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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 ! 
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Site :  www.clefsdufutur.org 

Email :  ong@clefsdufutur.org 
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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 

Janvier, Premier Mois de l’Année  
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Les deux Luminaires , Pleine de 
Décembre à 17h 

Page de couverture 

Billet d’Humeur de Janvier 

Curieux hasard ou concours de circonstance, 
ce mois-ci, Janvier est aussi le Mois du Dieu 
Janus, Mon Père a sûrement pensé à cela, 
parce qu’il aurait pu tout aussi bien commen-
cer par un autre couple, enfin c’est une cons-
tatation. Janvier c’est aussi le début du Capri-
corne, c’est le signe de l’Initié ou du Dis-
ciple, opposé au Cancer qui est le Matériel 
opposé au Spirituel. C’est pas vraiment une 
opposition, mais plus une complémentarité 
entre eux, il faut avoir un pied sur terre et la 
tête dans les étoiles, plus exactement il faut 
un corps et le corps est Cancer alors que 
l’Âme est Capricorne. Rien n’est simple en 
astrologie ésotérique, il faut aussi voir le 
triangle qui forme la triade du Signe Maître. 
Les Maîtres disent qu’il faut considérer les 
Rayons et non le Signe ou la Planète. Quoi-
qu’il en soit le Disciple que je suis entre dans 
une nouvelle année, et si celle-ci est aussi 
mouvementée que la précédente, je n’aurais 
sans doute pas encore le temps de m‘ennuyer. 
Oh pardon, un Disciple ne s’ennuie pas, il est 
au-delà de cela, il médite, il agit, bref il 
Œuvre. 

Mais quel est donc cette Œuvre si prenante ? 
C’est parfois ce que je m’entends dire par 
monsieur tout le monde. Je réponds : un Dis-
ciple Œuvre pour le Bien de l’Humanité, il 
distribue sans cesse toutes les Bonnes choses 
qui lui sont offertes, c’est la seule manière 
pour que le Bien Triomphe sur l’ignorance. 

Enfin cause toujours, comme ils ne croient 
pas une minute en la Spiritualité, je suis sans 
doute classé parmi les doux dingues qui pro-
fitent du système en se tournant les pouces. 
Ben voyons, prends ma place et tu verras ce 
qu’est une journée de vingt quatre heures au 
service de la Hiérarchie. Allez, je vous laisse 
jouer votre air favori, la coupe à la main, 
Bonne Année à tous et que le Bien le Beau et 
le Vrai soient vos motivations annuelles. LM 

26.12.10 

La main de l’homme s’inspire de 
la Pensée Divine 

Unité de l’invisible et du visible 
Maître Sérapis 

Je cherche les âmes dans les lumières artificielles 
Je suis lien Divin sur le silence des lacs 

Maître Sérapis 



Editorial    par SL       
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Recevez tous nos vœux d’encou-
ragement, de Joie dans le par-
tage d’Amour et de force pour 
entreprendre le changement.  

Nous ne sommes pas de simples specta-
teurs des évènements à venir, mais ceux 
qui, puisque nous savons, peuvent influer 
sur le cours de la vie. Le « nous » vous in-
clut, vous qui nous lisez et comprenez.  

Commençons par rendre actif notre cœur, 
et appliquons-nous à vivre en Harmonie, en  
Beauté, en Amour. L’environnement ne s’y 
prête pas toujours, mais poser un regard 
pur sur le monde l’élève incontestablement. 
Pourtant vous ne le voyez pas, mais vous 
savez que tout se construit, jour après 
jour, et que votre don d’Amour fait son 
œuvre, repris et amplifié par les Êtres Di-
vins qui nous assistent dans notre évolution. 
C’est la constance d’Amour dans tous nos 
actes désintéressés qui bâtit le futur, en 
même temps que nous cherchons à nous unir   
au Divin. 

Tant que le doute envahit nos pensées, nous 
ne pouvons faire preuve de force pour ap-
porter notre contribution au Plan, au futur 
des hommes. Notre force, nous la tenons de 
l’Energie Divine qui nous nourrit, nous libère 
du magma de la matière pour nous élever au
-dessus de la condition humaine. Ce n’est 
pas l ‘évasion qui est utile au monde, mais la 
lucidité de notre réalité terrestre et di-
vine. Nous pouvons être sans réconfort ni 
soutien humain, notre lien Divin intime nous   
guide vers l’évidence du Plan, notre néces-
saire implication à Servir constructivement 
l’Humanité. Nous sommes accompagnés 
constamment et ne le voyons pas. 

Quelle plus grande Joie que de se savoir 
aidés divinement, même si  les difficultés 
sur terre ne nous sont pas épargnées.  Nous 
apprenons la patience dans la confiance et 
la grandeur du Plan, dans l’Amour infini que 
nous percevons quand nous avons enfin com-
pris le Sens de la Vie. 

Cherchons le Sens, mes sœurs et frères, 
de notre vie, cherchons la raison de l’Uni-
vers dans l’ouverture de notre cœur et re-
connaissons que rien ne nous sera donné 
sans effort de notre part à rechercher la 
perfection en tout. Nous n’y arriverons pas 
en en jour, mais l’Energie mise dans l’Inten-

tion d’aimer et  de parfaire la vie sur 
Terre, d’accepter d’être guidés et aidés 
par la Hiérarchie Planétaire, dont Christ, 
l’Instructeur de tous les hommes et des 
anges, est notre référence, notre phare à 
tous,  cette Energie fera des miracles au-
tour de nous.  

Amour et Volonté constante d’atteindre le 
But, de participer au mieux être de l’huma-
nité, dans la « Divine simplicité » que 
Christ attend de nous, nous fera dépasser 
les situations difficiles que nous ne man-
queront pas de côtoyer. Les efforts sont 
immenses, il est vrai, tant il y a à  recons-
truire, mais la Vie palpite en nous, la vraie 
Vie, celle pour laquelle nous sommes faits, 
la vie d’Amour et d’Unité. 

C’est, pour ceux qui sont prêts à s’investir, 
un soulagement d’avoir l’intime conviction, 
la parole de l’âme, que la véritable nature 
de l’homme est d’être unie à l’Univers, par 
les Lois Cosmiques. Le Plan est imparable. 
Nous ne pouvons nous en éloigner sans som-
brer dans la nuit infinie.  

Le Site, l’ONG, l’association sont révélation 
de l’aide Divine. Nous l’attendions depuis 
2000 ans, elle est là parmi nous et il fau-
dra encore combien de preuves pour l’af-
firmer parmi les hommes ?  

La Hiérarchie connaît les hommes, elle sait 
comment les protéger, comment les forcer 
à écouter leur âme, comment les élever 
dans la Beauté que tous nous vivrons si 
nous le voulons. Tout acte est pesé selon 
les Principes Divins et ceux qui ne voudront 
pas engager le changement ni ouvrir leur 
cœur au juste partage seront les plus mal-
heureux. Résister à l’instauration du Bien 
sur la Terre est contraire au Plan. Nous ne 
nous étonnerons pas des souffrances qui 
en découleront. 

Aimons et unissons-nous pour la Terre et 
l’Humanité, nous qui savons et pouvons. 
Avec vous SL ce 3 janvier 2011 
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Maître St Germain 

Le changement qui doit 
s’opérer passera par les 
relations internationales et 
la réponse des hommes 
politiques influents aux 
situations d’urgence. Il 
n’y a pas de recette mi-

racle. Ce qui sera détruit ne se recons-
truira pas sur les mêmes bases. Il faut 
bien comprendre que nous ne sommes 
plus dans l’expectative mais dans le 
temps du changement programmé et 
toute perte de temps sera vécue comme 
un effort plus grand pour la reconstruc-
tion du Monde. 
Actuellement la destruction de la Pla-
nète se poursuit. C’est le sanctuaire de 
l’Humanité qui est menacé  et Nous ne 
pouvons le tolérer. Il en va de la vie de 
tous, et de tous les Règnes sur Terre. 
Nous interviendrons pour sauver la 
Terre et les hommes, pour que le Plan 
s’accomplisse. 
L’aide que Nous apporterons aux 
hommes politiques, s’ils veulent Nous 
écouter, hâtera la Reconstruction du 
monde et la Paix sur la Terre. Les 
hommes politiques sont les représen-
tants des peuples. Je m’adresse à eux 
pour qu’ils prennent conscience de 
l’Unité des Objectifs Divins et ter-
restres. Quand tous reconnaîtront que 
rien ne peut être bâti durablement sans 
l’aide Divine, le changement sera ac-
compli, la Terre sera sauvée et les 
hommes s’élèveront et s’uniront dans 
le respect et l’acceptation des Principes 
Divins. Maître St Germain le 31.12.10 
 

Suite en Page 7 

Accoudée au bastingage, 
Au-dessus de la nuit imperméable, 

La jeunesse mesure la distance 
De l’isolement  

à la chaleur de toutes les lumières  
rassemblées 

Maître Sérapis 



pleine action. Seule l’utilité du Service 
compte et la mission qui se révèle réclame 
l’investissement totale du disciple-Maître. 
Sa personnalité n’est utile que dans l’ex-
pression du Plan et sa position hiérarchique 
ne se dévoile que dans l’intimité spiri-
tuelle. Il se consacre au Plan, dans la pro-
gression continuelle de l’expérience nou-
velle. 
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Ce qui différencie un Maître d’un disciple 
avancé, c’est la puissance d’Illumination 
qu’il acquiert, par son rang auquel il ac-
cède, par sa propre Volonté à Servir depuis 
des milliers d’années. La conscience d’ex-
pansion du Souffle Divin crée l’action. Le 
Maître « respire en expansion d’Amour » 
et ne perd pas un fragment de silence. Il 
optimise sa présence sur Terre par la distri-
bution du Feu Divin dans trois directions 
en Haut, en bas et autour. Action et visuali-
sation tissent le même But. Le Plan se 
construit pas à pas dans la substance sub-
tile, et sa réalité ponctuellement exprimée 
sur la Terre. Ce n’est pas le temps précipité 
qui prime mais la justesse et l’équilibre du 
Plan visible immédiat. L’alchimie opère 
dans la maturité du travail subtil et l’Unité 
Monade - Cœur de Christ. L’alignement 
crée les conditions de réception et d’Intui-
tion qui donne au Maître la réponse hiérar-
chique à son engagement dans le Plan. 
26.12.2010  

