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Billet d’humeur 

Nous quittons le Verseau et entrons dans les Poissons, c’est le 

chemin inverse (antihoraire) qui nous donne cette illusion du 

Temps. C’est un Cycle rapide des douze mois calendaires, pour-

rions nous lui donner le même sens que celui de l’astrologie ré-

elle ? Si tel est le cas nous serions aux portes de ce qui est le Mois 

de l’Idéalisme et de la Dévotion. Mois qui est sous l'égide du Rêve 

ou Illusion Neptunienne. Ce n’est pas le véritable sens de Neptune, 

Non, Neptune est symbole des plus hautes Valeurs Morales, incar-

nées dans le Mental Supérieur de l’Être.  Mais le Poisson est oppo-

sé à la Vierge et son gouvernant Mercure. L’intelligence pour ren-

verser  l’Illusion, le Mental Supérieur en Vierge et le Mental Infé-

rieur en Poisson. 

L’idée est, nous laisserons-nous prendre par les mots qui endor-

ment l’Esprit ? Ou alors, serons-nous assez Eveillés pour voir l’Illu-

sion des Promesses sans lendemain ? . Sans doute, ce mois est-il 

celui des affaires, celles qui feront trembler les Chefs d’Etats ? Le 

Verseau a été marquant par ces Mouvements de Masse, ces ren-

versements de pouvoir. Le Verseau, c’est la capacité du Mental 

Supérieur sur le voile de la Matière. Uranus est un activateur et 

Saturne une contrainte de passage à la réforme par ses trois 

aspects associés Vénus, Mercure et la Lune (Décan) , le bon côté 

des choses (mouvements de masse) révèle le mauvais (Lune et les 

affaires cachées). Son opposé est le Lion, gouverné par le Feu 

Solaire, qui vient éclairer l’Esprit. Mars sera plus calme en mouve-

ments des masses, mais remplis de dénonciations, d’affaires 

toutes aussi déplorables qu’absurdes, à moins que l’on nous en-

dorme avant, par de fausses mesures. Ce thème fait aussi partie 

d’une profonde analyse des événements de Juillet 2010, opposé du 

Verseau dans un JM&D Hors Série a paraître prochainement. LM 

23.02.11 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 
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Editorial, par SLEditorial, par SLEditorial, par SL   

Nous entrons dans l’action. Maintenant les 

hommes vont y croire et nous croire. Il n’est 

jamais trop tard pour apporter sa part de cou-

rage, d’Amour et d’Intelligence à la résolution 

des épreuves que de nombreux peuples subis-

sent aujourd’hui et qui nous touchent profondé-

ment. Pourquoi ? Nous savons tous que nous 

sommes entrés dans LA PHASE CRITIQUE et qu’il 

nous faut trouver d’urgence des solutions. 

Celles-ci ne semblent pas encore être trouvées 

par nos dirigeants. C’est donc à nous, Peuples 

de la Terre à indiquer, à imposer notre regard 

plein d’Humanité et de bon sens aux Gouverne-

ments englués dans les toiles d’araignée inex-

tricables des chantages financiers et sécuri-

taires. Nous saluons l’exemple des Peuples 

arabes à demander plus de respect de leur vie. 

Ils montrent la voie que tous nous suivrons 

parce que le Futur de la Terre passe par une 

nouvelle Civilisation basée sur l’Equité pour 

tous, la Vérité en tout et l’Unité de tous les 

hommes.  

Pour donner espoir et compréhension des 

enjeux, les Maîtres ont transmis leurs pensées 

dans l’urgence de ce début de troisième millé-

naire afin d’enrayer peur et découragement. Le 

livre II de Maître Jésus « Education Nouvelle », 

pour tous, est terminé ce 11 Février, le même 

jour que celui de Maître Morya « Enseignement 

sur la Volonté III », pour les disciples. Le Livre 

sur « la Religion Unique », le troisième et der-

nier Livre de Maître Jésus sortira fin 2011. Il 

sera commencé juste après Pâques. Le Livre « 

L’Unité Cosmique » du Maître de Sirius devrait 

être terminé en même temps. Les Livres qui 

réhabilitent Lucifer, écrits par Son fils vivant à 

mes côtés, complètent les Ecrits des Maîtres et 

fusionnent les Energies 2,4.6, 1et 3. Vous avez 

maintenant sur le Site accès librement à la 

connaissance nécessaire à l’Engagement dans 

l’Amour et la Volonté de construire le Futur. 

Tous nos actes, et notamment LE SOUTIEN 

INCONDITIONNEL A L’ONU sont preuves d’Amour 

de la Hiérarchie pour les hommes. Les actions 

régulières sur l’ONU se poursuivent, le cycle de 

conférences commence, avec le soutien de GH 

à Lyon et de UB en Suisse. Les premières aides 

financières arrivent. Gratitude à tous ! LM, 

après le JM&D Hors-Série 1  sur les Prophéties 

des Maîtres, travaille au prochain hors-série 

sur l’impact de la Pleine du Lion 2010. Les 

preuves s’accumulent. Le Futur se bâtit dans la 

persévérance de l’acte juste, de notre compré-

hension des Principes Divins et de notre inves-

tissement. 

Ce que nous faisons peut déplaire. Mais à qui 

cela déplait si ce n’est à ceux qui ne pensent 

pas au futur, les irresponsables et ceux qui ont 

intérêt à préserver ce système matérialiste ? 

