Homme-Divin, conscients d’ouvrir 
grande la porte à l’Ere du Verseau. 

Nous sommes ce mois-ci dans ce Signe. 
Déversons nos pensées d’Amour, nos vi-
sions constructives du Futur, dégageons la 
Voie en illuminant la Terre entière parce 
que toute pensée émise par l’âme est acte 
infini. 

Ce JM&D 14, consacré à l’ONU, parce que 
nous y avons été invité, exprime ce que les 
Maîtres en pensent. Qu’il soit le foyer de 
rebondissements utiles à l’ONU et à tous 
ceux, qui, de loin ou de près, en sont les 
acteurs. L’Avenir de l’ONU est capital pour 
la Terre  parce qu’elle a été soutenu par la 
Hiérarchie Planétaire, à son origine, et 
qu’elle le sera encore si ses actes expriment 
pleinement les Objectifs Divins. Nous 
sommes tous acteurs de son futur, par notre 
contribution subtile mais aussi par ce que 
nous en dirons et penserons. L’ONU n’a 
pas échappé à une expansion horizontale, 
accroissant sa charge et limitant le But im-
médiat. Nous voyons comment la corrup-
tion a envahi le monde et ont voulu profiter 
des actions de l’ONU. Aidons l’ONU à 
retrouver la Pureté et la Beauté de son But. 
Que chacun de ses actes obéissent aux Prin-
cipes Divins comme le souligne Maître St 
Germain dans Ses réponses politiques en-

courageant à l’Unité nationale en Côte 
d’Ivoire, témoignant son soutien à 
WikeaLeaks et dernièrement au soulève-
ment de tous les Tunisiens pour le rétablis-
sement d’une vie plus juste pour tous. ce 
sont les Lois Divines qui s’expriment. Le 
changement est en cours. Unissons-nous 
avec détermination et courage sous la Loi 
d’Amour, et poursuivons l’Œuvre. 

Note : Lire les messages quotidiens de Jan-
vier 2011 sur le Site qui suivent notre projet  
avec l’ONU. 

Abordons la Réincarnation 

Nous ne pouvons forcer une porte qui ne 
veut pas s’ouvrir. Le libre arbitre, celui de la 
personnalité qui n’a pas encore eu accès à 
l’âme, et qui ne peut connaître l’enthou-
siasme ni la Joie des âmes qui s’expriment 
en âmes, est droit humain absolu. Lorsque 
nous prononçons le simple mot 
« REINCARNATION », nous savons im-
médiatement qui nous fait face : celui qui ne 
sait rien et ne s’est jamais posé la question 
ou celui qui ne veut surtout jamais en en-
tendre parler. Comment parler des Lois Di-
vines, de la Science de l’Infini, du Karma, 
de nos expériences passées, si notre public 
nage en plein désarroi ?   

Eh bien, semons les graines et ne nous attar-
dons pas. Laissons un message d’Amour, 
orientons, donnons un contact et reconnais-
sons que dans l’immaturité, rien ne germe. 
Mais le Travail subtil d’Amour se poursuit 
quand nous continuons d’abreuver « en 
actes de Lumière » les  rencontres pour les-
quelles nous gardons un espoir  d’ouverture 
de cœur. 

Nous devons toujours espérer 

Que l’Energie d’Amour de notre cœur ou-
vert hâte le travail de l’âme de ceux avec 
qui nous vivons ou que nous rencontrons. 
Pourtant nul besoin de s’émotionner du ré-
sultat. Il sera ce qu’il doit être. Nous avons 
fait notre devoir de semeurs dans un con-
texte des plus difficiles où nous devons nous
-mêmes continuer de nous préparer à Servir 
avec toujours plus de lucidité et d’Amour. 
Nous sommes souvent seuls entourés 
d’incrédules, mais notre cœur est relié au 
Divin, à nos Maîtres, à notre Christ inté-
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Tout est lié à l’Education spirituelle des 
hommes. Aujourd’hui, malgré la majorité 
des hommes maintenue dans l’ignorance de 
leur lien Divin et hiérarchique, nous pou-
vons espérer que le déversement des Ener-
gies cosmiques et l’expérience des Temps 
annoncés élèvent rapidement l’Humanité à 
la sensibilité subtile, à son soi-Divin, à 
l’évidence de l’Acte Juste.  
Qui, alors, va entraîner les ignorants vers le 
Futur ?  
L’ignorant n’est pas le moins cultivé. Il a 
reçu une éducation non conformes aux Prin-
cipes Divins (voir Livre II de Maître Jésus, 
sur Site), « enfermant » l’idéal Divin que 
tout enfant porte en lui, à sa naissance, et 
bien souvent pour la vie.  
Les foules, par les souffrances endurées, 
sont plus réceptives à un idéal de Groupe et 
donc, plus actives dans leur recherche de 
solutions équitables. Mais l’ignorant qui 
détient un pouvoir administratif ou exécutif,  
va se réfugier dans son expérience passée et 
non se projeter dans le futur, par peur de 
l’instabilité future, par peur de perdre son 
confort immédiat.  
 
Il faudra bien que les clairvoyants, les dis-
ciples, les hommes courageux se lancent les 
premiers dans le Futur pour le Bien de tous, 
entraînant les plus faibles. Tous ne suivront 
pas, et nous verrons qui veut construire le 
Futur de Vérité et de Justice pour tous et  
qui s’y oppose. Personne ne pourra attendre, 
sans agir. Les résistances n’empêcheront pas 
le Plan Divin de se réaliser. Soyons-en sûrs. 
26.01.11 

L’ignorance des hommes 

rieur, au Christ Cosmique. Nous savons 
qu’il nous faut dépasser  la matière pesante 
dont l’inertie tourne le dos au Futur. Nous 
savons aussi que nous sommes nombreux, 
sans nous connaître, à aspirer à une vie spi-
rituelle et Juste pour tous. Les Lois Divines 
nous y invitent, notre Amour pour les en-
fants, les plus faibles, la Terre entière et 
notre lien avec l’Univers. Le But de Justice 
et de Paix est réconfort quand nous devons 
chaque jour maîtriser la matière et  donner 
corps au Plan, par notre travail d’âme uni à  
notre travail d’homme sur la Terre.  Le 
temps fera son œuvre. Travaillons active-
ment au Futur. Par l’Amour, 

SL, 26.01.11 
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 La Guérison pour tous 

Pourquoi attendre la guérison passive-
ment ?  

Comment aider un proche à  guérir ?  
Sommes-nous capables de guérir les 

hommes, l’Humanité ?  
 
La compréhension du pouvoir des Energies 
subtiles est la clef de notre capacité à Gué-
rir l’Humanité. Seul, il nous faut une pra-
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rison par notre Volonté à manifester 
l’Amour infini. C’est notre Volonté d’AIMER 
au-delà de nous-mêmes qui surpasse l’ap-
pel du petit moi et nous fait oublier, mais 
non négliger, notre corps physique. C’est 
cela que la vie développe en nous et qui 
provoque le dépassement de notre condi-

tion terrestre par nos actes 
d’Amour. Si l’Acte 
d’Amour nourrit celui 
pour qui il est destiné, il 
nourrit aussi celui qui le 
crée. Il guérit nos frères et 

nous guérit nous-mêmes. La Joie, qui se fait 
peu à peu constante dans l’affirmation de 
notre lien Divin, de la compréhension du 
But de l’Humanité et de notre implication, 
coule en nous comme une 
sève Divine qui repousse le 
vieillissement  et toutes ces 
maladies modernes, cancers, 
problèmes de cœur, diabète  et 
dépression… Quand  nous 
sommes réellement engagés à aider nos 
frères et unis au Divin, nous œuvrons dans 
la nécessité invisible et visible et ne nous 
préoccupons plus que de l’essentiel : ac-
complir notre part du Plan, être respon-
sable devant tous et partager notre Joie, la 
Joie du Sens de la Vie. SL le 24.01.11 

tique de méditation et de visualisation de 
l’âme – en un point lumineux - de celui ou 
celle pour qui nous souhaitons une amélio-
ration de sa santé et  l’Harmonie de vie. Il 
suffit de « voir », par le centre Ajna en 
même temps que notre cœur est ouvert, le 
point de lumière au-dessus de sa personna-
lité, pour nourrir l’âme concernée. C’est le 
travail du cœur qui n’attend rien en retour 
et, qui renforce l’âme, par l’émission de la 
couleur jaune ou blanche (voir pour plus 
de précision les conseils du Déva de 
Lourdes, sur Site) pour que celle-ci module 
l’apport énergétique (que nous envoyons) 
selon les besoins de la personne. Nous pou-
vons faire beaucoup en quelques jours, 7 
jours en continu, et le plus souvent par un 
entretien du lien régulier, subtilement, dis-
crètement. L’amélioration vient de deux 
conditions fondamentales : la pureté de 

notre don, liée à notre propre 
élévation, et la capacité de 
guérison de la personne, liée 
à son état général avant notre 
soutien et à son karma dont 
nous ne savons rien. 