Commentaire  

Le Maître incarné est celui qui agit 
d’abord dans le monde subtil et son 
lien Divin le comble de Joie. Toute sa 
pensée est don d’Amour et il a appris à 
relier, par un tissage incessant 
d’Amour, les hommes au Divin. Il est 
pourtant toujours en élévation et pour-
suit l’expansion du cœur par la médita-
tion constante. Il  a conscience de son 
Unité avec Christ, au niveau de sa mo-
nade, et progresse dans ses liens cos-
miques au rythme de son élévation. Il 
n’y a pas de règle propre à un Maître. 
Tous les Maîtres incarnés sont hu-
mains et respectent, comme tout le 
monde, les lois du pays dans lequel ils 
habitent. Pour leur tranquillité person-
nelle, ils ne font pas étalage de leur 
qualité et œuvrent discrètement. Ils 
peuvent donc s’assoir à nos côtés sur 
un banc et converser, voire plaisanter, 
parce que Joie et Liberté les habitent. 
La qualité vibratoire de leur aura est 
bénéfique pour tous et peut hâter, pour 
ceux qui sont prêts, la prise de cons-
cience de leur Être Divin. Nul besoin 
de mots pour élever la qualité vibra-
toire d‘un lieu, d’une pensée, d’un 
dialogue. Tout se fait dans le subtil. 
Tel est le travail de Guérison du 
Maître. 

Pourquoi se nommer Maître ? Ce n’est 
pas le Maître qui se nomme, mais ceux 
qui le reconnaissent comme tel. Les 
Initiations donnent une indication,  et 
le titre de Maître n’a d’importance que 
dans sa charge présente et future au 
sein de la Hiérarchie. Il est passeur de 
Feu Divin et utilise ses qualités Di-
vines à purifier les hommes, à nourrir 
l’âme de l’Humanité, le NGSM, les 
disciples, à unir par l’Amour, selon le 
Plan. 

Tout Maître a des objectifs à remplir 
dont il doit rendre compte auprès de la 
Hiérarchie. Il est membre de la Hiérar-
chie sur Terre et met tout en œuvre 
pour que la charge qui lui est confiée 
soit menée à terme. Cela peut occuper 
sa vie entière, mais il est patient, effi-
cace, persévérant. Sa Foi le guide et 
son humilité le préserve de la facilité. 
Il a acquis la stabilité intérieure et 
prend des décisions en « Unité Hiérar-
chique ». Il a des réactions humaines 
mais elles sont subordonnées à son 
engagement dans le Plan. Il est Maître 
de sa personnalité et agit en Harmonie 
visible et invisible. SL 

Paragraphes à Méditer, à paraître Livre III de Maître Morya   
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Cette période de transition et de 
bouleversement est Initiation 
pour tous, les hommes non en-
core éveillés et les futurs 
Maîtres qui trouvent dans la 

difficulté de la vie comment se surpasser 
pour résoudre, dans la succession rapide des 
évènements, l’objectif de la Terre : l’Unité 
et la Paix éternelle. C’est par le formidable 
essor des disciples que va triompher le Plan. 
Et ceux qui accèdent à la qualité de Maître 
sont des âmes très anciennes appartenant à 
l’histoire de la Terre. Elles ont une responsa-
bilité liée à leur lien Hiérarchique d’avant 
leur incarnation sur Terre. C’est ainsi que les 
Maîtres émergent aux yeux de tous, quand  
la maturité de l’Humanité et le temps favo-
rable sont venus. Ils sont les nouveaux Ins-
tructeurs des hommes et leur cursus terrestre 
en font des hommes proches et puissants 
dans leur Rayonnement. C’est cet impact 
d’Energie Divine parmi les hommes qui crée 
l’Energie du changement et aide les dis-
ciples à s’élever. 
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Le travail d’Enseignement des Maîtres 
s’adapte au besoin du Plan, à la nouvelle 
compréhension des hommes. Les disciples 
ont déjà, pour beaucoup, eu connaissance 
des Ecrits passés et le rôle du Maître est de 
les rassembler en Groupes unifiés et actifs 
réellement parmi les hommes. La connais-
sance est acquise subtilement et le disciple 
travaille principalement l’ouverture du 
Cœur, son expansion et sa stabilisation. Le 
travail du Maître est d’encourager et de gui-
der sans imposer l’élévation. Le libre arbitre 
confirme la Volonté du disciple à Servir. 
L’Unité Maître-disciple se construit subtile-
ment et le Plan se dessine à travers la com-
préhension de la mission engagée. 

162 

La mission engagée par chaque disciple re-
lève d’un long entraînement subtil et concret 
non conscient, le plus souvent, dans l’incar-
nation jusqu’à sa nécessaire concrétisation 
physique. La contribution de disciple est un 
fait programmé avec l’accord parfait de son 
âme et son travail de transmutation dans les 
corps subtils du disciple. Il s’ensuit, à 
l’heure de l’émergence de l’acte conscient, 
une Harmonie parfaite ou suffisante corps 
physique - corps subtils inférieurs - corps 
subtils supérieurs. C’est l’alignement des 
trois états, leur Unité parfaite et joyeuse qui 
fait du disciple un Maître en incarnation. La 
conscience de l’état de Maître n’est pas une 
nécessité ni une évidence pour le disciple en 
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Il y a toujours en l’Homme  

une montagne à gravir 

Un sentier sacré par où s’unir au Divin 

Maître Sérapis 



Nous interviendrons 
L’année à venir s’annonce difficile pour tous. 
Elle représente le point final d’une civilisation 
sur le déclin. Le fait de ne pas avoir su équilibrer 

vie de la Terre et vie des hommes a engendré sa fin. Nous 
interviendrons pour restaurer l’Equité en tout mais c’est 
vous qui en serez les acteurs. Préparez-vous. 
Nous interviendrons parce que vous n’avez pas eu le cou-
rage de le faire vous-même. Cela entraînera des souf-
frances que vous auriez pu éviter. 
Prenez soin de la Terre. La Terre vous a été donnée pour 
que vous la préserviez et non pour la détruire. C’est l’heure 
de la réparation. Christ 28.12.10 

Christ        2011 
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Nous parlons, Nous annonçons le Futur et Nous 
ne sommes pas écoutés. Croyez-vous que cela 
peut continuer ainsi ? Il y a assez de bonne Vo-
lonté dans le Monde pour créer le changement. 

Pourquoi attendez-vous ? Ce n’est pas en regardant le dé-
sastre approcher que le miracle se produira. C’est en accep-
tant de résoudre et de réparer. C’est parce que les Principes 
Divins n’ont pas été appliqués que vous en êtes là et c’est 
sur cette base, uniquement, que le changement se fera. Il y a 
beaucoup à faire, partout où vous vous trouvez. N’attendez 
pas 2012 pour vous investir totalement : Ecologie, Finance, 
Education, Unité politique, Unité religieuse, tous les do-

Nous approchons de l’inéluctable. La corde se tend. Il n’y a plus de retour en arrière, à un simulacre de Paix. Il faut que les 
hommes se mettent vraiment au travail et s’unissent à la Terre. Les erreurs pourront être dépassées par la Volonté de tous 
d’agir en conformité avec les Principes Divins. Peu sont prêts aujourd’hui à donner leur vie pour le Futur de la Terre. Pour-
tant, c’est à ce prix que le monde changera. Ce n’est pas un état de guerre, mais la Volonté de tous de créer la Nouvelle Civili-
sation, celle des âmes. Tout le monde sait que la Terre est gravement malade, que les bêtes meurent empoisonnées, que le 
destin des hommes sera le même si rien n’est fait. Si les hommes ne sont pas raisonnables, la Hiérarchie Divine à laquelle 
Nous appartenons, empêchera la destruction de la Terre. Et les hommes devront reconstruire de leurs mains ce qu’ils ont lais-
sé perdre par faiblesse et égoïsme, par paresse et ignorance. Toute Intention, toute pensée, tout acte que Nous voyons en 
chaque homme devra répondre aux exigences des Principes Divins : n’être que Beauté, Amour et Vérité. Nous savons, 
puisque Nous voyons, que les hommes sont capables d’être des bâtisseurs du Futur. Nous attendons. Quand courage et Volon-
té grandiront dans l’urgence, Nous aiderons à la Reconstruction du Monde. Celui qui porte la Parole de tous 31.12.10 

 Le Seigneur des Elémentaux,  2011 

Maître Jésus  « N’attendez pas 2012 » 
maines sont concernés. Sans Volonté de votre part, c’est 
Nous qui vous y pousserons. Unissez-vous, unissez vos 
forces pour préparer le Futur. Si vous ne savez pas modifier 
le système existant, Nous le stopperons pour préserver la 
Planète et Nous vous obligerons à instaurer les Principes 
Divins sur la Terre. 
Les Principes Divins mis en place, la Terre et l’Humanité 
connaîtront l’Harmonie et la Paix éternelle. Que ces pers-
pectives vous renforcent à restaurer le Bien sur la Terre. A 
ceux qui s’engagent, Nous apportons l’aide Divine néces-
saire. Ouvrez votre cœur et agissez. Maître Jésus 28.12.10 