Apprenons à affirmer la Juste Pensée. Elle est 

en nous, eh bien, mettons-la en pratique. Le 

Futur ne se fera pas tout seul. Ne soyons pas 

aveugles. Le gâchis est immense. Armons-nous 

de courage et d’Amour pour les Générations 

Futures et REPARONS ! 

Deux Livres s’achèvent. LM et moi préparons 

notre départ « Que celui qui doit venir frappe à 

la porte ! ». Un disciple est toujours heureux 

de Servir et s’accommode de la vie matérielle 

dans l’instant. Les Energies de Christ sont de 

plus en plus puissantes et nous indiquent que 

le moment approche. Pourtant nous ne savons 

pas à l’avance ce que sera demain. N’en dédui-

sez pas que nous ne voyons rien. Nous sommes 

portés par les Energies subtiles et la prudence 

que nécessite tout acte réussi qui veut que 

tout départ soit un renouveau sans miasme du 

passé dans nos bagages. Nous sommes les 

Jésus des temps modernes, avec voiture et 

Internet, mais ne savons pas où l’Amour des 

hommes nous accueillera. Ce que je vis avec 

allégresse à la demande de Maître St Germain, 

par la Foi et mon lien Divin, LM par sa pru-

dence, ne le veut pas. Nous apprenons ainsi 

comment le concours des Anges est précieux 

et la modification des détails du Plan, possible. 

Chers Internautes, 

Chers lecteurs  

et disciples sur la Voie, 

Comme les Maîtres qui adaptent selon les 

circonstances, je fais confiance à la poursuite 

du Plan, dans sa nécessité, pour que l’aide 

vienne en son temps.  

Vous qui êtes sensibles aux Energies Hiérar-

chiques passant par les Paroles des Maîtres 

sur le Site, diffusez-les le plus possible afin 

que les hommes soient prêts à s’unir et à 

s’entraider. Voilà votre première action, les 

autres suivront. Le Travail public commence.  

Dans l’Unité de tous les hommes et l’Amour 

infini. 24.02..11 

Nouveau sur le Site 

Les Principes Divins en Politique de Maître St Germain 

En lecture sur Sa Page 

Nouveau sur le Site 

PDF des Messages de Christ 2009-2010 

Page « Prophéties des Maîtres » 

Nouveau sur le Site 

PDF des Messages de Anges, Dévas, Elémentaux 

Page « Prophéties des Maîtres » 
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PolitiquePolitiquePolitique                              Maître Saint GermainMaître Saint GermainMaître Saint Germain   

Le désarmement 

 

Le sujet sur le désarmement montre la com-

plexité de la nature humaine à vouloir la Paix et 

à vendre la guerre. Il n’y a pas pire dualité et 

les hommes ont abusé de leur intelligence à 

des fins destructrices et de profits honteux et 

effrénés. L’escalade guerrière n’est pas finie et 

le chantage à l’arme nucléaire non plus. Au-

jourd’hui, toutes armes rassemblées, il y a de 

quoi détruire plusieurs Terres. Cette situation, 

qui est le plus grand scandale actuel, nourrit et 

entretient un réseau mafieux de sous-traitance 

des contrats d’armement au détriment du bien

-être de la population. Les pays producteurs 

d’armes n’ont jamais baissé 

leurs ventes par une politique 

de recul de la guerre. Bien au 

contraire, ils ont fait de ce 

marché leur fleuron. Il faut 

que cela cesse ! 

 

Quand on voit le désastre humain et écolo-

gique, on ne peut qu’arrêter de produire la 

guerre. Nous en sommes à demander aux en-

treprises de fermer la production pour que les 

moyens disparaissent. Si ce ne sont pas les 

Etats qui le décident, ce seront les peuples qui 

l’exigeront. On ne peut courir deux lièvres à la 

fois : la Paix et s’enrichir de la guerre. 

 

L’intelligence détournée que les hommes ont 

manifestée pour vendre des mines anti-

personnelles illustre le côté abject de la nature 

humaine, du constructeur en passant par l’ou-

vrier et jusqu’à celui qui les envoie sur le ter-

rain. Il s’agit de la responsabilité de tous : ceux 

qui ont participé à la chaîne et ceux qui ne 

combattent pas pour la Paix. La politique du 

laisser-faire est complicité reconnue à tous 

les niveaux. Pour résoudre le désarmement, il 

faudra une forte volonté des « pays riches » à 

n’utiliser leurs armes que pour une Cause : la 

défense du Bien. 

Dialogue SL St Germain 

 

SL : Comment peux-Tu autoriser de se battre 

avec des armes ? 

MStG : Quand les esprits ne sont pas assez 

évolués pour régler un différend avec diploma-

tie, ce sont les armes qui parlent. Et dans le 

monde, la Paix n’est pas encore installée, à voir 

les désirs belliqueux et prédateurs de certains 

gouvernements. 

SL : Mais alors, quand le désarmement inter-

viendra-t-il ? 

MStG : Quand l’ONU, représentant la majorité 

des Gouvernements, aura instauré une véri-

table démo-

cratie au 

sein du Con-

seil de Sécu-

rité. C’est à 

ce moment-

là que tout choix collectif pourra être appliqué, 

suivi d’effet. 