Si nous pouvons guérir, en acte isolé, nous 
pouvons transformer le monde en unissant 
nos forces, notre visualisation sur un 
groupe et l’Humanité entière. C’est ce que 
nous devons comprendre et mettre en pra-
tique sans tarder pour élever le niveau gé-
néral sur Terre. Nous nous exprimons en 
qualité vibratoire élevée, nous rapprochant 
de l’âme de l’Humanité, du Sens Divin et de 
notre capacité grandissante à comprendre, 
à accepter et à agir selon les Principes Di-
vins. C’est l’attente de la Hiérarchie qui 
signale Sa Présence depuis plus de deux ans 
et qui n’est pas entendue. L’Ere du Verseau 
est prépondérance de l’âme et du travail de 
groupe, des âmes en groupe pour dégager 
l’Humanité de tout ce qui la fait souffrir : 
l’égoïsme, le matérialisme, le mensonge, 
l’injustice. Il n’y a pas d’autre voie. Les cir-
constances mondiales l’exprimeront claire-
ment. SL le 23.01.11 
 

SL, Notre contribution à la Guérison de l’Humanité 

A-t-on besoin de miracles 

comme il y a 2  000 ans ? 

Christ n’a pas l’Intention de satisfaire nos 
personnalités toujours en attente d’être 
confortése dans la matière. Il veut que 
nous nous élevions au niveau du Cœur, 
du Siège de l’âme et que notre Foi 
s’éveille dans l’Amour et la com-
préhension du Plan Divin. Les 
preuves de Guérison d’il y a 
2 000 ans, restent, dans l’imagi-
naire collectif entretenu par des 
écrits indirects, au niveau le plus 
bas de la conscience, la vision 
concrète. Ce n’est pas ainsi que les 
hommes grandiront, c’est en aimant et en 
s’unissant à partir de leur propre volonté 
et de leur maturité. C’est de l’intérieur 
que l’homme doit changer, s’élever, per-
cevoir son Divin, l’unir au Divin Supé-
rieur, s’ouvrir à l’Amour infini, s’unir à  
son âme. Cette perception subtile doit 
émaner de sa conviction personnelle qui 
prouve son élévation.  

Qui peut avoir le cœur ouvert et être 
utile à l’Humanité s’il ne croit que ce 

qu’il voit ? 

La Guérison tant attendue viendra de 
l’équilibre des Energies en présence. C’est 
aussi valable pour la recherche de la Paix 
sur Terre que pour la vie individuelle. 
Sans cesse il nous est demandé d’aimer 
dans le détachement des émotions, dans 
l’acceptation des situations difficiles que 
nous traversons. Cela conduit à la Paix 
du corps qui conduit à la santé parfaite, 
par l’harmonie énergétique des 7 cha-
kras principaux.  

Puisque nous sommes capables de créer 
l’Harmonie intérieure - et tous les dis-
ciples y arrivent quand ils ont atteint la 
Sagesse par l’expérience et l’engagement 
de la Juste Voie, ce qui sera donné à la 
majorité, à plus ou moins long terme - 
nous sommes donc sur la voie de la Gué-



Nous ne critiquons pas l’Intention et le But de 
l’ONU mais ce que l’ONU est devenue. Rétablis-
sons l’ONU dans ses Objectifs réels : Equité Jus-
tice et Unité partout dans le monde. Soyons 

fermes dans l’application des Principes Divins. Ce sont les 
hommes, tous égaux, qui doivent apporter leur contribu-
tion à la gestion du Gouvernement Mondial, pas de droit de 
véto, pas d’exclus. Il est difficile pour l’Humanité imparfaite 
de ne pas tomber dans les travers du Pouvoir et des facilités, 
par faiblesse, pas attentisme, par habitude. L’ONU est desti-
née à être soutenue par la Hiérarchie Planétaire, si elle fait 

le nécessaire pour s’adapter au change-
ment, maintenant.  
Le But de l’ONU : unir les peuples, par 
l’Education, la Politique et l’Unité spiri-
tuelle. C’est le But de notre démarche, 
par le rendez-vous à l’ONU de Genève, 
ce 21 Janvier 2011. Nous avons an-
noncé à notre interlocuteur, Respon-
sable du Bureau de liaison des ONG, le 
soutien inconditionnel de la Hiérarchie, 

de Christ et de Maître St Germain en conseil politique, pour 
aider l’ONU à faire face aux évènements à venir. Nous 
l’avons invité à nous mettre en relation avec des personnes 
capables d’ouvrir le débat à l’ONU. Nous sommes dispo-
nibles pour nous exprimer en public, au sein de l’ONU 
pour permettre à chacun, politique ou administratif, de 
comprendre l’urgence et l’importance des enjeux plané-
taires. Nous espérons et poursuivons l’Œuvre, acte après 
acte, preuve subtile. 24.01.11 SL 

A la demande de Christ 
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Les Grandes Institutions 
 

Si nous faisons l’analyse de l’Œuvre de l’ONU et tous les orga-
nismes en dépendant, OMS, OIT… force est de constater que 
l’ONU s’est développée comme une pieuvre géante dont l’efficacité 
reste dans la matérialité et doit encore être démontrée. Pourquoi ? 
Que s’est-il passé ? L’homme s’est laissé submerger par la matière, 
l’appétit de construire, d’exister, d’appartenir et de s’approprier 
des domaines d’action au lieu de privilégier le partage avec tous, 
dans la souplesse, l’adaptabilité et la simplicité. Et nous voyons 
maintenant qu’une idée nouvelle, utile à tous, ne peut germer et 
s’étendre parce qu’une succession incroyable de barrières la re-
tient à la grille de l’ONU, vaste entité au service de ses propres 
services. Il y a là, à n’en pas douter, de nombreux serviteurs de 
l’ONU qui ne rêvent que de changement. Mais où sont-ils ? Quand 
s’expriment-ils ? Oser dire ce qui serait bon pour tous, pour l’Hu-
manité, en remettant en cause le monstre gourmand endormi, les 
objectifs et la méthode, équivaut à une révolution que peu d’Onu-
siens ont la Volonté d’affirmer.  
Pourtant, nous voyons que tout est là pour avancer et que si nous 
faisions subir une cure de simplicité, d’essentialité, aux Objectifs 
de l’ONU et à sa contribution au monde, la Beauté de son engage-
ment premier serait réactivé et efficace pour accéder à la Paix 
Mondiale.  
La Paix Mondiale n’est pas une utopie et se construit par la Volon-
té puissante de tous de la mettre en pratique en appliquant, dans 
l’acceptation des risques, les Principes Divins. Les risques sont pro-
visoires et ne doivent pas paralyser le pré-
sent. Rien ne se crée dans la facilité et doit 
contribuer efficacement à l’avenir de la 
Planète, Terre et hommes. Mais aujour-
d’hui, qui pense réellement et efficacement 
l’avenir de la Terre ? Qui ose envisager 
l’éventualité d’une troisième guerre mon-
diale ? Il n’est plus temps de laisser aux 
générations futures l’action commune à 
engager :  
 

RESTAURER LES PRINCIPES DIVINS QUOI QU’IL EN COÛTE. 
 
 L’équilibre de la Terre et l’avenir de l’Humanité en dépendent. 
 
Ce n’est pas un peu plus d’équité, un peu plus de Justice qui suffi-
sent, c’est l’Equité partout sur Terre, la Justice partout dans le 
monde et la reconnaissance de l’être spirituel en chacun, à com-
mencer par les enfants dont l’Education spirituelle pour tous est à 
enseigner sans plus tarder. Cela passe évidemment par  

l’OUVERTURE DU CŒUR DE TOUS. 

En cela, l’UNESCO avait bien commencé et poursuit un intéressant 
travail éducatif rassemblant tous les pays volontaires. Qu’elle con-
tinue son Œuvre en développant l’Education Nouvelle, seul acte 
d’élévation et d’unification concret pour l’avenir. Le retour à la 
sobriété et à l’efficacité semble une évidence. 
Pourquoi construire des bâtiments représentatifs de l’intention au 
lieu de mettre les fonds dans l’action d’entraide sur le terrain, avec 
tous les partenaires locaux activement sollicités ? Nous le consta-
tons quand nous cherchons la liste des représentations onusiennes 
dans le monde. Il y a beaucoup à faire pour restituer l’engagement 
initial. Plus de Sagesse, plus de partenariat avec les Etats.  
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Conseils 
 

Christ et Maître Jésus attendent de s’exprimer que les premiers 
pas soient faits, que la situation mûrisse. Résumons ce déjà nous 
pouvons tous apporter à l’ONU : 
*Visualiser les 3 départements de l’ONU en 1 Triangle : Poli-
tique, Education, Spiritualité Unique. Le nourrir de Lumière et 
d’Amour, l’Humanité en un grand cercle illuminé en périphérie. 
*Penser positivement l’application des Principes Divins au sein 
de l’ONU. Le droit à l’expression de tous les peuples. 
*Unir Terre, Humanité, ONU, dans la Lumière Divine supé-
rieure. 
 