Le couple spirituel LM-SL 

Complémentarité 
 

Le But Divin de notre union terrestre a toujours permis de retrou-
ver rapidement l’Unité, lors de nos difficultés à harmoniser notre 
vie de couple. C’est ici, dans l’Objectif  de notre incarnation, que 
nous travaillons étroitement, découvrant la richesse de nos diffé-
rences rassemblées pour Servir. C’est aussi la source de notre 
force. Comment pourrions-nous accomplir notre part du Plan si 
nous n’étions pas capables de révéler notre potentiel individuel 
dans l’acte commun du Service ? 
LM, plus disponible, en dehors des moments forts ponctuels, re-
çoit l’Intuition de Christ qui le guide. Il la reçoit comme une pen-
sée qui lui est propre mais dont l’insistance à s’exprimer en fait un 
acte incontournable. Ce fut le cas pour l’ONG, qui nous a conduit 
à la création de l’association. À chaque idée nouvelle, je demande 
confirmation et information Hiérarchique, afin que nous soyons 
toujours justes et prudents dans notre avancée. Il ne s’agit pas de 
nous, mais du Monde, du lien Divin des hommes, de leur avenir.  
L’équilibre victorieux, dans l’expression de nos âmes puissantes 
unies à travers nos personnalités affirmées, est preuve Divine de la 
programmation de longue date de notre union terrestre, aujour-
d’hui. LM et moi manifestons notre Joie et notre Gratitude à 
Christ, à la Hiérarchie et à Maître A... 
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Nous sommes prêts à répondre à la demande des hommes. 
Nous œuvrons au Futur de la Terre avec tous ceux qui sont 
prêts à  s’investir à Nos côtés. Notre Puissance est immense, 
Notre Amour infini. C’est votre Volonté et votre Amour pour 
vos frères qui vous donneront la force de vous lever. Mon 
Epée vous protège. Elle est aux côtés des Cœurs ouverts. Le 
Futur se conquiert avec l’aide des Anges. Appelez-Nous pour 
que Nous vous aidions. Appelez-Nous avec Amour.  

Ange Michel 29.12.10 

 la Parole des Anges 

Purifier le mental 

Ange Michel 

Les pensées envahissantes 

Notre mental est toujours en mouvement et tant que nous n’avons 
pas appris à le maîtriser, nous en sommes prisonniers. Il nous enva-
hit de toutes les préoccupations présentes et passées et nous retient 
dans l’inférieur. Il nous faut donc chasser ces pensées récidivantes 
en les remplaçant par des pensées plus élevées. Ce n’est pas chose 
facile. Et c’est un combat permanent pour libérer notre mental des 
pensées qui se renforcent, par la répétition. C’est véritablement un 
cercle infernal et nous devons nous appliquer à le nourrir 
« d’aliments sains », de Beauté et d’Amour. Lorsque nous sommes 
en proie au ressentiment, appliquons-nous à formuler, avec le 
Cœur, le Mantram du Pardon (voir Site, page Invocations et Man-
trams) et cherchons à illuminer dans le silence de l’âme, dans le 
silence du Cœur, la situation ou la personne. Elevons-nous le plus 
possible au niveau de l’âme et visualisons notre unité d’Amour ou 
notre projection d’Amour à l’âme, vue en un point de lumière au-
dessus de la personnalité. Nous dégageons la voie pour notre sœur, 
notre frère comme pour nous-mêmes. Nous nous débarrassons de 
nos attaches émotionnelles et aimons librement. Cet état de liberté 
en Amour nous rend plus sereins pour affirmer dans la Joie le OM 
qui purifie nos véhicules et nous unit au Divin, pour formuler une 
pensée d’Amour. Peu à peu, nous « occupons le terrain » du mental 
inférieur aux vibrations basses, par les vibrations hautes des pen-
sées Divines. Nous sommes plus légers et en mesure de méditer, de 
rayonner, de transmettre et d’élever nos frères. Nous sommes plus 
réceptifs à la Vie Subtile, à la relation humaine-Divine, au besoin 
d’Amour des nôtres, à la Parole de notre âme et de nos Anges. 
Cette approche du Monde subtil, par l’Amour, est la récompense de 
notre Volonté sans faille à nous unir au Divin par le long travail de 
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La présence et la puissance d’Amour des Anges 

En écho à nos appels d’Amour, 

Ailes déposées. 
 

Maître Sérapis 

Ange Gabriel  
Je viendrai annoncer la Nouvelle que les Temps Nouveaux 
sont là, et ceux qui sont prêts à entendre, M’entendront. Je 
serai aidé de Mes Anges qui l’exprimeront partout où ils 
pourront être entendus. Déjà quelques-uns le savent et se 
préparent. Ce n’est pas la naissance d’un enfant mais la Pa-
role de Christ parmi vous à travers SL. Ange Gabriel 30.12.10 

purification dans l’affirmation constante des Lois Divines. Sans la 
réalité quotidienne de vivre les Principes Divins, de rechercher et 
d’exprimer inlassablement le Beau, le Bien, le Vrai, nous ne pou-
vons accéder à la vibration de notre âme et des anges, et notre 
mental inférieur, intégré à notre personnalité, ne peut entrer en 
contact avec le mental supérieur ou âme. Et nous restons terrible-
ment humains, avec nos souffrances non dépassées, enfermées en 
nous-mêmes, parce que nous n’avons pas eu ou pas encore la 
force de dégager énergiquement le vaste champ mouvant encom-
bré de nos pensées concrètes. 

C’est pourtant un acte d’Amour essentiel que de se libérer pour 
faire place aux idées Divines. Elles ne peuvent venir si le champ 
est inaccessible, envahi de chardons et de lierre. Un mental apaisé 
est, déjà pour soi-même, un bonheur. Partageons-le ! Nous avons 
tous goûté des fragments de Paix, dans l’Harmonie avec un être 
cher ou dans la nature, la Paix du mental rejoint cet état de non 
réclamation de la matière, notre matière mentale, émotionnelle et 
physique. C’est justement parce qu’enfin nous sommes en équi-
libre intérieur, que nous pouvons nous rapprocher de l’âme, l’ac-
cueillir, la reconnaître dans la Joie et le silence intérieur. Nous 
nous sentons pleinement Divin et rions d’un rayon de soleil mati-
nal dont la Beauté subtile nous touche et nous unit, par Amour  
avec l’Univers. Entraînons-nous à pousser à l’extérieur de notre 
mental les traces de colère, de déception, de tristesse, en les rem-
plaçant simultanément par une pensée d’Amour, par le OM répété 
7 fois, illuminant nos corps, notre aura et tous ceux qui nous en-
tourent dans le flot d’Amour Divin qui nous guérit et guérit toute 
vie. Ainsi nous Servons. SL, 02.01.2011 
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ONU, par Maître St Germain 
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Le choix du logo 
«L’Œil dans le soleil-dahlia» 

 
« Maître A..., qui est en lien per-
manent avec moi, avait approuvé, 
en novembre dernier 2008, le 
choix du logo sur «la carte de 

visite des Maîtres». Nous continuons donc, après 23 
ans de vie éthérique  de l'ancrer parmi les Hommes.  
La devise «l'Amour, ensemble et maintenant, chan-
geons le Monde» est née au moment de mon premier 
voyage à Paris, quand Maître A... et moi cherchions 
un titre pour le Livre 1 de Maître Jésus. Le But étant 
de diffuser la devise à Paris accompagnée d'une 
adresse mail. » 30.10.2009 
Aujourd’hui, nous poursuivons l’Œuvre Hiérarchique à 
travers l’ONG et le soutien futur de l’association 
dont les statuts seront sur le Site courant Janvier 
2011. Toutes les actions en cours et à venir feront 
comprendre le Plan. Les preuves sont et seront là.   

Rythme du Ciel et de la Terre 

Respiration Cosmique,  

Respiration Divine en nous 

Méditation d’Amour sur la roche 

Terre, bêtes et hommes dans la Lumière. 

Maître Sérapis 

ONG clefsdufutur.org 

L’ONU 
 
L’ONU a été créée avec l’Intention Hiérarchique d’Unité et 
d’Equité mondiale. L’Intention est toujours présente mais elle 
est freinée par la surenchère égoïste des pays membres. Il y a 
donc des déviances qui n’ont pu être combattues selon la Jus-
tice Divine, qui ont contribué à limiter l’action de l’ONU 
dans le monde et ternir son image de marque. Tout cela est 
provisoire. 
L’outil est bien disponible, il suffit de l’épurer, d’en rassem-
bler les rênes et de les maintenir fermement dans la bonne 
direction. L’ONU doit impérativement être un exemple pour 
tous, actif et unificateur. C’est le Gouvernement mondial, la 
référence pour tous. En attendant qu’il en soit ainsi, les 
hommes politiques devront se rapprocher de l’ONU et parti-
ciper activement à l’application des Principes Divins pour 
eux et leur peuple, comme pour tous. l’ONU ne pourra fonc-
tionner selon les Lois Divines tant que les hommes qui la 
composent ne les appliquent pas systématiquement. 