SL : Quel conseil donnerais-Tu à l’ONU ? 

MStG : De défendre les Principes Divins et de 

les appliquer en son sein pour qu’ils soient la 

seule voie à suivre, visible de tous. Sans exem-

plarité de l’ONU, pas d’unité mondiale. 

Actuellement sur Terre, il y a suffisamment 

d’armes pour éradiquer l’Humanité. Il y a donc 

de quoi entretenir plusieurs foyers en même 

temps sur des années. 

SL : Comment cela va-t-il être stoppé ? 

MStG : C’est le manque d’argent et l’obligation 

de réunir les forces vives de l’Humanité à sou-

tenir la vie sur Terre qui va déclencher la prise 

de conscience générale. 

SL : Tu veux dire qu’il y aura une guerre ? 

MStG : Oui, pour défendre le Bien. Le bon sens 

viendra des Peuples. 

SL : Qui déclenchera cette guerre ? 

MStG : Ceux qui ont intérêt à défendre leurs 

possessions. C’est la lutte du Futur contre le 

passé, la dernière grande lutte du Bien contre 

l’égoïsme, de la Vérité contre le mensonge. 

Après cette courte période, le Bien l’emportera 

et l’œuvre de Paix s’étendra peu à peu à l’en-

semble de l’Humanité parce que la majorité des 

Pays auront compris les Principes Divins et 

travailleront à l’Unité du Monde. 

L’Humanité ne peut pas échapper à l’avène-

ment des Principes Divins sur Terre. 

SL : Et si l’ONU ne le fait pas ? 

MStG : L’ONU peut le faire. Elle a Notre soutien. 

SL : Comment l’ONU va-t-elle intégrer le chan-

gement ? 

MSTG : Par ta parole. 

SL : Cette année ? 

MStG : Mais oui, cette année. 

Le désarmement viendra de la demande des 

Peuples. Cela ne saurait tarder. 

SL : La demande, mais la réalité ? 

MStG : Elle sera vraie en quelques lieux et 

s’étendra rapidement (quelques décennies). Le 

désarmement viendra de la volonté des 

Peuples réunis. Le consensus sera si fort que 

les Gouvernements ne seront plus écoutés. 

SL : C’est ce qui se passe dans les Pays 

Arabes. 

MStG : Les répressions ne sont pas éternelles. 

SL : Que doit faire l’ONU ? 

MStG : Elle doit faire pression pour que cela 

cesse. Des pressions qui, là aussi, sont émises 

par la majorité des Pays. L’ONU, sans l’action 

des Etats Membres, n’est qu’un bureau de 

conseil. Que tous s’investissent ! Que la voix de 

l’ONU soit suivie d’actes de tous les Gouverne-

ments engagés aux Nations Unies. C’est un 

Travail commun. MStG. 19.02.2011 

Si ce ne sont pas les Etats qui 

le décident, ce seront les 

peuples qui l’exigeront 
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Guérison EnergétiqueGuérison EnergétiqueGuérison Energétique                        Maître HilarionMaître HilarionMaître Hilarion   

Ce qui entraîne les pollutions astrales 

Toute personne, non élevée à l’âme, a une aura 

très développée astralement. Cette aura, faite 

de particules émotionnelles de tous les degrés 

d’intensité propres à la personne, fonctionne 

par réactivité émotionnelle aux autres auras. 

Dans le cas de drames émotionnels non éva-

cués de l’aura, « le drame de l’aura » 

s’incruste dans l’aura de l’autre personne et la 

pollue, la fragilise, la rend tendue, contrariée, 

inquiète. (La description extérieure ne corres-

pond pas au ressenti vécu immédiat). En même 

temps qu’une personne se décharge énergéti-

quement sur l’autre de « ses soucis émotion-

nels » et s’en trouve en partie libérée, l’autre 

aura s’en trouve chargée et affaiblie. L’une 

vampirise l’autre. 

Dans le cas de soins énergétiques, que dire du 

soigneur chargé de négatif, qui n’a pas appris 

à se purifier et qui vient « se  décharger » sur 

son patient ? C’est tout simplement une hor-

reur ! Quand les gens comprendront que tout 

se touche et s’entremêle, ils seront plus pré-

cautionneux du soin apporté à leur aura. 

Outre la pureté et l’innocuité des contacts 

auriques, pour être apte à soigner, le Rythme 

cosmique ne doit pas être ignoré, qui a pour 

avantage d’optimiser et d’Harmoniser les influx 

cosmiques et terrestres. Le Reïki est une 

Science, et jouer aux apprentis-sorciers est 

plus dangereux que de ne rien faire. 

Les mélanges auriques, l’introduction de parti-

cules négatives dans des corps Subtils faibles, 

ne fait que renforcer la faiblesse et rendre 

dépendant d’une aide supplémentaire. Une aura 

pure, dynamique, rayonnante ne se laissera 

pas influencer et repoussera, par son niveau 

de vibration élevée, les impuretés de vibration 

inférieure. On voit pourquoi il est vital d’être en 

lien Divin, dans la pureté de ses corps subtils, 

pour être Guérisseur. 

Comment se purifier 

Par son lien à l’âme, l’aura se purifie dans la 

pratique du OM, dans l’expression de l’Amour et 

la Gratitude dans l’unité du travail des Anges et 

des Dévas. 