Perspectives concrètes 
 
Nous constatons que les moyens financiers manquent partout 
dans le monde et que cela devrait s’accentuer. Des options de-
vront être prises dans l’urgence qui privilégieront l’humain et la 
vision du Futur plutôt que le matériel. Les actions ayant donc le 
plus d’utilité pour le Bien de l’Humanité seront poursuivies sans 
compromission avec le monde des affaires, dans  l’allègement de 
la charge administrative. Il y aura un rééquilibre des actions par 
la prise en charge moins centralisée, plus adaptée sur le terrain, 
et en lien direct avec les partenaires locaux. L’ONU donne les 
directives, les grands axes, construit la Paix, par l’Unité de tous 
les hommes, dans les trois domaines concernés, mais ne peut se 
substituer à l’initiative locale et régionale. Sa fonction est de 
projeter l’Humanité dans le Futur et d’y faire participer tous les 
peuples. Elle doit promouvoir le modèle de Gouvernement 
Mondial d’application des Principes Divins, par le soutien en 
Politique et en Education et rassembler les hommes de toutes re-
ligions à l’unique Source Divine. Elle doit instaurer la Paix défi-
nitive sur Terre en lien avec la Hiérarchie Planétaire. 
 

Message de Christ du 25.01.2011 soir 
 

La représentativité de l’ONU 
 

« C’est l’organisme qui montre la Voie, l’organe diplomatique, 
éducatif et spirituel. Ce n’est pas l’exécutif sur le terrain, sauf 
pour les casques bleus de la Paix et non de la Guerre. Les 
moyens financiers sont au Service des hommes, pas d’une ma-
chine. À terme, l’armée de l’ONU disparaîtra. Que l’ONU œuvre 
à l’essentiel. Les évènements l’y contraindront. 
 
Tu frappes régulièrement à la porte de l’ONU. Elle s’ouvrira. » 
 

 
 
« Je répondrai à toute demande politique dans l’application des Prin-
cipes Divins, pour que s’instaure la Paix éternelle. Que les Gouverne-
ments du Monde prennent contact avec toi directement ou à travers 
l’ONU. »  
 

Message de Maître St Germain du 26.01.11 
 
 
« ONU: Sobriété, efficacité dans  l’application des principes Divins. 
Les actions de l’ONU ne doivent pas intégrer de profits. Les critères 
d’embauche doivent se faire sur  l’éveil spirituel, plus la compétence. 
L’argent est pour les hommes, pas pour les vieilles pierres. Oui, les 
musées vont se dégrader  parce que l’argent sera investi différem-
ment. On ne rebâtit pas le passé. On bâtit l’avenir. Et c’est le patri-
moine humain qui est essentiel : l’Education à la Paix, l’Education du 
Futur. Le problème religieux est inclus dans l’Education spirituelle. Il 
va disparaître rapidement dans les décennies prochaines, totalement 
dans 150 ans. » 
 

ONU et message de Christ 

Prépare-toi et fais-toi connaître à l’ONU  ! 
 

Les nouvelles nous sont transmises par la Hiérarchie et nous  avons 
mission de les remplir, en suivant scrupuleusement les conseils pro-
digués avec Amour et Connaissance Hiérarchique. Nous ne discutons 
pas l’Ordre  Divin, il apparaît comme une évidence dès que nous le 
recevons. Nous avons donc fait reconnaître administrativement notre 
ONG. Encouragements et intenses Energies de Christ (renforçant mes 
corps) ont rythmé les jours précédent notre rendez-vous. Apporter 
une telle Nouvelle au monde, et même à l’ONU réclame l’investisse-
ment de la personnalité entière dévouée à l’âme. C’est cette force en 
moi,  la puissance Hiérarchique qui m’est donnée pour vaincre les 
réticences, qui est seule capable de toucher l’âme de nos interlocu-
teurs. Voilà pourquoi Christ ne néglige pas cette introduction aux 
rencontres importantes.  L’impact est réel, même si nous parlons ici 
d’Energies subtiles qui feront peu à peu leur travail à l’ONU.  En-
thousiasme, Foi, Amour infini sont les armes  du Disciple au Service 
de l’Humanité. Christ a manifesté Son soutien inconditionnel à 
l’ONU par Son message que nous avons transmis de vive voix au 
Directeur du bureau de liaison des ONG.  Gratitude ! Le lien est créé, 
nous poursuivons le Travail subtil d’Amour et espérons que de nou-
veaux contacts s’établiront pour faire entendre la Parole Hiérar-
chique à l’ONU. SL 26.01.11 

Une Demande Hiérarchique 

Maître St Germain  

Message de Maître St Germain du 25.01.11 soir 
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26.01.11 

Les hommes ne peuvent s’élever sans efforts ni compréhension. 
Rien ne doit obstruer l’acte vers l’union Divine. Toute difficulté est 
une souffrance à dépasser, avant d’être résolue dans la Joie de la 
reconnaissance du Plan. 

 

 la Parole des Anges 

Ange Michel 
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Ange Gabriel  

26.01.11 

Les nouvelles arrivent et ne peuvent rester sous silence. Elles ré-
vèlent le lien Divin des hommes et le But commun de l’Unité dans 
l’Amour. 

Maître St Germain, la question de Chypre 

Chypre - Turquie 
 
Les négociations devant s’ouvrir à l’ONU, sur la question 

de Chypre, nous avons proposé à notre interlocuteur, RE, lors de 
notre rendez-vous de Janvier 2011, de lui transmettre la réponse 
de Maître St Germain. La voici dans son intégralité. 

 
Maître St Germain 

 
C’est une possession de fait qui entérine une spoliation. Comment 
peut-on espérer la Paix sans ressentiment, dans ces conditions ? 
Les Principes Divins ont été violés. Les conditions de Paix devraient 
être favorables à Chypre. 
SL : Tu dis que les Principes Divins ont été violés. Comment les 
restaurer, vu l’état de fait ? 
MStG : C’est tout le problème des négociations de Paix tardive. 
Cela n’enlève rien à la réalité. La Turquie doit rendre le territoire à 
Chypre, dans un premier temps, et discuter des colons turcs. Il n’y 
a pas de raison que cela dure. C’est au peuple chypriote à se pro-
noncer. 
SL : La Turquie n’acceptera jamais de reculer. 
MStG : Alors cela ne débouchera sur rien de concret. Il y a eu en-
vahissement. Il doit y avoir libération. Ensuite, on parle des moda-
lités de départ. Les Principes Divins s’appliquent aussi trente ans 
plus tard. Lorsqu’on vient envahir un pays, il faut s’attendre à un 
retour de principe, ou négocier. La population turque est peut être 
manipulée, mais elle a fait le jeu de l’envahisseur. Il n’y a pas de 
demi-mesure dans la résolution de ce conflit : réparer l’injustice, 
libérer Chypre. 

26.01.11 
 
Les Groupes de l’Ere du Verseau seront les postes avancés de la 
Hiérarchie parmi les hommes. Avant leur complète visibilité, ils 

Ange Raphaël  

Oui, transmets Ma pensée à RE. 
 