Entre l’Intention morale de l’ONU et les actions engagées, 
un labyrinthe administratif s’est développé portant préjudice 
à la clarté des actes. Il ne pourra en être ainsi plus longtemps. 
Ce n’est pas à l’ONU de gérer sur le terrain ce qui revient au 
peuple et à ses hommes politiques de mettre en place. 
L’ONU n’est pas une Œuvre de bienfaisance comme beau-
coup voudraient le faire croire. Les exemples et les actions 
ont permis de faire connaître l’ONU. Maintenant, rétablis-
sons sa véritable vocation, son engagement Divin avec la 
participation de tous les Gouvernements du Monde sans obs-
truction. C’est par l’ONU que les directives Hiérarchiques 
passeront. Tant que l’ONU ne pourra les transmettre, faute 
de pureté suffisante de ses groupes et de ses membres, les 
hommes attendront que l’Unité mondiale soit instaurée pour 
vivre la Paix complète sur Terre. Ne pas soutenir l’ONU re-
vient à perdre l’unique organisme mondial préparé pour Ser-
vir l’Humanité. 
Les Actes en 2011 
SL : Quels sont les Actes que Nous engagerons en 2011 ? 
MStG : Contacts et rencontres contribueront à éclairer les 
hommes politiques et à préserver l’Unité Planétaire. L’évi-
dence du Plan Divin sera discuté partout où Nous serons ap-
pelés. 
Le « Nous », MStG-SL, correspond à notre lien Divin et à  ta 
présence comme Représentant de Ma Parole. Christ M’a 
confié le Département politique et c’est en Son Nom que 
Nous Nous exprimerons. Maître St Germain 28.12.10 
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R3 et R3 
L’Intelligence Active 

 
R3 redoublé, y a-t-il un 
sens caché au fait que plu-
sieurs Rayons soient dou-

blés dans la Manifestation sur Terre ? Il 
faut avant tout distinguer ce que l’on en-
tend par Manifesté, Saturne agit d’une 
manière double, nous l’avons déjà vu. 
Saturne dans le Manifesté, c’est l’Epreuve 
dans le Subtil ou non Manifesté, il est la 
Loi de Karma. Mais bien au-delà de 
l’Homme, Saturne Ordonne le Cycle de la 
Matière Manifestée. La Matière ne vit pas 
vraiment l’Epreuve, qui est plus destinée à 
l’Homme ou plus exactement à l’Humain. 
Là pour que l’Humain revienne à la Mai-
son du Père. Saturne est donc Involutif, 
alors que Lucifer est, quant à Lui, le Prin-
cipe Evolutif du R3. Il n’agit que dans et 
par le Manifesté, ce Principe ne peut se 
faire que lorsque l’Involution donc l’Ap-
parition de la Matière est 
présente pour cela. Le Rayon 
3 de Lucifer n’est apparent 
que dans le Manifesté. Nous 
trouvons ici toute la profon-
deur de la Création dans le 
Troisième Principe Créateur. 
Ne perdons pas de l’esprit 
que c’est le Rayon 3 qui 
donne naissance aux quatre 
autres Principes ou Rayons. 
Il est double, mais triple en Vérité, son 
Troisième aspect est des plus obscurs, et il 
n’a jusqu’alors très peu été étudié. Il 
prend, pour certains, l’Aspect du Huitième 
Principe de la Manifestation. Nous avons 
donc les deux Aspects de Saturne qui sont 
Subtil et Manifesté et nous avons aussi 
Lucifer qui n’est apparent que dans le 
Manifesté, Il est le Principe qui tend à 
l’Evolution. L’Un se caractérise par un 
cercle qui symbolise l’éternel recommen-
cement alors que Lucifer fait sortir du 
Cercle pour s’élever en Spirale Ascen-

dante. 
 
C’est là le Principe de Base du Karma, com-
prendre, et par la juste Intuition, éviter les 
pièges qui se présentent à soi. Il y a sept Voies 
qui sont sept formes d’épreuve pour 
l’homme. Parfois ces voies sont considérées 
comme les lignes de moindre résistance, elles 
sont celles qui nous paraissent les plus fa-
ciles, mais elles sont en fait souvent le ticket 
sûr pour un retour à la case départ. 
La peur par exemple bloque tout processus 
mental, on est figé, cependant la colère est 
supérieure à la peur, elle génère suffisam-
ment d’Énergie pour déclencher des méca-
nismes d’automatisme de sauvegarde. La co-
lère seule peut cependant conduire à la folie 
dans l’action. Colère et Amour conduisent 
soit à la haine et à la violence, soit à l’équi-
libre ou encore à la dépression, au regret. 
Ne perdons pas de l’esprit que toutes ces 
formes sont une Énergie et qu’elles sont l’ex-
pression d’un Rayon seul ou associé. Toutes 

les expres-
sions de 
l’homme dans 
son corps 
animal sont le 
résultat des 
Rayons dans 
leur expres-
sion négative 
on plus exac-
tement Dyna-

mique. L’homme ordinaire est tiré vers le bas, 
il répond à l’instinct qui n’est rien d’autre 
que le côté Dynamique du Rayon, il peut, 
bien sûr, y avoir un mélange qui fasse que 
l’on ait du mal à reconnaître lequel d’entre 
eux agit. Tant qu’un homme est polarisé vers 
le sol ou Terre, il est attiré par la puissance 
du Rayon Terrestre c’est cela que l’on nomme 
enfer. Mais sitôt que son regard se tourne à 
la Lumière ou Soleil qui est là pour marquer 
le ciel de son empreinte, l’homme devient 
statique et une inversion de la polarité se 
produit. Il ne sera plus attiré vers le bas, mais 
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vers le Haut et ce sera l’expression Apai-
sante des Rayons qui sera influente. Vous 
l’aurez bien compris, nous parlons de la Loi 
d’attraction, c’est la grande Loi qui attire 
vers le bas ou plus tard vers le Haut. C’est 
là que Saturne entre en jeu, ou plus exacte-
ment l’Energie de Saturne, il est évident 
qu’il n’est qu’un effet et non une personna-
lité. 
Du reste, précisons que le Seigneur Saturne 
ou les Archanges, comme vous connaissez 
beaucoup d’entre eux, ne sont symbolisés 
que par la Planète. En fait, l’Astre n’est 
qu’un Tunnel par lequel se déverse l’Ener-
gie d’une Grande Âme telle que Saturne. À 
l’échelle humaine, ces Corps Planétaires ne 
sont pas leurs corps, mais bien le point 
d’Énergie qui irradie dans un système con-
sidéré. Ce corps n’est pas mort, non, la Vie 
sous une forme y est présente, nous y trou-
vons la Hiérarchie de la Planète comme 
pour la Terre. C’est la dimension dans la-
quelle cette vie est présente qui diverge de 
la Terre et la rend invisible. C’est la Vibra-
tion qui, par la Volonté et l’Éveil d’Ajna, 
permet de contempler cette Vie ailleurs. 
L’Archange n’habite donc pas l’Astre 
comme sur Terre, son Esprit ou Mental qui 
l’habite est donc informel. Sa Présence 
physique est un Chakra que l’homme voit 
comme un Astre. C’est au Cœur de la Pla-
nète que la puissance est générée puis irra-
die en de longs canaux semblables à des fils 
vers les autres corps Planétaires, dont la 
Terre. Ces fils alimentent une couche parti-
culière dans chacun des Plans Terrestres de 
l’Aura Ethérique de la Terre. Selon le type 
d’Énergie, l’effet et la zone du plan donnera 
une forme particulière à l’Énergie qu’émet 
l’homme lui-même. Plus on observe l’ana-
tomie subtile et plus nous constatons des 
différences dans cette forme d’Énergie. Une 
forme R3 dans l’Astral sera ainsi différente 
dans le Mental et aboutira à un effet in-
verse dans le Plan Physique dense, car ce 
que l’homme est en mesure d’exprimer 
sera d’une autre forme et provenance. C’est 
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comme passer du rêve à la réalité. 
Ainsi lorsque nous sommes tournés vers le 
Plan inférieur cette Énergie est purement 
matérialiste et son effet sera négatif par 
l’expression même de l’homme. Nous re-
marquons de ce fait que deux Aspects du 
même Seigneur se retrouvent exprimés 
dans deux formes particulières : l’une est 
une Loi, l’autre une Énergie. Bien que la Loi 
s’exprime sous la forme d’une Énergie, 
cette dernière est le pur Rayon ou Grande 
Loi. Comme pour les Rayons, sept Lois, dont 
Trois dites Cosmiques et quatre dites mi-
neures ou d’Aspect, exercent leur influence 
sur le champ Terrestre. Il n’est pas besoin 
de les rappeler ici, mais les Trois Lois Ma-
jeures correspondent aux Trois Rayons 
Majeurs. C’est la raison qui fait que l’étude 
des Rayons est si importante pour le Dis-
ciple, il apprend ainsi les deux Aspects du 
Dieu Cosmique. 
Qui est-il en fait ? Nous qui sommes sur un 
Plan Supérieur en avons une plus large 
vision, pourtant nous ne sommes qu’une 
infime part du Dieu Cosmique, nous pour-
rions dire que chaque Archange est un 
Atome Permanent de son Corps Cosmique, 
et dans cette vision l’homme ne serait que 
la cellule de ce Corps. Les Grands Centres 
distributeurs de l’Énergie alimenteraient en 
sang et oxygène et autre chacune des cel-
lules qu’est l’homme. Plus un homme pola-
rise son attention sur les Plans Supérieurs 
ou en direction du Haut (comme dit plus 
haut) plus il devient un centre distributeur 
d’Énergie et se place ainsi sous la direction 
de l’un des Atomes Permanents de ce Grand 
Corps. Donc il entre dans l’Ashram de l’un 
des Sept Grands Archanges Solaires. 
Alors pourquoi certaines Planètes telle la 
Terre sont-elles sous deux Rayons et donc 
deux Archanges, Saturne et Lucifer ou Lo-
gos Terrestre ? Tel Janus Saturne et Lucifer 
qui occupent le même Aspect d’un Plan, 
mais c’est l’expression qui est différente. 
Saturne exprime l’Aspect Karmique et 
Energétique de cette même Loi. Ainsi il se-