Pour les plus faibles, c’est le contact d’une 

aura puissante et pure qui les élève, et le don 

Divin qui guérit par l’âme. 

C’est uniquement le Guérisseur au niveau de 

l’âme qui œuvrera par fusion d’Amour pur qui 

descend sur les corps. Soigner exige l’éléva-

tion à l’âme par la libre circulation du Feu Di-

vin. L’âme dans le Cœur ne craint pas l’impur. 

Le Reïki ancestral est un Travail d’Harmonie 

subtile amené dans la matière secondairement, 

dans la gestuelle du don et son relais minéral. 

L’essentiel se fait au niveau de l’âme. Un Maître 

Reïki utilise le Feu Divin, dynamise le minéral 

par la pureté de ses corps subtils, de son aura 

et soigne en connaissance de cause, harmo-

nise les chakras. Sans le travail de l’âme, le 

danger est grand de bouleversement des 

corps. Au mieux, rien ne se fait. Aucune garan-

tie n’est donnée de l’intérêt d’une pratique 

énergétique de guérison. Que chacun en tienne 

compte. Un contact aurique n’est jamais ano-

din. Mieux vaut s’abstenir de soigner que de 

jouer au guérisseur, si le lien de l’âme n’est 

pas clairement exprimé. Guérir ou être guéri 

passe par la guérison par l’âme et dès que 

l’âme est active, elle entraîne la guérison des 

corps, ses propres corps et les corps qu’elle 

élève autour d’elle. 

Guérison EnergétiqueGuérison EnergétiqueGuérison Energétique                        Maître VénitienMaître VénitienMaître Vénitien   

Le Reïki 

Le Reïki est une très ancienne philosophie qui a 

sa racine à l’époque Atlante. Comme toute 

pensée, elle a dérivé 

en une branche 

matérialiste qui 

appuie sur la Guéri-

son pranique et les 

Energies minérales 

non pas dans un 

travail élevé à l’âme et donc sans impureté, 

mais au niveau de celui qui manipule : physi-

quement, astralement. Cela a donné lieu à un 

véritable commerce et une pratique 

d’échanges magnétiques et énergétiques qui ne 

sont pas sans conséquences vu le niveau de 

formation des adeptes. Ceci est du Reïki com-

mercial, du moins dans son approche. Il con-

tente plus qu’il ne guérit. Les mélanges au-

riques ne sont pas anodins et pourtant totale-

ment ignorés  de ses 

pratiquants. C’est 

l’ignorance qui en-

traîne des consé-

quences et se trouve 

exploitée par les 

marchands d’illusion. Ceci est un avertisse-

ment à toute pratique « énergétique » quand 

on ne connait pas la Loi des Energies dans le 

Monde Subtil. Pour vendre au plus grand 

nombre les stages et les diplômes Reïki, on 

édulcore la base pour ne garder que le visible. 

C’est une tromperie qui nuit à celui qui donne 

comme à celui qui reçoit. 

Le Reïki ancestral 

Le Reïki ancestral se base sur les Lois Divines 

des Energies et les Principes Divins et ne peut 

être pratiqué sans une connaissance appro-

fondie des Rayons, ou Science des Energies et 

des états subtils des corps. La compréhension 

de la nécessaire Pureté subtile permet un 

travail sans pollution aurique et le réel travail 

Divin par unité Divine (l’âme). Il y a véritable-

ment Guérison en connaissance de Cause. Des 

années de pratique sont nécessaires dans 

l’accès à la Pureté de celui qui guérit. La sen-

sibilité aux Energies subtiles ne s’acquiert qu’à 

Ceci est un avertissement à toute pratique 

« énergétique » quand on ne connait pas la 

Loi ... 
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ScienceScienceScience                                    LuciferLuciferLucifer   

travers l’élévation à l’âme, au lien Divin. Peu 

ont le nom de Maître.  

Le Reïki ancestral procède dans l’Harmonie des 

Lois cosmiques selon un rituel de Pureté et de 

purification des corps ne laissant rien « au 

hasard ». C’est donc une médecine Divine effi-

cace, par le lien énergétique pur reliant le 

pratiquant au patient. Un rituel de nettoyage 

aurique est indispensable après un travail. La 

connaissance dévique, l’aide des Dévas, est 

Guérison EnergétiqueGuérison EnergétiqueGuérison Energétique                        Maître VénitienMaître VénitienMaître Vénitien   
alors nécessaire. 

Cette Science, celle du Reïki ancestral est 

précise et complexe par sa rigueur et ce 

qu’elle manipule. Le Reïki divulgué actuellement 

n’est qu’un pâle reflet de sa véritable origine. 

Vous êtes prévenus. 

Le contentement est sentiment « astral », et si 

la relation  n’est pas établie au niveau de l’âme, 

le « soin » se limite à une relation émotion-

nelle, une « guérison » qui n’en est pas une, 

mais une impression provisoire de mieux-être 

qui entretient l’état et n’élève pas. Cette satis-

faction astrale conduit à l’emprisonnement 

astral, ce qui empêche le lien à l’âme, dans 

l’aveuglement de croire bien faire. Ce type de 

pratique est très répandue ralentit de nom-

breuses personnes capables de s’élever rapi-

dement et bloquées dans le mirage. MV 19.02.11 

Le Monde de l’Energie 

Je voudrais qu’il soit clair dans vos pensées 

que l’Homme est un Être à part entière. En cela 

il est apparu bien avant toutes choses. Il est 

rattaché au Règne animal par le corps qui est 

construit selon ce modèle. Mais en aucune 

manière l’homme n’a d’autre lien avec ce 

Règne pas plus qu’avec le Végétal ou le Minéral. 