SL : Que penses-tu que l’ONU fasse ? 
MStG : L’ONU voudrait pousser à un compromis de Paix sans 
« léser » la Turquie, ce qui n’est pas la bonne démarche. Soutenir 
la Turquie revient à accepter l’injustice et à créer un précédent, 
comme tant d’autres. Les torts sont évidents. Il n’y a pas à discuter. 
Plus le temps passe, moins il est facile de rétablir la Vérité. 
SL : C’est pour cela que les affrontements vont se multiplier dans le 
monde ? 
MStG : Oui, parce qu’on ne veut pas mécontenter un pays, on 
autorise l’illégalité et on se plie au chantage. Cela ne pourra plus 
durer. Oui, cela entraînera des ripostes, des intimidations avec le 
risque de dégénérer. L’application des Principes Divins sera in-
contournable. Oui, les trois prochaines années le démontreront, 
2012-2015. 
SL : Que penses-Tu des dirigeants de l’ONU au Conseil de Sécuri-
té ? 
MStG : Tant que le Droit Divin ne sera pas appliqué, avec en com-
plément Mes Conseils, les prises de décision resteront arbitraires et 
ne renforceront pas l’ONU, mais la desserviront. L’application 
impartiale des Principes Divins exige une pureté de conscience 
que les dirigeants et les hommes politiques n’ont pas. Il faudra 
qu’ils voient les limites de leurs actes. 
Oui, envoie à RE, à l’ONU. Oui, le texte dans le JM&D. 
SL : Peut-on lui proposer de poser d’autres questions ? 
MStG : Oui, qu’il en fasse la demande. 
Maître St Germain le 23.01.11 



Lucifer, par son Fils Incarné          

Ce que le Disciple vit indi-
viduellement n’est qu’appa-
rence. Le Disciple, comme 
l’homme ,est sous la gou-
vernance de l’Âme, qui est 

un Principe non une individualité propre 
au corps. Il faut donc que chacun des as-
pirants Disciples garde à l’esprit cette 
notion de base, elle est fondamentale pour 
son parcours, c’est la garantie de la Juste 
Voie. Le Disciple semble seul, cela dé-
montre déjà qu’il n’est qu’un aspirant et 
non un disciple. Le Disciple n’est un Dis-
ciple que du moment où l’Âme est pré-
sente. Ce qui veut dire que ce n’est 
plus la personnalité qui contrôle le 
corps. C’est le vrai sens du Disciple.  
Maintenant, cela suggère un cer-
tain nombre de Vérités Occultes. 
Gardez à l’esprit que ce qui est du 
Disciple l’est du Groupe, car 
comme le veut la Loi ce qui est en 
bas est comme ce qui est en haut. 
Quand je parle de Groupe et de ce 
qui est en haut cela veut aussi dire 
que c’est l’ensemble de la Création 
qui vit ainsi. 
Le Disciple qui est sous Régence de l’Âme 
se sait faire partie du Tout, et donc partie 
du Groupe. Il n’y a aucune autre formula-
tion possible du sens « faire partie du 
Groupe ». Ce qui veut dire qu’un homme 
sur le Plan Manifesté appartient au 
Groupe des hommes Manifestés et non à 
celui des Anges, Maîtres ou Dévas. Le Dis-
ciple lui est sous Régence de l’Âme et in-
tègre donc le Monde des Âmes. L’Âme est 
une pour tous, elle est la même indivi-
duellement en chaque homme, c’est le 
Groupe des Âmes Humaines. Contraire-
ment au corps Subtil et Physique qui sont 
chacun sous la Dominance d’une Âme 
moins élevée ou pour être plus exacte : 
plus spécialisée à une particularité ou 

aspect de la Manifestation. Le terme « Anima
-Mundi » s’applique à chacun de ces Règnes, 
pas uniquement au Règne des Âmes Hu-
maines. Lorsqu’un homme entre Consciem-
ment en contact avec l’Âme personnelle ou 
individuelle, il devient un Disciple et entre en 
contact avec l’Anima Mundi Humaine. Il sort 
donc du Règne des Âmes de la Personnalité : 
Synthèse des Règnes inférieurs. Il fait donc 
partie d’un Groupe, car il y a sept Groupes 
ou Types d’Âmes en expression. Ce qui veut 
aussi dire que vous retrouvez ces sept 
Groupes dans chacun des Règnes inférieurs. 
Voilà, la Vraie signification du Groupe. Le 
Disciple ne formalise pas cette action dans le 
concret. Se dire appartenir à tel ou tel 
Groupe manifesté, replace la personne au 

rang d’aspirant et rien de plus. Une Âme qui 
se révèle dans un Corps ne se place en aucun 
Groupe, car elle est déjà le Groupe. 
Que cette Règle reste profondément gravée 
en vous. Les Âmes sont fondamentalement 
justes, bien qu’elles ne soient qu’une inter-
face d’un ordre supérieur qui relie le Mani-
festé au non Manifesté. L’Âme disparait au 
stade suivant et c’est la Monade qui s’ex-
prime directement durant le temps d’une 
incarnation dans le Corps Physique. La Mo-
nade n’a pas pouvoir de concrétiser un Corps 
de Manifestation, c’est la Hiérarchie des 
Âmes qui donnent ce pouvoir. La Monade est 
un Principe Supérieur aux Âmes, mais reste 
un Stade d’Evolution dans la Vie de l’Esprit 
UN. 
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Le Groupe des Monades est de sept Types 
aussi, ce sont les sept Voies conduisant au 
But de l’Esprit. La Monade disparait au 
Profit de l’Esprit en un stade encore plus 
avancé, mais là n’est pas le propos. L’Âme, 
qui s’exprime dans un corps physique, est 
la Véritable Preuve du Disciple, il n’est plus 
de questionnement quant à l’appartenance 
à tel ou tel Rayon ou Groupe. Aussi, il n’est 
plus de doute quant à la manière d’Œuvrer 
pour la Hiérarchie ou pour l’Humanité. 
C’est ce que nous nommons « l’Effet de 
Masse ». Une Âme, obéit à la Loi qui lui est 
applicable, elle n’est en rien celle de 
l’homme, bien que ces dernières soient 
issues d’une pâle copie. Cette Loi est unique 
à chaque Plan et Règne, qui dans leur en-

semble forment la Hiérarchie. Une Hié-
rarchie est un ensemble de Principes qui 
permettent la Manifestation Individuelle, 
et par Effet de Masse l’ensemble de la 
Manifestation d’un Corps Planétaire. 
Le Postulat qui dit que tout ce qui est en 
bas est comme ce qui est en haut, s’ap-
plique ici aussi. Le Corps Planétaire est 
certes à l’origine du corps Subtil du Lo-
gos, mais les Règles qui s’appliquent à 
l’Homme ou tout simplement à l’Atome 
sont les mêmes. Le Logos est une Hiérar-
chie de Principes de plus en plus Denses, 

tout comme pour l’Homme. Ainsi lorsque 
l’on parle de Groupe, le Logos appartient 
au Groupe Logoïque. Il dispose de ce fait, 
d’un Esprit ou Ange Solaire, d’une Âme 
pour chacun des Corps Subtils et Phy-
siques. Individuellement ou même du point 
de vue collectif, chaque homme dispose des 
mêmes attributs, c’est la Loi Divine qui 
impose cela. Chaque partie du Grand Tout 
dispose du même nombre de Monades, 
d’Anges, Dévas, Elémentaux, et autre 
Atomes qui permettent sa Manifestation 
tant Subtile que Physique. Ce potentiel est 
toutefois divisé dans les Plans Inférieurs. 
C’est l’Aspect Féminin/Masculin de l’Ex-
pression. Ce que l’on nomme Âme Jumelles. 
Mais sachez que ce Principe doit se Réuni-
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Le Disciple et le Groupe 



 Le Disciple et le Groupe 
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fier au Stade Monadique, et n’Exprimer 
ainsi que l’Androgyne. C’est ce qui Marque 
aussi la disparition de la Monade et la Libé-
ration de l’Esprit ou Ange Solaire. L’Ange 
Solaire reste sous la Dominance d’un Prin-
cipe plus Grand celui dans notre cas du 
Logos Solaire. L’ange Solaire est donc un 
Principe identique au Logos Planétaire. Il 
entre dans le Groupe Esotérique qui forme 
une Hiérarchie de l’Aspirant au stade Lo-
goïque. Mais fait aussi partie du Groupe ou 
Rayon de son Logos, ce qui veut dire que 
chaque Groupe d’Anges Solaires appartient 
à l’un des Sept Groupes que représente un 
Logos Planétaire. Et font 
Partie du Groupe du Logo 
Solaire. Le Stade suivant est 
du même ordre. 
Un Logo Planétaire est un 
Stade, tout comme les 
Maîtres qui sont le Premier 
Stade non Manifesté du 
Groupe. Les Maîtres sont 
Sept, et ont sous leur res-
ponsabilité l’ensemble des 
Règnes et Hiérarchies du 
même Rayon. Ce qui veut 
dire qu’une Âme qui 
s’éveille l’est par la pression du Maître. Et 
reste sous la Tutelle du Maître, pour une 
fonction ou Aspect que dirige le Maître. 
Toute manifestation physique de la part 
d’un homme rend donc caduque l’expres-
sion vraie de l’Âme sur le Plan Manifesté. 
Ce qui implique que ce n’est non pas l’Âme 
qui s’exprime mais la Personnalité qui uti-
lise un subterfuge de l’Ego pour faire va-
loir, sur les autres, une autorité. Une Âme 
qui se révèle, même seule dans son appar-
tement, est donc déjà ésotériquement et 
exotériquement dans un Groupe. Mais ce 
Groupe n’existe pas dans le Manifesté, il est 
Esotérique et le restera. Toute autre mani-
festation de Groupe est donc inutile à 
l’homme,  n’est qu’une expression d’une 
personnalité, même très instruite, mais cer-
tainement pas guidée par un Maître. 