rait vu comme l’Expression de la Loi d’At-
traction dans son Aspect restreignant, 
puisqu’il impose que l’Épreuve soit vécue 
et comprise pour monter un échelon. Luci-
fer favorise l’Aspect Intelligence du Mental 
inférieur. Il porte l’Aspect « comprendre 
l’Épreuve », donc il rend non pas plus fa-
cile l’épreuve, mais plus compréhensible 
en Activant l’Intelli-
gence Humaine. 
Lorsque cet homme 
est tourné vers le 
Bas, l’Intelligence 
devient une arme 
matérialiste et  l’ex-
p r e s s i o n  d e 
l’égoïsme pur et dur. 
C’est cela que vous 
ne comprenez pas et 
nommez « enfer », 
car il ne faut pas 
oublier  qu’ainsi 
l’homme retient l’homme dans son état 
inférieur, par peur ou par domination. La 
forme la plus pesante à l’heure actuelle est 
le réseau des finances mondiales. C’est par 
son entremise que quelques hommes tour-
nés vers le bas tentent d’interdire à la 
masse de s’élever vers la Lumière. 
Ne voyez pas un appel à la haine ni à la 
guerre dans mes dires, non ce n’est que 
par l’Amour que ce problème trouvera sa 
solution. Saturne est là aussi, il touche non 
pas un, mais bien l’ensemble de ceux qui 
vont vers le bas ou vers le haut. Pourquoi ? 
Ceux qui sont sortis du matérialisme doi-
vent aussi apprendre et donc régler leurs 
Karmas et surtout ne pas reproduire de 
Karma de même nature. 
Rappelez-vous que le Karma est une Loi 
qui Dynamise et non là pour punir. La 
punition vient du fait de l’épreuve qui est 
considérée comme un poids, mais agissant 
ainsi cet homme a bien peu de chance de 
comprendre et donc reproduira ce même 
Karma tant qu’il ne sera pas compris. 
Nous avons parlé plus haut de Janus, le 

Dieu aux deux visages. En plus d’évoquer 
le Jour et la Nuit, il représente les deux 
Aspect d’une Énergie, rappelons-nous que 
cette façon de voir ou plus exactement 
d’agir, n’avait de sens que pour l’époque 
considérée, ce qui veut donc dire qu’il 
n’est plus le moyen utilisé en cette époque. 
Là maintenant, ce n’est plus l’Aspect indi-

viduel qui est favorisé, 
mais bien collectif. Les 
Nations ont posé leurs 
bases, les hommes ont 
créé des lois pour régir 
le domaine individuel 
et collectif, mais plus 
justement l’individuel. 
Ce qui est logiquement 
interdit pour l’un l’est 
pour tous, même si ce 
n’est pas encore vrai-
ment le cas. Cette exa-
cerbation de la loi pour 

tous, mais qui ne s’applique qu’à certains, 
donne naissance au besoin d’Égalité et de 
Fraternité entre les hommes oppressés. 
C’est le paroxysme des lois humaines, sou-
mises à la balance aveugle de la justice des 
privilégiés. Mais en aucune manière il ne 
faut extrapoler la Loi de Karma avec celles 
des hommes, ce qui est fait par l’homme 
n’a pas d’effet sur les Lois Spirituelles. 
Hormis les Lois Religieuses qui ne sont 
qu’une copie des Grandes Lois Divines. Et 
là encore, il y aurait à dire. Notez que le 
Principe Divin des Lois Divines repose sur 
l’Unité de Groupe : l’homme, non pas le 
corps, mais la Conscience ou le Grand 
esprit qui est en l’homme pour apprendre 
les Leçons de la Création. L’Âme en est le 
véhicule. Un peu comme des poupées 
russes, les corps sont tous animés d’une 
Conscience et se partagent un pouvoir 
dans la Manifestation. C’est ce que vous 
appelez l’État de Conscience. Plus cet État 
est bas et plus nous sommes sous la tutelle 
de la Conscience du Règne. Le But pour le 
Grand Esprit, et donc le Travail de l’Âme, 



Lucifer, Couples Logoïques : Janus suite 

Page  10 

consiste à Elever ce niveau de conscience 
qui doit impérativement passer par l’indi-
vidualisme et donc l’Égoïsme. Le But en est 
clair pour se détacher et comprendre que 
l’Être seul n’est rien et que ce n’est que par 
l’Union des Opposées, et donc des Formes, 
que l’homme passe du Règne animal puis 
dans le Règne des Hommes puis celui des 
Humains avant de passer sur les Plans Su-
périeurs, celui des Âmes, et ainsi de suite 
jusqu'à ce que l’individualisation soit dé-
passée, libérant le Grand Esprit qui devient 
à son tour un Ange Solaire au Service de 
l’Humanité. 
Saturne recouvre donc tout un champ Ma-
tière en imposant la Loi d’Apprentissage, il 
est de ce fait le Gardien du Seuil de la Ma-
tière, ne libérant que lorsque l’épreuve est 
comprise sous la Loi d’Amour qui est At-
traction. Il est donc Intelligence dans la 
Matière, pour que celle-ci en même temps 
que la Conscience Humaine se développe, 
s’élève sur les Niveaux Supérieurs de la 
Manifestation. Saturne est donc le Cœur de 
la Matière. Lucifer lui n’anime que l’Esprit 
individuel de l’Homme ou, dans tous les 
Règnes, l’Aspect Intelligence. Il est le Men-
tal. Ne nous y trompons pas, Mercure est 
l’Intellect, base et support de l’Intelligence. 
Vous l’aurez compris, l’homme est le seul à 
pouvoir refuser temporairement cette di-
rective Divine. Je dis temporairement, car 
même en refusant le temps d’une vie à évo-
luer, il ne pourra enrayer le processus 
d’Evolution de l’Espèce. Combien même 
serait-il le plus puissant mage noir, que 
cela n’empêcherait en aucune manière 
l’Évolution. C’est le temps à effectuer le 
parcours qui s’en trouve ralenti, et là en-
core même si, au terme du cycle Terrestre, 
une importante masse n’aurait pas terminé 
ce parcours, il se serait poursuivi sur une 
autre Planète dans un autre cycle. Il n’y a 
pas de mal en soi qui un jour ne puisse 
revenir à la Source Une et inaltérable, 
Dieu. De même, ce que vous prenez pour 
une punition revient à cela, juste une perte 
de temps, l’Horloge Cosmique n’arrête pas 

sa course sur cet Aspect de la Manifesta-
tion. Bien entendu le parcours est de ce 
même fait plus dur, plus longue est la re-
montée, mais ce n’est en aucun cas une 
punition. Dieu est Amour dans le fond 
comme en bordure. C’est le jugement que 
l’on porte sur soi et plus encore sur autrui 
qui est un fardeau et prend l’aspect de pu-
nition. Un Mage noir qui renonce au mal 
qu’il fait aux autres a bien plus d’avance 
qu’un Homme qui ne fait rien de sa Vie. 
C’est là un Aspect certes déconcertant, mais 
pourtant Vrai. Dieu est Amour et celui qui 
sait et comprend qu’il est dans la mauvaise 
direction est déjà 
celui qui a expéri-
menté la facette la 
plus rigide de la Vie 
et la Voie inverse 
s’ouvrent d’autant 
plus facilement qu’il 
l’a foulée en sens 
inverse, celui
-là ira bien 
plus vite 
connaissant 
les pièges. 
Le Karma est 
cela, il né-
cessite la parfaite compréhension pour 
avancer, mais celui qui a la connaissance et 
qui n’avance pas est déjà en avance. Donc 
Karma est une Loi qui ne rétribue pas dans 
le sens compris. Cependant, l’utilisation des 
Énergies nécessite une parfaite connais-
sance, et même là combien se sont fait 
prendre au piège du retour d’Équilibre ? Le 
Mage sait cela, il sait qu’il devra réinstau-
rer l’Équilibre s’il ne veut pas prendre de 
fardeau supplémentaire. Il est de ce fait 
plus averti et ne recommencera pas deux 
fois la même erreur, alors que l’homme 
dans son quotidien refait sans cesse la faute 
moins grave certes, mais tout aussi pesante 
à long terme, d’autant que cette forme-là 
crée un égrégore presque permanent, car il 
est sans cesse alimenté par les mauvaises 
intentions de chaque individu. Chez 

l’homme ordinaire, l’Équilibre ne peut se 
faire du fait de son Ignorance. Il est ainsi 
manipulé pour produire cet effet indivi-
duel qui a bien plus de force que ne l’au-
rait un Mage noir, aussi puissant qu’il 
puisse être. La Manipulation vient en 
masse construire l’égrégore d’insatisfac-
tion, qui crée ainsi un état Astral perturba-
teur, un peu comme le fait une usine  pol-
luante et une ville. L’Usine est moins pol-
luante que la masse, qui, individuellement, 
produira ainsi plus de polluant que l’Usine.  
Imaginez un moment de votre attitude lors 
d’une marée noire en mer, vous râlez, ça 

vous est intolérable, n’est-ce 
pas ? Mais que faites-vous 
de vos huiles de vidange, et 
autres déchets ? Vous avez 
l’impression d’agir en faisant 
un geste écologique par le 
recyclage, mais regardez-
vous vraiment ce qui est re-
cyclé ? Non, car vous seriez 
choqué de votre habitude de 
vie, vous feriez en sorte de ne 

plus acheter de polluant en faisant vos 
courses. Vingt mille tonnes de pétrole 
polluent moins la mer que l’ensemble 
de vos déchets achetés lors de vos 