Cela semble en contradiction avec certaines 

définitions de la constitution des corps. Il n’y a 

pas de contradiction, juste une manière d’ap-

préhender le problème.  L’Homme ou plus pré-

cisément sa Conscience est antérieure à 

toutes choses. Ce qu’il en est de la Conscience 

ne l’est pas du Corps, en ce cas l’Evolution a eu 

pour effet que toute constitution a réellement 

progressé au travers de chacun des Règnes, 

depuis l’Ethérique jusque dans la forme ac-

tuelle du corps physique que vous prenez pour 

vous. 

Le terme Homme est donc à considérer sous 

ses deux aspects. Tout comme du point de vue 

de l’Evolution, chacun des Aspects Évolue à un 

rythme propre. La Conscience est un But, le 

corps et donc l’Evolution du Corps ou des 

formes manifestées donc de tous les Règnes 

Evoluent aussi. La Conscience dans son par-

cours apporte une très large part à la seconde 

forme d’Evolution, la Manifestation des Formes 

sur Terre. 

Cet Aspect devrait permettre de mieux appré-

hender l’Humanité sous ces deux Formes : 

Visible par les corps et Subtile par la Cons-

cience qui est en arrière de toutes choses 

manifestées ou non. La Matière est le résultat 

de cette Conscience Impersonnelle. Les 

Formes, dont l’Homme est un Véhicule, parta-

gent cette Evolution sur le Plan Terrestre. Mais 

si l’Homme Evolue, la Matière aussi Evolue, 

produisant sans cesse de Nouvelles Formes 

plus adaptées aux conditions. Cette Evolution 

se retrouve dans tous les Aspects Manifestés. 

Les virus et autres Bactéries entrent dans 

cette catégorie. Toutefois cette Evolution n’est 

pas aussi rapide qu’il ne le semble, parfois 

sous forme de bond, mais le plus souvent sur 

une dizaine de générations. 

La Matière, et donc le Manifesté, est comme 

une « Soupe » qu’il faut traverser pour avan-

cer. Quelle est la Nature de cette « Soupe » ? 

Nous y 

t r o u v o n s 

tous les 

P r a n a s 

( C i n q 

formes qui 

s’emploient sur l’un des Cinq Aspects de 

chaque Règne) l’Air en est le nom général, mais 

le Prana n’est pas que de l’air, il est ce qui 

anime l’Air, c’est encore une Forme de Cons-

cience. L’Air au-delà du Visible est aussi le 

résultat du Travail des Elémentaux. Le Prana 

est actif sur chacun des cinq premiers Plans 

de Manifestation et entre dans la constitution 

de l’Homme. Les particules Praniques sont ce 

qui entre par les couches inférieures de cha-

cun des chakras, puis alimente les premiers 

étages des Feux dans l’Homme. En bas de cette 

liste nous trouvons les Pranas dilués et absor-

bés par l’alimentation dense et digérés par un 

autre corps en amont. Cette nourriture est 

assez pauvre en Energie, mais indispensable - 

enfin selon la compréhension que l’homme en a 

- , à l’organisme physique. 

Le Prana prend sa source dans l’Ethérique, il 

est le Subtil de l’atome qui est la molécule qui 

compose l’air. L’air est un ensemble de gaz et 

chacun d’eux est un Aspect du Prana sous cinq 

formes différentes. Le Prana est une Energie 

capable de transporter une autre Energie, 

l’électricité par exemple. C’est là que l’homme 

trouvera une réponse à son besoin énergé-

tique et ce dans tous les 

domaines de la vie. Le Pra-

na peut en certains en-

droits être perturbé, c’est 

notamment le cas là où de 

forts rayonnements éner-

gétiques se font sentir : centrales nucléaires, 

zones d’essais nucléaires, mines d’uranium. 

Pas seulement, nous pourrions dire aussi que 

dans les zones où la vie a été suspendue par 

d’importants crimes, outrages divers, cime-

tières. Toutes ces zones bien que vivables en 

apparence sont en fait de véritables mouroirs 

Ce qui est valable pour l’Homme l’est aussi 

pour le Corps de Manifestation du Logo ou 

Terre. 



Page 7    JM&D N°15 Mars 2011 clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

ScienceScienceScience                                 Maître VénitienMaître VénitienMaître Vénitien   

pour la vie-même de l’homme. 

En opposition, les lieux Saints tels : Lourdes, 

Sainte Odile, Kérizinen, Orcival et touts en-

droits réputés miraculeux sont bien plus char-

gés de Prana, donc d’Energie Bienfaitrice, mais 

qui ont un impact particulier sur le corps et 

toutes formes de Vie l’approchant. Nous par-

lons de cinq Pranas qui touchent la forme 

vivante et inanimée de la Terre, mais deux 

autres formes Praniques agissent sur les 

Plans Subtils du monde Manifesté. N’en dédui-

sez pas sept Pranas et sept Rayons = sept 

nouveaux Aspects des Rayons. Ce serait aller 

un peu vite en besogne. Bien qu’il y ait une 

correspondance, elle n’est pas abordable par 

l’homme. L’Ethérique est le premier véhicule 

de l’Energie dans toutes ses Formes et As-

pects, tant magnétiques qu’électriques. Ce qui 

est valable pour l’Homme l’est aussi pour le 

Corps de Manifestation du Logos ou Terre. 