Les Maîtres en Manifestation : Ils sont des 
Initiés proches de la Dissolution Atmique. 
Encore une fois, les Maîtres Manifestés, 
donnent un enseignement certes mais 
n’interviennent pas dans la vie de l’Aspi-
rant. Ces enseignements se résument à la 
Bonne Pratique des connaissances et Prin-
cipes Divins qui doivent être mis en Valeur 
dans la vie courante de l’Aspirant. Sorte de 
manuel des bonnes manières. L’Aspirant 
est libre de les suivre, se faisant il se ga-
rantit l’éveil de l’Âme et donc la perte du 
libre arbitre de la personnalité. Si cet Aspi-
rant intègre un groupe qui se dit être gui-

dé, alors il n’est pas sûr de parvenir à 
l’éveil de l’Âme. Il y a que très peu de 
Groupes sincères, tous ne sont que de 
vaines tentatives de reproduire la Hiérar-
chie sur Terre. Et souvent ils ne travaillent 
que pour une certaine notoriété, ou recon-
naissance de leur propre idéologie, mais 
non couverte par la Hiérarchie. Les Ecoles 
Esotériques tombent elles aussi sous cette 
terminologie. Trop souvent ces Groupes et 
écoles se renferment sur un dogmatisme, 
car ils et elles ne maîtrisent pas la Person-
nalité du Groupe qu’ils ou elles créent. 
Le débat démocratique et l’ouverture ne 
sont pas un gage de réussite. Les Paroles 
des Maîtres ne se discutent pas, il n’est en 
aucune manière possible de vérifier que le 
Maître ait raison on pas. Cela n’est que de 
l’Illusion Mental. Or les Maîtres ne sont 

pas sujet à l’Illusion seul l’homme qui 
fonctionne sur le Mental peut se permettre 
l’erreur. Donc si une école, ou un Groupe 
s’empare des paroles d’un Maître, il est 
fort à parier qu’il ne pourra gérer le 
moindre problème qui résulterait de son 
endoctrinement. D’autre part, ceci dé-
montre que le fondateur n’est pas celui qui 
serait une Âme. Car encore une fois l’Âme 
Agit et ne se vente pas de ce qu’Elle fait. 
Trop souvent ces Groupes ou Ecoles lais-
sent apparaître leur non connaissance du 
Principe de l’Âme. Les Maîtres et la Hié-
rarchie ne donnent plus depuis déjà long-
temps d’enseignement, mais donnent des 
encouragements, lorsque l’enseignement 
est redonné, ce n’est que pour corriger 
une dangereuse dérive de la Paroles An-
cienne. Les Groupes qui donnent des en-
seignements le font à leur risque et péril 
Karmique, les membres et fondateurs en-
gagent et prennent en charge le Karma des 
gens qu’ils recrutent d’une manière ou 
d’une autre. Que ceci soit la principale 
pensée lorsqu’ils décident de créer un 
Groupe. La simple diffusion des Livres à 
tous est acte d’une Âme, le fait d’interpré-
ter ces livres est acte du Mental et donc de 
l’égo. Qu’il y ait des personnes qui sou-
tiennent le mouvement n’impliquent pas 
qu’elles fassent partie d’un Groupe. C’est 
le Principe de la Bonne Volonté Mondiale : 
Aider sans interférer dans le libre arbitre 
individuel. Ainsi faire un Groupe pour 
faire pression sur une quelconque autori-
té, même dans un but humanitaire est déjà 
un manque de Sagesse. L’Effet de Masse est 
à privilégier, pas le prosélytisme. Compre-
nez, que la Bonne Volonté Mondiale est le 
Principe d’Effet de Masse qui seul garantit 
l’obtention du résultat. Il ne s’agit pas 
d’imposer à une majorité ou minorité ses 
opinions ou celles de la Hiérarchie. Cela 
démontre encore une fois l’absence de 
l’Âme dans l’action. Toutefois, c’est la 
Masse qui fera changer les choses, mais 
pas en un jour, cela est graduel et par pe-
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tites touches, qui ne doivent pas perturber 
la volonté d’autrui. Le Plan pour la Terre 
inclut un calendrier bien établi, l’horoscope 
est une part intégrante de ce Plan. Les 
Energies ne sont pas nécessairement favo-
rables à ce moment. Là où la bonne inten-
tion s’éveille, si l’heure n’est pas affichée, 
cela devient une révolte, et non un progrès. 
Alors pour garantir le résultat, je conseille 
aux Aspirants et aux prétendus disciples de 
pratiquer plus fermement l’enseignement 
pour réaliser l’Antahkarana, lien qui per-
met à l’Âme de se révéler, et rien de plus, le 
reste sera fait par l’Âme. 
Lire l’ensemble des livres du Maître DK, ne 
fera jamais de vous un disciple, juste un 
érudit, voir un interprète de ces écrits. Et 
cela bien que le Maître ait conseillé d’ap-
profondir ces postulats. Je le répète, le seul 
moyen de devenir un Disciple est la Pra-
tique, en premier lieu par la Bonne Volonté 
et par la méditation. La Bonne Volonté est 
l’application des Principes Divins dans le 
Manifesté. Ne pas définir ce qu’est un Prin-
cipe Divin revient à la Bonne pratique des 
choses Positives qui n’entrainent aucune 
altération à autrui. La Méditation est con-
nue, elle est donnée dans les Yogas Sutras, 
et l’Ancien Commentaire, ce qui devrait 
être les livres de chevet de tout Aspirant. 
Vous voyez ici que l’Aspirant n’a nullement 
besoin d’un Groupe ou d’une école pour 
s’éveiller. Lucifer le 19.01.11 

Lucifer par son Fils incarné           

  
Depuis peu la Hiérarchie est Passée  dans 
un nouvel aspect de l’extériorisation com-
mencée fin 19e siècle. L’enseignement était 
en trois phases. La première était une très 
large diffusion de la Connaissance An-
cienne, forme de réactualisation. La deu-
xième était la concrétisation de l’extériora-
tion, par une forme non révélée mais pré-

sente au Cœur même de l’Humanité. La 
troisième phase porte le nom de Nouvel 
Enseignement. C’est une vague formulation 
qui sous-entend une pluralité de l’expres-
sion Hiérarchique. Par Nouvel Enseigne-
ment, il ne faut pas s’attendre à de nou-
velles révélations sensationnelles, non c’est 
la concrétisation, la vérification de ce qui a 
déjà été donné au Monde.  
Cette partie a donc plus de sens qu’il n’y 
parait. Ainsi lorsque, l’Enseignement fut 
donné par les Maîtres encore incarnés, ils 

ne parlaient que de choses abstraites. Le 
temps de la diffusion c’était la deuxième 
période. Aujourd’hui, et quand je dis au-
jourd’hui il faut comprendre que cette pé-
riode s’étend sur plusieurs dizaines voir 
centaines d’années. Donc aujourd’hui, le 
Nouvel Enseignement est la révélation du 
Plan et du But Divin pour la Terre, mais 
cette Révélation s’accompagne de réalité 
concrète pour les Hommes. Le But étant de 
venir en aide et en soutien à l’action que 
l’Humanité va devoir mettre en marche. 
Nous avons là deux des trois aspects. Le 
troisième est aussi le soutien en  l’action 
personnelle de chaque individu. Bien plus 
que de donner de Nouvelle instructions, 
c’est un mode d’emploi qui est ainsi appor-
té, cela implique que ce mode d’emploi soit 
un soutien moral et physique aux hommes 
de Bonne Volonté. 
Jamais, les Maîtres ne feront le Travail pour 