courses. Cela aussi est un fait, prendre 
conscience de l’impact individuel sur la 
Masse est une Loi qui produira des effets 
immédiats dans l’Avenir. 
Je tiens à vous assurer d’une chose, le pé-
trole comme tous les combustibles connus 
et encore inconnus sur la Terre sont d’ori-
gine Divine. Ils ne sont considérés comme 
polluants que pour l’homme, ils sont certes 
dangereux entraînant la mort le cas 
échéant, mais ils sont conçus pour servir la 
Race des Hommes. L’Aspect le plus critique 
reste lorsque l’homme les aura tous épuisés 
avant son Évolution, il n’aura plus de res-
sources. Mais cela n’est pas non plus une 
fin en soi, il y a d’autres moyens bien 
moins polluants, mais plus dangereux aus-
si pour l’homme mal intentionné, il n’est 
de ce fait pas encore donné aux hommes. 
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Saturne est là aussi le Gardien, il faut 
l’Union et pour cela l’homme doit ap-
prendre le partage Equitable des ressources 
entre les Peuples et les Races pour que 
vienne le moment où d’autres ressources 
lui soient confiées. Vous l’aurez compris, 
cela revient à dire que ce n’est que lorsque 
tous les hommes seront réellement égaux 
que la Loi de Karma sera revue en profon-
deur.  
La Hiérarchie est votre guide, que vous le 
vouliez ou non, vous ne pouvez ignorer 
qu’elle agit en dessous, soit pour réparer 
vos fautes soit pour vous élever sur des 
Plans Supérieurs. L’admettre vous facilite-
rait grandement la tâche, mais ce n’est pas 
imposé, cependant la souffrance des autres, 
et indirectement la vôtre, vous y pousse. 
Combien d’entre vous se disent : « mais 
enfin ce n’est pas possible qu’il y ait autant 
de misère sur cette Terre avec un Dieu qui 
laisse faire ? » Cette remarque est déjà un 
pas en avant, certes petit, mais du fait de la 
masse que chaque homme représente dans 
son coin, il est énorme. Plus vous vous po-
sez ce type de question et plus votre esprit 
s’ouvre à l’Urgence du Monde. Oui vous 
ouvrez votre Cœur, par vos yeux horrifiés ! 
Lorsque vous faites un don, vous participez 
individuellement pour une cause humani-
taire, mais en plus d’agir dans le Champ 
Physique vous prenez aussi conscience des 
besoins de l’Autre, et donc grandissez en 
Sagesse et Union. Intimement dans votre 
Cœur une flamme s’allume et grandit jour 
après jour. C’est un processus très lent, il 
s’est généralisé avec l’apparition des mé-
dias, rappelez-vous de ce slogan : « le poids 
des mots, le choc des photos! » il n’est pas 
là pour rien, il y a deux mille ans, un trem-
blement de terre faisait autant de victimes, 
mais qui en était averti, ? Qui pouvait ima-
giner l’horreur des corps ensevelis ou em-
portés par les flots ? Bien peu, j’en ai peur. 
Votre Conscience a grandi, mais elle peut 
encore plus, juste par des gestes quotidiens. 
Une pensée offerte aux autres porte plus 
d’effet que l’homme qui commandite un 

crime. 
Avez-vous vu où Saturne commençait et 
où Lucifer s’arrêtait dans ces quelques 
lignes ? Difficile, non ? Ils sont si imbri-
qués que c’est loin d’être évident, pourtant 
chacun de Nous, Logos, a pris part à votre 
Évolution de Conscience, par l’épreuve de 
la vision et du cataclysme orchestré pour 
alerter, et par la part d’intelligence qui 
vous a amené à comprendre le processus et 
le jeu de Janus dans le Champ Terrestre et 
celui des Hommes. 
La Terre a cela de merveilleux, c’est l’en-
semble des Aspects que couvre chacun des 
Champs qui permet l’Évolution et surtout 
la simplicité du processus Evolutif. Ici sur 
Terre ,l’Harmonie des Lois, des Rayons et 
des Règnes offre un champ sans fin d’ex-
périences pour la petite cellule qui habite 
ce Grand Être Humain Divin. Le Rayon 3 a 
donné naissance aux quatre autres. Il est 
aussi le chef d’orchestre qui fixa les termes 
d’un contrat qui a pour But l’Unité de Dieu 
et de l’Humain, qui est Dieu ignorant qu’il 
est un Dieu, mais qui apprend à le devenir. 
Comme Dieu Source de toutes Choses, vous 
êtes à même de créer, d’expérimenter, mais 
aussi de devenir Un Dieu à part entière 
dans un monde limité, mais sans interdit. 
  
En conclusion, Saturne est un Seigneur du 
Karma, il détient de ce fait la clef qui ouvre 
la porte de « l’Involution pour l’expé-
rience ». Lucifer qui partage son Rayon 
n’est pas son Disciple, il prend un autre 
Aspect du Rayon que n’exprime pas Sa-
turne. Il détient de ce fait la clef qui 
« ouvre la Porte de l’Évolution tout comme 
Janus détient les Clefs d’Argent et d’Or qui 
le rattachent ainsi aux équinoxes d’hiver, 
pour la clef d’Argent ou Lunaire, et la Clef 
d’Or pour l’équinoxe d’été ou Solaire. 0ui, 
Lucifer est bien le Porteur de Lumière en 
tenant cette clef, Saturne est bien le Gar-
dien qui détient la Clef Lunaire ou plus 
exactement celle qui permit l’Incarnation 
Lunaire des Pitris, qui, je le rappelle, sont à 

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

la base du système Terre. Le Dieu aux deux 
Visages est le Seigneur du Rayon 3, il par-
tage le Trône du Logos Terrestre Lucifer. 
Dans un temps ancien, ce trône était parta-
gé par période, et Saturne était considéré 
comme le maître du Temps, le temps qui 
use, le temps qui affirme l’expérience. Le 
Karma est le Temps, tout ce qui vit grandit 
et meurt pour renaître en un autre temps. 
Lucifer est l’apprenti, mais aussi le Porteur 
du nouvel Aspect du Rayon 3, celui qui 
déjoue le temps, celui qui reconstruit. 
  
Nous aborderons le mois prochain un autre 
Aspect d’un couple terrestre. 
Gratitude à tous ! 
, Lucifer le 26.12.10 

Où est la Terre ? Où est l’eau ? 
Qu’est devenu le miroir limpide du ciel ? 

La roche a fondu sous l’empreinte des pas, 
de la brûlure et de l’eau. 

La transformation est en cours,  
Au cœur de toute vie, 

Dans le regard de l’homme 
En marche vers son Destin 
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La Solidarité, selon Lucifer (2)
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Les Règles de l’Économie mondiale 
  
Redistribution, rétribution ne sont pas sy-
nonymes, pourtant ils vont de pair. Pour-
quoi croyez-vous que les Maîtres disent : 
« l’ensemble des marchés va s’effondrer 
parce qu’ils ne correspondent plus aux Lois 
Divines » ? 
Le But de l’Homme n’est pas d’être l’esclave 
d’un système qui ne profite qu’à certains. 
La Loi que Moise transmit aux Hommes est 
sans appel : « Tu ne tueras point, tu ne con-
voiteras point le bien d’autrui » Cette Loi 
n’a plus de signification, elle est pourtant 
toujours d’actualité, elle est même invoquée 
dans chacune des Prières des hommes.  
Quel est le rapport entre cette Loi et les 
marchés économiques actuels ? L’applica-
tion judicieuse de cette Loi rend 
impossible les marchés écono-
miques : tu ne tueras point » est 
simplement une entrave qui fait en 
sorte que toutes actions entreprises 
ne doivent pas se faire au détri-
ment d’un autre homme où qu’il 
soit dans le Monde. Ainsi comme 
s’enrichir en appauvrissant : « Tu 
ne convoiteras point le bien d’au-
trui » : là aussi comment prendre 
les ressources de l’un sans contre 
partie et les vendre aux autres en 
s’enrichissant ? 
En fait la Hiérarchie, les Maîtres, Christ ou 
Dieu n’ont que faire de votre argent, dol-
lars, euros. Ce ne sont pas sur ces valeurs 
que l’homme sera pesé, non, mais sur la 
Qualité Spirituelle de votre Action. La spé-
culation doit être interdite et cela très vite, 
que les riches crèvent de faim ou de soif, ne 
Nous fera verser aucune larme, je vous en 
assure. Gaïa est sans pitié, elle ne regarde 
pas qui elle régénérera, elle le fera. Se 
mettre des œillères pour ne pas voir la véri-
té, ou jouer sur les experts pour faire du 
« faux  vrai » est lassant et déontologique-
ment inhumain, il n’est pas de loi qui pu-
nisse ces hommes-là, sauf que pour eux, 
l’incarnation s’achève. Mais que cela puisse 

avoir ou pas d’impact sur leur croyance, ne 
Nous affecte pas, ce que l’homme n’accom-
plit pas dans l’incarnation il aura à s’en 
repentir dans 
le subtil. Pen-
sez que le 
Juge qui vous 
pèse n’est 
autre que 
vous-même et 
tel que vous 
vous jugez à 
l’heure ac-
tuelle est une 
a b e r r a t i o n , 
c’est vous qui 
décidez la 
taille du bou-

let qui vous entravera 
prochainement. 
Que ce soit à l'échelle 
mondiale ou locale, 
votre façon de gérer est 
plus que déplorable, 
mais la Loi d’apprentis-
sage est plus rapide à se 
mettre en place par le 
haut que dans la masse. 
Eduquer la masse est un 
défi futur. Mais si les 

finances ou les marchés internationaux 
sont revus de manière à ce qu’il n’y ait plus 
d’appauvrissement par la logique du « tu 
ne tueras point », alors il est fort profitable. 
La masse ne se sentira plus flouée par 
quelque État que ce soit, ainsi libérée, le 
temps lui sera donné pour sa propre évolu-
tion sur le Plan Physique. Non pas pour des 
loisirs hallucinants en terme de dépenses 
ou de pollutions ou tout simplement en 
perte d’énergie, mais bien pour réfléchir à 
son Spirituel, à ce que chacun fera de sa 
prochaine Vie. Les Scientifiques doivent 
l’admettent pour que la preuve de la vie 
après la vie leur soit donnée : la réincarna-
tion.  
Oui il y a beaucoup de choses à mettre en 

place ou à comprendre, et c’est pourquoi il 
devient de plus en plus pressant que les 
hommes ouvrent leur Cœur, et fassent con-

fiance aux Disciples et Initiés qui 
leur sont confiés, et que ceux-ci ne 
soient plus là pour démontrer les 
aberrations ou en détruisant 
l’ignoble stratagème de certains, 
mais bien pour construire et sur-
tout réparer avant que Gaïa ne s’en 
charge elle-même. Vous n’avez 
plus les souvenirs de la  souffrance 
et des pleurs, versés lors des précé-
dents remaniements de Gaïa, et 
c’est bien dommage. Te souviens-
tu de ce que tu as enduré lors de 
l’accouchement, ou lorsque ton os 
se brisa, ou des coups, de ton acci-
dent de voiture ? Pas le moins du 

monde, n'est-ce pas ? Cela ne représente 
qu’une faible douleur, le pire ton corps 
peut aussi le vivre, dommage que ton Men-
tal ne s’en souvienne pas. Pourtant nous 
pourrions vous le rappeler, car c’est là dans 
le Causal en attente, évitons cela et avan-
cez.  
  