Nous y retrouvons les centres Energétiques 

(chakras) mais aussi les lignes de forces par 

lesquelles circule un flot incessant de l’Energie 

Pranique sous forme Magnétique et Electrique. 

Ce que certains Esotéristes nomment les 

Rayons de Vie ou de Mort (Vert et Rouge) sou-

vent marqués par la présence de Vierges 

Noires ou Blanches. 

Le symbole de la Vierge trouve ici sa cause, la 

Terre-Mère, nous aurons l’occasion d’en re-

parler dans un prochain numéro. Alors si 

l’Homme est antérieur à la Création de la 

Terre, il va de soi que les Energies le sont aus-

si. Nous comprenons ainsi mieux le sens des 

choses. Toutes choses sont ainsi Créées en un 

même instant, l’interaction l’est aussi, je dis 

bien toutes choses Créées ont un sens et un 

intérêt, rien n’a été Créé sans raison. Le tout 

est la résultante de LOI, mais ce qui veut aussi 

dire que Toutes choses sont l’Incarnation de 

Dieu, Homme comme Matière et Energie ou 

Esprit Animant. Lorsque l’on remonte l’Arbre 

des Causes nous arrivons devant la source, qui 

est une Triplicité d’une seule et unique Forme : 

Dieu. 

Ce qui sous-entend que le gaspillage dont 

l’homme fait actuellement preuve est une IN-

SULTE à DIEU, il ne pourra pas en faire de 

même de l’Energie dite Libre ou Ethérique pour 

la raison que seul l’Esprit assez Pur pourra 

s’en servir et l’Utiliser à bon escient. Les 

Forces qui sont générées par la Friction du 

Noyau Terrestre sont inestimables, mais aussi 

inutilisables pour son EGO. Le Noyau est un peu 

comme mon Cœur, il réchauffe l’Homme de 

l’intérieur, contrairement au Feu Solaire qui, 

lui, représente le Feu de l’Esprit, mais qui ré-

chauffe de l’Extérieur, le troisième Feu est 

celui que vous, Humain, êtes, c’est le Feu Inter-

médiaire qui relie les deux précédents. Saisis-

sez-vous l’importance de cette Energie que l’on 

vous propose ? Lorsque qu’un guérisseur ap-

porte sa contribution sur un malade, il fait 

appel à l’Energie Ethérique du Prana. Lorsque 

Christ apporte son Amour sur l’Homme, il uti-

lise l’Energie Ethérique des sixième et sep-

tième Ethers. Ce sont les Energies qui sont en 

chaque point de l’Espace, car l’Espace n’est pas 

un VIDE, il est constitué d’un ensemble d’Ener-

gies et d’Eléments porteurs de l’Energie. C’est 

l’Aspect du Fils de Dieu sous sa Forme Saint-

Esprit. 

Seuls l’Amour et le But Altruiste sortiront 

l’homme de la nauséabonde pollution par les 

gaz et aujourd’hui électromagnétique. Ne l’ou-

bliez pas, tout ce qui est en rotation pour pro-

duire une Energie électrique produit un champ 

Magnétique qui est négatif pour ce qui l’ap-

proche. L’électricité est aussi une fréquence, 

donc est aussi une onde qui génère un champ 

autour de son transporteur. Le solaire est 

limité, l’éolien est nocif, le nucléaire est nocif, 

la vapeur (centrale thermique) est nocive, que 

vous reste-t-il ?................l’AMOUR et rien que 

l’Amour pour obtenir des solutions pour les 

générations futures. Lucifer 16.02.11 

ScienceScienceScience                                    Maître VénitienMaître VénitienMaître Vénitien   
L’Energie Libre  

L’intelligence de l’homme lui permet d’accéder 

à la compréhension de l’Univers et de son unité 

avec la vie, toute vie. A partir de ce moment-là, 

il entre en relation avec ce qui peut lui être 

utile pour vivre. Il entre en communion avec le 

monde Subtil qui l’informe de ce qui est néces-

saire. La vie est don. Il est donc normal que 

l’homme en accord avec la Nature, avec la 

Terre, avec les Hiérarchies terrestres, Anges, 

Dévas, Elémentaux, « découvre » ou soit mis 

en contact avec la réponse à  sa demande. 

L’Energie Libre est un bien commun à tous qui 

appartient à la Terre et que chacun peut utili-

ser sans rien devoir aux hommes. Par sa rela-

tion d’Amour à la Terre, il saura utiliser l’éner-

gie naturelle, l’électricité de la Terre, pour se 

chauffer et circuler. 

La reconnaissance des vies subtiles de la Terre 

les rendent actives et plus utiles aux hommes. 

Si l’homme est une antenne qui capte « la rela-

tion  invisible », le Monde subtil des Anges et 

des Dévas, il suffit d’avoir l’énergie libre 

(éthérique) sur un support pour qu’elle se 

condense et alimente ce que l’homme aura 

installé. Cette électricité très fine est alimen-

tée par les Elémentaux et les Dévas du Feu et 

réagissent à l’Harmonie de l’homme, à son lien 

d’Amour avec eux. 