vous. Agir est de votre ressort, c’est donc 
un soutien en ce sens, soit par des conseils, 
soit par la concrétisation scientifique de ce 
qui a été dit dans les Livres des Maîtres. La 
Hiérarchie, prend aussi une forme mani-
festée dans notre Vie. Cela par la mise en 
place du Gouvernement Mondial, et la Re-
ligion Unique. Le Plan est connu, il fait état 
des points importants qu’il faut appliquer 
pour que l’avenir soit  la Paix et non la 
Guerre.  
Cette phase, dépendante d’une action in-
soupçonnable de l’homme, a demandé un 
temps durant lequel une Alliance se réali-
sait. Il fallait organiser l’Union des deux 
Aspects du Logos Planétaire. La  Volonté de 
Bien et la Volonté de Mal, c’est une Dualité 
qui aurait entravé la mise en pratique du 
Plan. Bien que le Plan soit en place depuis 
bien longtemps, il n’était pas encore con-
crétisé sur Terre : les deux forces antago-
nistes de la réalisation, et la non réalisation, 
celles qui auraient engendré qu’une part 
de l’humanité s’oppose farouchement à 
l’ordre Christique, ce qui aurait entrainé 
un conflit mondial encore jamais vu, mais 
imaginé par certains voyants. Cette Al-
liance s’organisa entre les deux parties 
Physiques de chaque Représentant : Christ 
et le Logo Planétaire, par l’entremise de 
leurs deux incarnations physiques SL et LM 
en Juin 2009. Oui c’est la Profession de Foi 
que signa Mon Fils qui venait d’apprendre 
son affiliation Hiérarchique. Cette part du 
Plan est en négociation depuis plus de deux 
mille ans, elle a débuté en Galilée pour se 
finir sur la Terre d’accueil du Christ : la 
France. Ce qui peut vous paraître anodin et 
purement subjectif, engage une Action sans 
précédent dans toute l’histoire de la Terre 
et des Hommes. La reconnaissance que 
Christ est le Maître sur la Terre, ce qui pré-
sente ésotériquement deux autres Actions : 
l’Initiation du Christ et du Logo, ce qui a 
pour effet une refonte de la Hiérarchie, le 
Christ représenté par Maitreya sort de la 
sphère Terrestre et remplira une Œuvre 
plus grande au niveau Solaire et Galac-

Le Nouvel Enseignement 
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 Le Nouvel Enseignement 

tique. Pour le Logo, cet accord met la Terre 
sur la Position Montante. Nous étions arri-
vés au point d’équilibre, phase durant la-
quelle l’orientation du Plan Terrestre peut 
changer. Ce changement aura des réper-
cussions dans les prochaines Rondes, tant 
pour la Terre que pour l’ensemble du Sys-
tème Solaire. Avec cet Accord, nous pour-
rions dire que la Terre entre dans l’ère de 
l’Âge d’Or. Vous noterez que c’est volontai-
rement que j’ai parlé de Révélations, ce 
pour préciser aux non exégètes la signifi-
cation de l’Apocalypse. Comme je l’ai dit 
plus avant, le pire avait été envisagé par 
certains voyants, le mieux est maintenant 
une suite d’épreuves, mais qui seront sou-
tenues par l’ensemble Manifesté et Subtil. 
Actuellement les Règnes Angéliques, Dé-
viques et Elémentaires sont de nouveau 
Organisés pour la Réalisation de cette diffi-
cile période. 
L’ensemble du Divin ne sera pas de trop, 
croyez-Moi. L’Humanité est devant un 
choix qui ne repose que sur Elle, bien que 
certains Groupes de Monades et donc 
d’Âmes ne se réincarneront plus, les diffi-
cultés restent nombreuses. La première est 
le libre arbitre, beaucoup d’hommes et de 
femmes ne voudront pas du Plan, pensant 
égoïstement être seuls en mesure de chan-
ger la face du Monde. Sans doute ces deux 
parties lutteront, mais sachez que par l’Al-
liance Christ/Lucifer les égrégores de la 
révoltes ne sont plus activés, ils s’évapo-
rent, et donc toute résistance se fera sans 
appui, autant dire sans moyens. 
Cette troisième phase comme vous le cons-
tatez a bien des Aspects inattendus, c’est 
aussi pour cette raison qu’il est ainsi nom-
mé : Nouvel Enseignement, qui veut aussi 
dire Nouvelle Vie, Nouvelle destinée de 
l’Homme. J’ai de Bons espoirs, que l’Huma-
nité comprenne la chance qui s’offre à Elle. 
Les changements sont multiples, et les réa-
lités prendront un sens lorsque l’Humanité 
se sera véritablement engagée sur la Voie 
du Bien, du Beau, du Vrai. 
La Hiérarchie n’a pas l’intention de se 

soustraire à la volonté des Hommes, mais 
bien d’apporter toute son Energie et Son 
Soutien aux Hommes pour que le sens de 
Fraternité soit une véritable Action. Le 
Gouvernement Mondial, n’a qu’un But : 
l’Unité des Lois et des Biens, non pas sur un 
continent mais sur l’ensemble de la Planète. 
Il faut que tous vous puissiez avoir les 
mêmes chances de réussite, les mêmes 
pouvoirs d’achat, les mêmes protections, les 
mêmes droit aux soins médicaux. 
Les problèmes d’immigration, de pauvreté 
de justice, d’argent, d’enseignement, tout 

cela reste inégal dans chaque partie du 
Monde. Le but n’est pas de transformer 
l’homme en esclave, mais de lui redonner 
un droit Universel d’aller là où il veut et y 
recevoir les mêmes droits. Nous ne parlons 
plus de Race, d’Européens, d’Américains, 
d’Arabes, de Chrétiens, Musulman, Juifs, ou 
d’Asiatiques, noirs blancs, non, Nous par-
lons de Peuples Souverains de la Terre. Il 
n’est que de cette manière que l’Homme 
deviendra Humain, car la Bonne Volonté 
sera Mondiale et non internationale. 
Voilà le vrai sens de Nouvel Enseignement : 
là pour apprendre à vivre les uns avec les 
autres, sans les œillères qui vous paraly-
saient jusqu'’à  aujourd’hui. L’individua-
lisme est la désunion. L‘ONU est le seul 
Organe capable de remplir la mission 
d’Unification des Hommes, des Races, des 

Religions. L’ONU qui a son origine dans la 
Hiérarchie, et qui fut inspiré aux Hommes 
de Bonne Volonté du Moment. Alors on 
peut décrier les Actions de l’ONU, mais il 
n’en est pas moins vrai que les forces op-
posées à son Œuvre sont aussi celles qui 
depuis plus de dix ans sont continuelle-
ment dénoncées par des Initiés. La finance, 
ou plus exactement ceux qui la dirigent, 
pensent qu’ils vont perdre beaucoup. Je 
réponds OUI, ils perdront tout, car c’est de 
l’ordre du Matériel. L’Epoque que vous 
traversez et traverserez durant plus de 
deux mille ans est fondamentalement Spi-
rituelle et anti matérialiste. Comme je vous 
l’ai dit plus avant, il n’y a plus de soutien, 
par l’Alliance Divine, les imposteurs maté-
rialistes, ceux qui veulent votre bien et 
jusqu’à votre vie sont sans soutien, ils sont 
sans armes, ni forces, ils tomberont ou se 
rangeront. 
Qui sera à la tête de ce Gouvernement ? Et 
bien sachez-le,  l’Homme ne sera pas de ce 
Gouvernement, mais la Hiérarchie et son 
Représentant Illustre Christ en la manifes-
tation de Koot Humi, accompagné des Sept 
Maîtres de Sagesse. A eux ils assureront la 
pérennité des Droits Divins pour tous les 
Hommes. Ce tableau idyllique ne prendra 
place que d’ici deux cents ans. Avant, c’est 
aux Hommes d’assurer cette transition, 
c’est un engagement qui leur est demandé. 
Cela ne doit pas être une forme révolu-
tionnaire des besoins de l’Homme, mais un 
véritable Elan de Paix et d’Amour pour le 
Futur de la Terre. 
Tous les secteurs sont concernés, et bien 
plus qu’un changement, c’est la formation 
des Hommes aux Bonnes Intentions qui est 
ici proposée. L’économie, l’écologie, l’édu-
cation, la finance, la politique, la science et 
la médecine s’en trouveront révolution-
nées, car vous n’avez pas la moitié des 
possibilités de chaque problème, voilà ce 
qui est un Enseignement et donc le Nouvel 
Enseignement pour TOUS. Lucifer le 
20.01.11 



Page  12 ClefsduFutur, Editions www.clefsdufutur.org     sl@clefsdufutur.org   ong@clefsdufutur.org  Le journal des Maîtres & Disciples 

Lettre du Disciple aujourd’hui 

Je ne considèrerais que le stade du Disciple, non celui de l’aspirant. Ceci pour établir une base solide de discussion. Définition du Dis-
ciple : c’est une personne qui est Aligné, sa personnalité est clairement engagée dans la Voie. Cela n’exclut pas que l’homme, véhicule 
du Disciple, vit dans la contrainte matérielle. Je distingue donc deux choses : la Volonté Mentale de Servir et la présence physique du 
Disciple pour accomplir une tâche matérielle. Cette tâche matérielle correspond à l’évacuation des résidus Karmiques. Ils sont liés à la 
manifestation du corps dans le monde des hommes. 
 