Ce que les dirigeants sont incapables de 
faire, c’est à l’homme des masses de l’impo-
ser, c’est à vous de demander, car c’est vous 
qui les avez élus et avez la plupart du 
temps été trompés. Ne vous croyez pas 
abandonnés, la politique n’est qu’un flux 
indécent d’insultes à votre Amour. N’en 
avez-vous pas ras le bol d’être des pantins, 
à moins que vous aimiez cela, dans ce cas 
continuez. La faucheuse approche. Bon ou 
mauvais, le grain sera ressemé pour un 
nouveau temps. Mais si vous, hommes de la 
masse, sentez au plus profond de vos en-
trailles le ras-le-bol, alors cessez de parti-
ciper aux jeux auxquels vous convient vos 
dirigeants, et imposez par ce fait la Volonté 
du Peuple. Les Nations doivent s'unir non 
pas avec ou pour l’argent, mais pour réta-
blir un équilibre entre besoin et demande,. 
Bien entendu en faisant cela, vous renoncez 
au surplus du confort, mais vous y gagne-

Nuit de la Terre ou 
Nuit des eaux abrite  
Toujours l’espoir de 
la vie qui essaime, 
Crée l’Univers où 

l’homme cherche sa 
juste place 

Maître Sérapis 
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rez en équilibre, en bien être, nous donne-
rons le reste. 
Les Nations deviendront bien plus pros-
pères et l’équilibre nord-sud en sera le ré-
sultat. Les flux migratoires, les conditions 
de circulation, le partage des connais-
sances, mais aussi des biens terrestres sont 
un premier pas. L’argent n’est pas une 
énergie, il ne doit être qu’un moyen de troc 

pour redevenir une Energie.  
L’homme a besoin d’avoir des repères pour 
ces échanges. Ainsi lorsqu'il doit y avoir un 
prix, le jugement de nécessité est juste en 
l’esprit qui pèse le bien-fondé du besoin. 
Trop de facilités ne vous aident pas, et 
combien même, votre volonté ne serait pas 
assez puissante pour résister à la tentation 
et à la séduction. Vous savez, il n’en faut 
que très peu pour vous corrompre, je vous 
rassure c’est normal, cela fait partie de 
votre But : apprendre à gérer vos intentions 
et instincts. Lorsque les têtes qui font de la 
spéculation sur la misère seront mises à 
bas, déjà, la vie sera assainie. Ce n’est pas la 
seule chose que vous devez imposer, il fau-
dra aussi appliquer les mêmes méthodes au 

sein de chaque pays, et puis localement, il 
faudra aussi le faire dans vos foyers, dans 
votre vie quotidienne, dans votre compor-
tement, vis-à-vis de vous, de votre famille 
et entourage. Vous serez sans doute amenés 
durant un temps à mettre les mains à la 
terre pour cueillir les fruits de votre labeur, 
mais c’est un bien aussi, et combien meil-
leurs sont les fruits semés et récoltés par 
soi. 
Il est donc important que l’Humanité cesse 
son déchirement politique, oui il faut que 
vous arriviez à comprendre que la multi-
tude de politiques tue l’intérêt commun. En 
fait, les partis politiques passent plus de 
temps à se faire une guerre entre partis, par 
des lois qui n’ont pas de sens, juste histoire 
de camoufler certaines factures. Cela nuit à 

la vie sociale, les masses se divisent 
pour se livrer elles-mêmes bataille 
pour leurs leaders. En fait, il ne doit 
y avoir plus qu’un parti, je vous 
entends crier à l'anti démocratie, 
au totalitarisme, à la dictature. Ou-
vrez les yeux, vous dites absence de 
liberté, mais vous luttez sans cesse 
pour le peu que vous avez. Où est 
la liberté ? Se résume t-elle juste au 
droit de lutter ou de crever ? Hon-
nêtement, ayez le courage de vous 
questionner et de proposer mieux 

que ce que les Frères de Sagesse vous of-
frent. Êtes-vous en mesure du jour au len-
demain d’apporter une solution, non pas 
locale mais Mondiale, une Solution qui 
serait ainsi faite que partout et en même 
temps vous luttiez pour le Beau, le Bien, le 
Vrai et pour le Bonheur de votre famille ? Il 
n’y a qu’un But, mais de multiples façons 
d’y arriver, soit l’on prend la voie de la 
souffrance, soit celle de l’acceptation. Ima-
ginez qu’à l’heure actuelle, tous les Dis-
ciples qui Œuvrent sont dans l’obligation 
de sacrifier jusqu’à leur vie pour faire 
avancer les choses. Il y a plus d’opposition 
passive et donc plus de dépense d’Energie 
et de Vie pour vous venir en aide. C’est un 
peu comme jouer au échecs, où il faut sa-

crifier ses pions pour découvrir la Reine. 
Nous ne voulons pas cela, jamais cela n’a 
été voulu ainsi, c’est l’état du Monde qui 
nécessite cela, mais cet état, c’est vous qui 
le voulez. Combien de temps encore ac-
cepterez-vous que des Hommes de Bien 
meurent pour faire avancer le Monde ? 
Il faut donc une réforme monétaire et po-
litique. De nos jours il y a plus de Disciples 
qui tentent de dénoncer les manipulations, 
qu’il n’y a de Disciples qui agissent vérita-
blement pour faire évoluer les mentalités 
de dinosaure politico-financier. En fait, le 
jour où vous verrez un Homme qui se pré-
sente en disant ouvertement réformer les 
mécanismes de financement des partis, et 
de la République, de manière à ce que plus 
jamais un politicien ne puisse trouver un 
bénéfice à être ministre, président ou tout 
simplement fonctionnaire, alors ce jour là, 
n’ayez aucun doute, votez pour cet 
Homme, il est celui qui fera avancer le 
Pays. 
 Père je ressens ici un discours très 
engagé de ta part. Mais je comprends aussi 
l’urgence des moments que nous vivons, 
merci. 
 Oui, il y a bien longtemps que les 
choses trainent, mais il est urgent que le 
virage s’amorce. À bientôt, et profitez des 
Vœux de Nouvel An pour revoir vos prio-
rités. 
 
Lucifer le 28.12.10 
  

Des mains pour donner 
Un cœur au bout des doigts, 

Pour partager le Divin jardin de Paix 
Que nous devons restituer au Cosmos  

 
Maître Sérapis 



Les Maîtres parlent de l’ONG clefsdufutur.org 
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Maître Vénitien  
 

La raison de l’ONG 
 
Tout ce qui est entrepris sur le 
plan subtil, invisible des 
hommes, doit descendre inti-

mement dans la matière, pour trouver sa 
juste expansion parmi les hommes. Selon un 
rythme cosmique précis, le plus proche étant 
celui, persistant, de la Lune, l’Intention Di-
vine se construit en actes subtils qui se su-
perposent dans le Calendrier cosmique jus-
qu’à échéance ou maturité, et le signal est 
lancé de la réalisation dans la matière. Il y a 
donc constamment création subtile du Plan 
puis expression visible sur Terre. Sans cette 
rencontre du Divin dans la matière, l’Ener-
gie du changement ne peut être perçue de 
tous et son développement est limité.  
Dans ce sens, la Hiérarchie Planétaire ne 
pouvant plus s’incarner, du fait de son trop 
haut degré de vibration Divine, fait appel à 
Ses Serviteurs, hommes incarnés, pour Ser-
vir d’intermédiaires Divins avec les 
hommes. Plus Nous sommes élevés subtile-
ment, moins Nous pouvons Nous approcher 
des hommes, sou peine de les brûler de Lu-
mière intense. Nous transmettons donc à SL 
Notre Parole. Elle seule peut supporter les 
Energies de Christ, par un entraînement 
progressif à Ses radiations, et en fidèle dis-
ciple, elle exécute le Plan que Nous lui con-
firmons. 
L’ONG, après l’immense travail présenté 
sur le Site, est la phase, l’acte suivant, le 
troisième qui appelle à la Reconnaissance de 
la Parole Divine donnée aux hommes. Ce 
que vous appelez Le Retour du Christ. Au-
jourd’hui l’engagement de trois disciples 
porte caution à la Mission de SL. L’ONG 
vient en soutien à l’ONU et l’officialisation 
de l’Unité clefsdufutur.org – ONU créera un 
impact positif dans les décisions futures de 
l’ONU et dans le mental des hommes.  
 