L’homme fera des découvertes étonnantes et 

merveilleuses quand il saura exprimer son 

unité vitale avec le monde invisible et sa com-

préhension. Dès à présent, renseignez-vous et 

expérimentez. Oui, le chercheur Tesla vous a 

ouvert la voie. 
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L’Energie Libre  

La découverte de Tesla a été confisquée parce 

qu’elle rendait l’homme autonome et non tribu-

taire des systèmes d’Etat (commerce). Mais 

c’est la même chose pour le moteur à eau. 

Nous nous retrouvons aujourd’hui avec un 

manque de préparation devant la pénurie 

énergétique qui se dessine. Que vont faire les 

hommes ? S’ils attendent, ils ne verront jamais 

d’amélioration à leur condition de vie sans 

passer par la dépendance au système écono-

mique actuel. Tous les éléments sont à portée 

de main, il suffit de s’y consacrer et de diffu-

ser toutes les informations liées à l’Energie 

Libre. Elle concerne l’Humanité entière et ne 

peut être limitée. C’est sur ce Principe de Don 

de la Terre pour tous qu’elle existe. En d’autres 

termes, si les hommes ne veulent pas partager 

leurs découvertes qui incluent les moyens 

d’utiliser l’Energie Libre, ils entravent la Loi 

cosmique d’Unité et les Principes Divins ne 

sont plus respectés, à l’utilisation de l’Energie 

Libre n’est pas développée, n’est pas aidée 

subtilement à être abondamment utilisée. 

Aujourd’hui, les hommes sont prêts à respec-

ter les Principes Divins et l’EL qui a toujours 

été en libre accès, va pouvoir être utilisée avec 

la maturité des hommes nécessaire à la com-

préhension du don de la Terre. La connais-

sance des Dévas activera les découvertes 

utiles à la libre circulation des hommes sur la 

Terre et à leur vie quotidienne. Ce n’est donc 

pas un monde d’obscurité qui est prédit mais 

bien au contraire une vie éclairée par l’Amour. 

Sans la relation d’Amour, les hommes seront 

limités dans leurs conditions de vie sur tous 

les plans. 

Le Déva est un être Divin vivant que l’œil hu-

main ne voit pas mais qui habite la Terre, l’Air, 

le Feu et l’Eau. Là où vous marchez, vous êtes 

dans le corps d’un Déva. Les Dévas fonction-

nent aussi en formation hiérarchique. Plus 

vous leur témoignez de l’attention en Amour, 

plus le lieu est « énergétisé » et l’Amour que le 

Déva reçoit s’exprime en en Energie éthérique 

positive. 

La manière d’utiliser cette Energie éthérique 

est d’une grande simplicité accessible à tous. 

Allez sur le Net et vous trouverez. Dès que 

vous aurez compris le lien qui vous unit aux 

Dévas et donc, aux Elémentaux, vous leur don-

nerez cet Amour si nécessaire à la Guérison de 

la Terre et à l’Harmonie de toutes les vies. 

Votre avenir est assuré. Ne perdez pas de 

temps en angoisse, construisez. C’est par 

l’Amour que le monde se transforme. Toutes 

les aides sont présentes. Agissez. 

La raison du chercheur : 

C’est par Amour de l’Humanité que de nom-

breux chercheurs ont, par unité de cœur avec 

l’essence Divine de la Terre comme de l’Uni-

vers, mis à jour la Vérité utile autour d’eux. 

Sans cette qualité de vouloir le Bien pour tous, 

l’homme ne peut voir ce que le Divin met à  sa 

disposition. Tout est donné à celui qui sait voir 

par le Cœur. 15.02.11 

Harmonie et BeautéHarmonie et BeautéHarmonie et Beauté                        Maître SérapisMaître SérapisMaître Sérapis   

Beauté et Amour sont synonymes.  
Que les hommes s’allègent  

De tout ce qui limite leur ascension 
Dans le Soleil Divin.  

Le Don de soi mène à la Liberté 
A l’Unité dans l’Amour infini. 

Aimer est Radiation 
Qui brûle l’ombre. 

Rythme et Harmonie 
Dans le Plan.  

22.02.11  
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Tesla et le Védisme 

 

Nikola Tesla a utilisé la terminologie Sanskrite 

ancienne dans ses descriptions de phéno-

mènes naturels. Dès 1891 Tesla a décrit l'uni-

vers comme un système cinétique rempli 

d'énergie qui pourrait être harnaché à tout 

emplacement. Ses concepts, pendant les an-

nées suivantes, ont été grandement influencés 

par les enseignements de Swami Vivekananda. 

Swami Vivekananda était le premier d'une 

succession de yogi de l'est à qui a apporté la 

philosophie Védique et religion l'ouest. Après 

avoir rencontré le Swami et après une étude 

soutenue des opinions orientales des méca-

nismes qui conduisent le monde matériel, Tesla 

a commencé utiliser les termes Sanskrit 

comme Akasha ou Prana, et le concept d'un 

éther lumineux pour décrire la source, l’exis-

tence et la construction de la matière. Ce texte 

tracera le développement de la compréhension 

de Tesla par rapport à la science Védique, sa 

correspondance avec Lord Kelvin qui s’inté-

resse à cette matière, et la relation entre 

Tesla, Walter Russell, et un ensemble d’autres 

scientifiques du siècle qui s’intéressent à une 

compréhension avancé de la physique. Il don-

nera une description de la pré-condition re-

quise pour les systèmes d'énergie libres envi-

sagés par Tesla.       