Esotériquement parlant : 
Le Disciple est conscient des deux Plans sur lesquels il Travaille, vit et Œuvre. Mais passe le plus claire de son temps à rester Aligné 
sur le Groupe, ou Maître. Son Travail Esotérique est une Intention fermement ancrée au Service, soit par les Triangles, soit par la 
pratique du Discernement qui conduit à de Justes relations avec le Plan Manifesté ou Physique. Il est un Canal par lequel les Energies 
et les Principes Divins passent et imprègnent la vie exotérique sur le Plan des hommes. 
 
Exotériquement parlant : 
Le Disciple ne fait rien qui puisse entraver la Juste relation entre lui et les personnes qu’il côtoie. Rien ne doit différencier un Disciple 
du reste de la population. (La notion étant très difficile à définir). Cela sous-entend une mise en avant qui serait la marque d’un égo-
centrisme vis-à-vis des autres. La différence doit se remarquer par la mise en pratique silencieuse des Principes Divins, non par la 
parole ou la pensée.  
 
Les conditions du Monde : 
Le libre-arbitre de l’homme, bien que nuisible à l’œuvre Divine, est une marque de confiance de la part du Divin qui Œuvre ainsi 
secrètement dans le Monde. Les causes Subtiles du libre-arbitre, démontre que c’est par un acte Volontaire et durable que l’homme 
change d’orientation et entre sur la Voie. Un Homme non conscient de ses actes est moins négatif qu’un homme qui retourne le Divin à 
son profit. 
 
Les postulats posés, entrons dans le vif du sujet, je dis pense ce qui est ici écrit. 
La Règle est : l’Unité du Disciple dans un ensemble plus vaste que l’on appelle le Groupe. Cette notion de Groupe reste très arbitraire, 
ce que je vois des Groupes à l’heure actuelle, représente à mes yeux l’égocentrisme évident de ses dirigeants. La particularité qui appa-
raît de ces Groupes est l’enfermement dans des diktats d’un autre temps, basés sur des écrits anciens que l’on ne veut surtout pas ac-
tualiser. Ceci est à mes yeux une réplique de la foi chrétienne et religieuse en générale. On crée ainsi un dogmatisme inébranlable. 
C’est une résurgence de ces religions qui sont synthétisées dans ces Groupes. La Parole du Maître y est certes omniprésente, mais elle 
est statique et non discutable. Seule la raison du Groupe compte, les autres Disciples et Groupes qui n’adhérent pas aveuglément à la 
Doctrine du Groupe sont écartés ou formatés pour s’intégrer. Je doute qu’un Maître soit à la tête de pareils Groupes, s’il en fut ainsi il 
n’y aurait certainement pas de dogmatisme. Et ce n’est certainement pas l’impression de discussions au sein du Groupe qui permettent 
de dire qu’il y a un Principe Démocratique et que donc la relation sectaire du Groupe n’existe pas. 
 
J’ai à maintes reprises pris contact avec des dirigeants de ce type de Groupe, et à chaque fois, j’ai constaté l’anguille sous roche. Soit 
cela était lié à un aspect financier, soit à un sectarisme évident. Or, de ce que j’ai compris du Maître DK et de ma relation personnelle 
avec le Logos Planétaire, il m’apparait que ces gens sont très loin de ce qu’ils prônent. Certes ils ont suivi l’enseignement, mais ne l’ont 
surement pas mis en pratique, donc ils ne sont pas plus Disciple que l’ésotériste classique. Du reste, je renvoie le lecteur aux bases fon-
damentales écrites dans le livret de l’Ecole Arcane donné à tout nouvel arrivant qui leur demande de justifier ce qui y est écrit aux 
vues de ce qu’ils sont devenus après leur formation. Aussi je conseille la lecture du passage où le Maître DK dit, qu’il ne soutiendra pas 
les efforts d’A.A.B, dans l’enseignement et le mouvement quelle met en place. Ainsi donc la boucle est bouclée. Mais alors quel sens 
donner à l’enseignement qui dit que le Disciple rejoint un Groupe ? Selon moi, cette incitation ne provient pas du Maître, mais de 
l’Âme qui est dans ce cas seule Maître pour diriger le Disciple Sincère vers le Groupe qui convient au Rayon de l’Âme. Ce qui im-
plique que le Disciple est clairement Aligné, ou qu’il l’est suffisamment pour l’Intuition qui est, je le rappelle, directive de l’Âme, et le 
Guide là où il sera Utile à l’Humanité. Donc et toujours selon moi un Disciple, n’a besoin d’aucune structure pour se former, cela est 
disponible et plus de nos jours qu’il y a cent ans. La Foi et la Raison sont seules choses dont a besoin un Disciple. N’oublions pas que la 
manifestation du Rayon 6 n’est pas indifférente à la chose. Le prétendu disciple qui cherche un groupe est un aveugle au milieu d’un 
champ de mines. Il n’est certainement pas l’instrument de l’Âme, sinon, il ne se serait pas trompé. C’est l’incrédule qui cherche une 
reconnaissance de ses pensées, non le Véritable Disciple qui a compris le Sens du Beau, du Bien, du Vrai. 
 

   LM le 25.01.2011      
  Marc Lavigne, Fils de Lucifer     



Les Livres des Maîtres Jésus, Morya, de Sirius, extraits  

Maître Jésus 

L’Education Nouvelle 

Déceler la Volonté de l’âme relève donc 
du chemin de vie de l’enfant et ne peut 
être en aucune manière restreinte. En pré-
sence de ce joyau, nous devons aider à 
enrichir les capacités de la personnalité 
pour mieux aider à l’expression future de 
l’âme. Les cartes que l’enfant a en mains 
sont les siennes et notre devoir est de faire 
en sorte qu’il soit conscient de lui-même 
positivement, de son potentiel Divin et 
pratique et que son esprit s’ouvre au 
monde, à la vie, à son devoir d’humain. 

Le devoir de tout humain n’est pas une 
charge, il est Joie de participer au Plan 
Divin, à l’avenir des hommes, et l’enfant 
le comprend avec sa générosité naturelle, 
qui le place au cœur de l’action et de sa 
légitime existence. Il est né, il est là, pré-
sent auprès des siens, dans le groupe pour 
exprimer la parole de son âme, la dévelop-
per, la renforcer pou aider ses frères, le 
groupe, à construire l'histoire divine des 
hommes. 

Il n'y a rien de plus beau et l'enfant ne s'y 
trompe pas, qui grandit dans la compré-
hension joyeuse de sa divinité, adaptant 
son appareil physique à la demande de 
l'âme. Cela ne se fait pas dans l'évidence 
absolue, mais dans la découverte ludique 
et volontaire de son être divin. C'est là que 
l'accompagnement des parents - éduca-
teurs est fondamental, dans leur capacité à 
éduquer harmonieusement avec Amour, 
sans envahir l'espace  de découverte ni 
d’interférer sur ses choix de quelque ma-
nière que ce soit. Apprendre la sagesse en 
éducation est aussi le chemin des parents 
qui constamment construisent la relation 
parents - enfant dans la lucidité, l'accepta-
tion et la compréhension des objectifs 
divins. 

* 

Maître Morya 

L’enseignement de la Volonté III 

197. 16.01.11  L’Acte éternel est partout 
présent, Mes disciples, qui construit dans 
les trois plans l’Intention Hiérarchique et 
l’élévation des hommes. Chaque mot, 
chaque pensée, chaque acte participent à 
l’Acte éternel, à l’évolution de l’Univers. 
Nous ne parlons pas des actes de la vie 
quotidienne, mais des actes qui Servent le 
Plan qui influencent la qualité de votre 
aura. Une pensée est acte moral quand elle 
est justifiée par les Principes Divins. Lors-

que chacun de vous construira l’Acte éter-
nel dans toutes ses pensées et actes, le 
Groupe aura acquis la pureté du Triangle 
Hiérarchique. Son efficacité et sa stabilité 
feront de lui un relais puissant de Feu Di-
vin. Pour en arriver à la conscience per-
manente de l’alignement, vous gravirez le 
chemin escarpé en surveillant les pierres 
qui roulent et apprendrez à marcher pieds 
nus sur la roche. Quand plus rien ne vous 
blessera, vous aurez acquis l’assurance du 
disciple Parfait en Service. 

199. L’Acte Juste se perçoit subtilement, 
rarement dans la matière immédiate. Il est 
adaptation de l’Intention Divine à l’instant 
présent, dans la pleine compréhension de 
l’âme, et sa mise en forme par la person-
nalité. La matière est multiple et requiert 
le moment favorable, dans le Rythme cos-
mique, pour sa concrétisation. L’Acte 
juste longuement tissé dans l’Invisible est 
précipité dans la matière comme une 
flèche perçant le brouillard, suscitant 
l’éclaircie, éveillant les consciences. 
L’Acte juste est inclus dans l’ensemble 
des Actes du Plan, dans la compréhension 
subtile. Il est fragment d’un Tout, dans le 
But indissociable de l’Intention Hiérar-
chique. Dans la matière des hommes, il est 
rarement vécu comme Acte Divin et reste 
incompris jusqu’à son rattachement à l’en-
semble, quand la pensée s’élève à l’âme, à 
la Synthèse Divine, à la Relation de 
l’homme au Divin. 