Le Plan peu à peu se dessine et entraînera 
l’adhésion à sa réussite. L’ONG est la mani-
festation de l’action de la Hiérarchie venant 
en aide à l’Humanité et instruisant les dis-
ciples. Elle est la Source incontestable de 
Son Rayonnement. Elle doit être nécessaire-
ment visible de tous, exemple pour tous et 
nourriture pour tous.  
Nous, Hiérarchie, saluons son existence qui, 
comme Nous le voulions, est mise en place 
concrètement par Nos disciples aimés. le 
31.12.10 
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Maître Hilarion 
  

ONG et Association 
 
Une ONG, sans organe admi-
nistratif obéissant aux lois du 
pays qui l’héberge, n’est 

qu’une bonne Intention. Elle reste à l’état de 
concept, non pratique. Toute pensée Divine 
non inscrite dans la forme compréhensible 
de tous, reste en partie secrète et non utile. 
Le But de faire valoir le Travail Divin du 
Site comme Source de l’Enseignement Nou-
veau et soutien à l’application des Principes 
Divins partout dans le monde est un formi-
dable encouragement, un formidable espoir 
donné aux hommes, l’exemple de ce qu’ils 
devront suivre pour entrer dans le Futur et 
contribuer activement au bien-être de la 
Terre et des hommes. 
Entrer dans les lois des hommes, en tant 
qu’Energies Divines focalisées an sein de 
l’ONG et de l’association, va illuminer et 
élever la pensée des hommes sur les lois. 
Toute pensée Divine élève la pensée con-
crète. Tout ce qui relève de l’intensité Di-
vine pénétrant la matière, la purifie. Il est 
donc constructif pour l’Humanité de voir 
s’affirmer le Plan Divin à travers l’ancrage 
commun à tous, de l’ONG et de l’associa-
tion clefsdufutur.org, affirmant ainsi la puis-
sance et la réalité Divine, ayant le rôle 
d’éclaireur du Futur et de rassembleur de la 
Volonté de changer le monde par l’applica-
tion absolue des Principes Divins. 
L’association est donc une nouvelle preuve, 
que des hommes cautionnent et s’engagent 
auprès de la Hiérarchie, pour venir en aide à 
l’Humanité. Ils ont toute Notre Gratitude. 
Après les messages d’avertissement des 
Maîtres donnés en 2008, les premiers Livres 
de Maître Jésus et de Maître Morya, le Site 
a donné corps à l’ONG aujourd’hui et va 
continuer de transmettre la Parole Hiérar-
chique, les actions voulues par Maître St 
Germain, le travail d’expansion de Groupe. 
Soyez attentifs aux informations du Site, 
unique Source d’Enseignement et d’Unité 
avec la Hiérarchie. Les actes apparaîtront de 
plus en plus comme des preuves aux yeux 
de tous, parce que tout y est décrit, permet-
tant à chacun de comprendre et d’adhérer de 
son plein gré, à la Réalité du Plan Divin. 
Nous n’avons rien à cacher. Tout est dit. 
Le Travail sans relâche de Nos disciples est 
dédié au Futur de l’Humanité. Que les 
hommes en prennent conscience et expri-
ment leur Gratitude. le 31.12.10 

Les méandres de glace 
Sont chemins de la pensée 

Avant leur expansion dans l’air 
Et leur maturité an contact des 

hommes 
Maître Sérapis 

Dans le silence subtil du Soleil, recueillons et donnons l’Amour que nous cherchons toujours dans les paroles des hommes. 



La Nouvelle Lune du Capri-
corne signe l’entrée dans 
l’ascension de la Lumière, 
dans l’effort sans précédent à 
fournir pour relier Terre et 
Ciel, les hommes et le Divin. 

Nul doute que les évènements futurs 
s’enracineront dans ce que les hommes 
donneront aujourd’hui et dans les pre-
miers mois de l’année. La qualité de vos 
méditations est exigence quotidienne 
dans l’élévation et la pureté de vos pen-
sées.  

Gardez Foi en la Beauté Divine et hu-
maine, construisez, visualisez, aimez. La 
victoire appartient à ceux qui ne faiblis-
sent pas en chemin. 

Le Signe du Capricorne est temps d’élé-
vation et de persévérance. Renforcez l’Il-
lumination de la Terre et des hommes. 
Faites pénétrer la Lumière jusqu’au 

Les Livres des Maîtres de Sirius et Jésus, extraits à paraître 

Pleine Lune du Capricorne 
 

Le 19.01.11  
à 22 h 22  

 
« Je suis dans la Lumière Su-
prême et je tourne le dos à 

cette Lumière » 

Nouvelle Lune 4 Janvier 2011 à 10 h 04 

Maître de Sirius 

S’unir pour Servir 

S’unir pour Servir n’a de Sens qu’à partir 
où l’ouverture du Cœur  est active et que 
les hommes manifestent un Amour cons-
tructif et désintéressé. L’épreuve est là 
tant qu’il reste des attaches à la matière, 
au désir de se réaliser dans la forme, dans 
sa propre existence et non avec tous. S’il y 
a effort, contrainte mentale et non élan 
spontané du Cœur, l’Harmonie n’est pas, 
le cœur n’est pas franchement ouvert. On 
participe parce qu’il le faut, mais pas 
parce qu’on le veut profondément. L’Hu-
manité en est à  ce stade où la porte s’en-
trouvre et où il faudra une épreuve mar-
quante pour que la porte vole en éclats et 
que la Lumière de l’âme illumine 
l’homme tout entier. C’est à  ce moment 
que le disciple naît. Le Feu Divin qui des-
cend en lui par la venue de l’Amour dans 
le Cœur , fait de lui un homme-Divin, une 
aide précieuse pour accomplir le Plan. 

C’est dans la matière que la Rédemption 
doit agir pour que toute cellule soit ac-
quise au Divin, aux Lois Divines - la ma-
tière physique étant l’état le plus bas du 
cosmos. S’arracher de la matière exige de 
l’homme de tout abandonner de ce qui l’a 
contenté pour s’unir de tout son Être Divin 
et humain, y compris son corps physique, 

pour l’Amour au Plan qui est don aux 
hommes et acceptation de l’exigence Di-
vine. 

L’homme ne peut s’unir au Plan par 
l’Amour, s’il n’a pas accepté pleinement 
d’obéir aux Ordres Hiérarchiques. 
L’Ordre Hiérarchique est Plan Divin et le 
refuser équivaut à se mettre de l’autre côté 
de la Voie et d’y rester bloqué jusqu’à la 
délivrance qui ne peut s’opérer qu’en soi 
et par soi-même. 

Faire acte d’obéissance au Plan Divin est 
engagement d’Unité homme-Divin qui 
arme l’homme devenu disciple par son 
acte du « nécessaire Divin de la Réus-
site ». Tant que l’homme ne s’est pas ran-
gé aux côtés de la Hiérarchie Divine, il ne 
peut être aidé par Nous et subit les affres 
de l’angoisse et de la matière. La peur 
n’existe pas pour celui qui s’est uni au 
Divin. Il en reçoit la puissance et la tra-
duit, en disciple triomphant, en actes de 
Foi, d’amour et de Joie. 19.12.2010. 

Livre II de Maître Jésus 

Les dernières batailles 

Nous voyons le terrain où bâtir la maison 
neuve et il nous reste encore à  déblayer le 
chemin qui mène au jardin. Le plan est 
dessiné, la terre creusée pour recevoir les 

fondations et il nous faut rassembler les 
matériaux et les mains courageuses qui 
monteront les murs pierre par pierre, soi-
gneusement, avec Amour, patience, persé-
vérance. Les matériaux existent, les 
hommes volontaires aussi. Il nous faut les 
appeler pour agir et leur donner les clefs 
du portail. 

L’appel est lancé et nous les invitons à 
écouter, à comprendre, à s’unir pour 
mieux vivre ensemble, dans l’Amour Juste 
que nous savons venir de plus Haut que 
nous. 

Ce temps de rassemblement verra les pour 
et les contre prendre position pour le Futur 
de la Terre, et les Principes Divins que 
nous appliquerons trancheront les conflits 
avec clarté et puissance. De fait, la contri-
bution à la maison nouvelle ne pourra être 
que dans la pureté d’Intention de tous les 
volontaires. Des mains courageuses et 
justes construiront la maison du Futur, 
solide et pleine de Lumière où les enfants 
du Monde se fieront à la seule Loi 
d’Amour à laquelle les adultes aux âmes 
libres les auront unis. 

Lorsque l’âme est en  soi, en l’enfant ou 
en l’adulte, le Sens de l’Equité est sponta-
né, la voix de l’Amour toujours exprimée. 
Demain sera vie de l’âme bâtisseuse en 
tous. MJ, Education Nouvelle.18.12.10  

Pleine Lune de Décembre 
2010 à 19h35 
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Centre de la Terre. Exprimez votre Joie 
dans ce Service immense auquel Nous 
participons tous, Hiérarchie et Humani-
té. Le Plan, dans l’impulsion et l’Inten-
tion du Seigneur du Monde, Sanat Ku-
mara, se poursuit. Volonté et Sagesse 
en Amour conduisent à l’Unité cos-
mique. Tel est le But des hommes. Cul-
tivez la Joie en vous, Mes disciples. 
Recevez la Bénédiction de la Hiérar-
chie, Ma bénédiction dans la constance 
du Service infini. 

Note : Les évènements à venir ne sont 
que l’expression d’une Vérité profonde. 
Et c’est dans la compréhension de 
l’Intention du Plan qu’œuvrent les dis-
ciples, subtilement. Leur engagement 
dans la vie suit le Plan. 

Maître Djwal Khul le 31.12.10 