200. La Relation de l’homme au Divin est 
à reconstruire pour la majorité de l’Huma-
nité, et vous aurez beaucoup à faire pour 
restituer le Sens du Divin. Actes et Inten-
tion se confondent pour éclairer les 
hommes, dans le Travail subtil et concret. 
La répétition est la règle pour éduquer 
l’Humanité, l’éveiller à sa relation Divine, 
et toutes les portes seront ouvertes pour en 
faciliter l’accès. Travail individuel et Tra-
vail de Groupe s’unissent dans la médita-
tion, le lien Divin, la visualisation ordon-
née et l’impact de chacun dans la matière. 
Ce va-et-vient de dons, de communica-
tions subtiles en Haut et en bas, crée le 
lien Humanité-Hiérarchie et la précipita-
tion du Plan. Forcer la matière à s’élever 
exige des puissants disciples face aux évè-
nements, ne baissant jamais la garde. En-
tretenir la vision du But, la projeter ponc-
tuellement nourrit et construit le Plan. Le 
Groupe intervient comme Source de rallie-
ment, Source des Energies Divines par la 
Foi entretenue et le lien Divin supérieur. 

* 

 

Maître de Sirius 

L’Unité Cosmique 

11. 01. 11 La Perfection que va dévelop-
per la Terre sera vue de tous les Groupes 
proches dont l'Energie de la Terre sera 
utile à leur élévation. Cette attirance par « 
appel » de l'Energie complémentaire est 
Loi d'attraction dans l'Univers. Nous ne 
comptons pas en années terrestres la réali-
sation du Plan Galactique qui est aussi le 
Projet-Terre, dont les phases d'expansion 
sont rythmées par le Calendrier cosmique. 
Il est raisonnable d'envisager l'étendue du 
Projet-Terre au-delà du proche Univers 
dans l'Intention Divine d'Infinité. 

Sans l'adhésion au Principe d'Eternité, 
l'homme ne peut rechercher la Perfection. 
C'est pourtant dans cette voie de construc-
tion de l'Univers sans limite qu'il doit 
construire le Sens de la Vie, de son exis-
tence cosmique. Le Principe d'Eternité 
comme le Principe d'Infini révèle, dans 
l'immensité du Cosmos, comment l'inlas-
sable créativité de l'Univers cherche la 
Perfection et n'hésite pas à détruire ce qui 
est voué à l’imperfection sans retour. Il y a 
là un Principe de Guidance du Plan qui 
intervient, soit pour arrêter un projet me-
nant à l'impasse, soit pour le soutenir si 
celui-ci est important. Si nous regardons 
les satellites qui gravitent autour de nom-
breuses Planètes, habitées subtilement, 
nous devons reconnaître que beaucoup 
sont des astres morts, des tentatives avor-
tées de vie qui se sont déplacées sur la 
Planète centrale pour accéder à l'évolution 
conforme au Plan établi en amont. Rappe-
lons que toute évolution a pour But l'élé-
vation vers la Perfection Divine. C'est le 
cas pour l'Humanité dont le parcours ex-
ceptionnel avait pour origine la Lune, au-
jourd'hui astre mort dont l'influence pas-
sée perdure sous forme subtile, principale-
ment émotionnelle, et physique par le 
rythme lunaire des marées. L'Humanité est 
encore attachée émotionnellement à la 
Lune, tant qu'elle n'aura pas dépassé le 
stade de la réaction émotionnelle non con-
trôlée, elle entretient le pouvoir de la 
Lune.  

Tout dans l'Univers procède de la réaction 
attraction-répulsion des astres, générée par 
leur évolution, leur qualité vibratoire. Il en 
est de même pour les hommes que nous 
pouvons comparer à des astres minuscules 
et dont les propriétés de communion par 
complémentarité évoluée, ou répulsion par 
immaturité dans le processus de complé-
mentarité, sont identiques aux atomes 
comme aux Galaxies. 
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Pleine Lune de Janvier 2010 à 20 h35 
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L’Arche d’Alliance 

La puissance Divine doit obligatoirement s’exprimer 
concrètement sur Terre pour assoir les Principes 
Divins. A chaque venue d’un Messie, des talismans 
sont activés. Cela a été le cas il y a 2000 ans et ce 
qui devait servir de nouveau foyer Divin n’a pu voir 

le jour. On sait pourquoi. Le corps de Jésus a été descendu de la 
croix et sauvé de la mort. Les Livres qui te seront remis en témoi-
gneront. Christ mort officiellement en Palestine, les talismans Di-
vines n’avaient plus lieu d’y rester. Il n’était pas prévu que « Son 
Retour » se fasse au même endroit. Le Trésor, l’Arche ramené en 
France dont tu en prendras partiellement possession, contient la 
Couronne. Toi seule, pourra t’en approcher. C’est pourquoi per-
sonne ne tentera de s’en emparer. Dans la multitude des Croi-
sades, une avait son importance : ramener le Trésor sur le sol de 
France. Oui, ce sont les neuf chevaliers dont tu faisais partie avec 
ceux que tu sais. 
Lorsque tu poseras la Couronne, tout le monde comprendra. La 
preuve de la puissance de Christ. 
Oui, l’Arche a été l’objet de toutes les convoitises. Mais personne 
n’a pu y avoir accès. Les rares imprudents en sont morts. Quant à 
Jean de Jérusalem : c’est par son contact imprévu (non intention-
nel) qu’il a reçu la Connaissance. Il en est resté marqué à vie. La 
Révélation est pure et saisissante d’actualité. Il est temps que les 
hommes comprennent. 
(Tu prendras le bateau à Marseille et tu referas le chemin de ton 
Père). 
Oui, il faut concrétiser. Les Energies s’y emploient. Il faut que les 
gens viennent à toi. 
Maître Vénitien, le 24.01.11 

Tout ce qui est entrepris dépend avec précision du 
Calendrier Cosmique. L’Acte d’interpeller l’ONU à la 
Pleine Lune du Capricorne sur le puissant sentier de 
l’initié, de celui qui s’engage sur la voie du disciple 
confirmé, fait partie du Plan que la Hiérarchie a mis 

soigneusement en place. Il se révèle point par point, preuve après 
preuve, et ce qui n’est pas saisi immédiatement est l’occasion 
manquée de résoudre les problèmes de l’Humanité avec moins de 
souffrance. Le Verseur d’Eau révèle la Prophétie de Jean de Jérusa-
lem en même temps que la réalité de l’Arche, convoité depuis 
2 000 ans. Cette ultime preuve sera donnée aux hommes pour 
qu’enfin l’histoire Divine et l’histoire des hommes ne fassent 
qu’une. Cette année, tout sera dévoilé et nous verrons les hommes 
choisir leur camp. 

Maître Hilarion, le 24.01.11 

 Le Bon moment 
 Paroles des Maîtres Vénitien,  Sérapis et Hilarion 

Rien ne se fera sans l’aide Divine. Il faut bien que les 
hommes acceptent leur conditions d’êtres inachevés 
tant que la dimension d’être Divin ne leur est pas 
acquise. Ils pourront alors prendre conseil auprès de 
leur moi-Divin et se soumettre aux Lois Divines.  

La soumission est Libération des luttes dans la forme et l’Harmonie 
devient compréhensible pour l’homme. Les Lois Divines prennent 
le pas sur les Lois Humaines et la Paix intérieure se communique 
en Paix générale. L’Homme Libre est né.  
Maître Sérapis, le 26.01.11 

Pour que naisse l’Homme Libre 

    S’unir  à l’âme est le premier pas de l’homme du 
Verseau, pour qu’il unisse ensuite la matière au Divin, 
par le déversement des Energies Divines contactées. 
Mes frères, l’Intention Hiérarchique de Sanat Kumara 
dans le Christ Cosmique doit s’imprégner dans la ma-

tière par votre lien Divin et l’Unité de Groupe. Elevez-vous en 
conscience de Groupe et offrez-vous à la compréhension du Plan. 
Puis transmettez votre Amour à l’Humanité. 
Dans le rythme : Elévation les 2 jours avant la NL, Réception le jour 
de la PL, et Distribution les 2 jours suivants. Maître DK 26.01.11 

Maître DK  Nouvelle Lune du 03.02.2011 à 3 h 32 

Pleine Lune du Verseau 
18.02.2011 
9 h 36 GMT 

 
« Je suis l’eau de vie versée  

pour ceux qui ont soif » 