Tesla laisse son 

corps servir de 

conducteur au 

courant alter-

natif à haute 

fréquence pour 

montrer d'une 

part leur inno-

cuité, et d'autre 

part qu'il est 

p o s s i b l e 

d ' é c l a i r e r 

l'ampoule d'une forte lueur.   

 

 Science Védique et Swami Vivekananda : 

 

 C’est en 1891 que Tesla a fait les commen-

taires suivants, lors d’un discours devant l'Ins-

titut américain d'Ingénieurs Électriques : 

 

 « Avant longtemps, nos machines seront ali-

mentées par une énergie disponible en tout 

point de l'univers. L'idée n'est pas nouvelle... 

Nous la trouvons dans le mythe d'Antée, qui 

tire l'énergie de la Terre ; nous la trouvons 

parmi les spéculations subtiles de l'un de vos 

plus grands mathématiciens... A travers tout 

l'espace se trouve de l'énergie. Cette énergie 

est-elle statique ou cinétique ? Si elle est sta-

tique, nos espoirs sont vains ; si elle est ciné-

tique - et nous savons qu'elle l'est alors c'est 

une simple question de temps avant que les 

hommes réussissent à connecter leurs ma-

chines aux rouages mêmes de la nature. » 

 

 Cette description des mécanismes physiques 

de l'univers a été donnée avant que Tesla soit 

devenu familier avec la science Védique des 

Nations de l’Inde orientale, du Tibet, et du Né-

pal. Cette science a d’abord été popularisée 

aux États-Unis et en occident pendant les trois 

années de visite de Swami Vivekananda.   

 

 Les Vedas sont une collection d'écrits vieux 

d’au moins 5,000 ans qui consistent en can-

tiques, prières, mythes, comptabilité histo-

rique, dissertations sur les sciences, et la 

nature de la réalité. La nature de la matière, 

l’antimatière, et la composition des structures 

atomiques sont décrites dans les Védas. La 

langue des Védas est connue comme étant du 

sanskrit. L'origine du sanskrit n'est pas com-

plètement comprise. Les savants de l'ouest 

suggèrent qu'il a été apporté dans la chaîne de 

l’Himalaya et de là, au sud de l’Inde par des 

migrations de la culture aryenne. Paramahan-

sa Yogananda et d’autres historiens n'adhèrent 

pas à cette théorie cependant, en signalant 

qu'il n'y a aucune évidence en Inde pour con-

firmer de telles suppositions.     

 

 Il y a des mots en sanskrit qui décrivent des 

concepts totalement étrangers à l'esprit de 

l’homme occidental. Des mots uniques peuvent 

exiger un paragraphe entier pour une traduc-

tion en français. L'usage que fait Tesla de la 

terminologie Védique pourrait fournir une clef 

pour interpréter sa vue de l’électromagné-

tisme et de la nature de l'univers. Mais où est-

ce que Tesla a appris les concepts Védiques et 

la terminologie du sanskrit? Une révision des 

biographies bien connues de Cheney, Chasse 

et Drapier, et O'Neil ne révélaient aucune 

mention quant à la connaissance que Tesla 

pouvait avoir du sanskrit. O'Neil inclut cepen-

dant l'extrait suivant d'un article inédit appelé 

Man's Greatest Achievement (Le plus grand 

exploit de l'homme) :    

 

 "Là se manifeste dans une existence complè-

tement développée, l’homme, un désir mysté-

rieux, impénétrable et irrésistible : imiter la 

nature, créer, réaliser de lui même les mi-

racles dont il est témoin... Il a reconnu depuis 

longtemps que toute la matière perceptible 

vient d'une substance fondamentale, ou subti-

lité au-delà de la conception, remplissant tout 

l'espace, l'Akasha ou éther lumineux, qui sont 

activés par un dont de vie, Prana, ou la force 

du créateur, à l’origine de l’existence, dans un 

cycle sans fin pour toutes choses. La subs-

tance fondamentale, jetée dans des tourbillons 

infinitésimaux de vélocité prodigieuse, devient 

une matière brute; la force s'affaisse, le mou-

vement cesse et la matière disparaît, en reve-

nant à la substance fondamentale." 

Article extrait de 

http://prometheus.newpower.org  
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L’Histoire de Maître Jésus 

Nous écrirons quand Nous en aurons le temps. 

Oui, c’est un court résumé des Livres, ceux qui 

te seront remis quand tu seras en lien avec 

ceux que tu sais. Les Livres vous seront remis 

prochainement, oui, dans les mois qui vien-

nent. 2 Livres. Vous serez contactés. Tu les 

mettras sur le Site : L’Histoire de Jésus I & II. 

Tu verras comment les présenter. 

 

Introduction à l’Histoire de Jésus 

31.01.11 Les Livres : c’est l’Histoire de Mes des-

cendants. Ma Parole y est rapportée. Ils sont 

justes. Mais pas transmis directement. C’est 

donc aujourd’hui un témoignage direct qui 

confirmera les Livres que tu n’as pas encore 

consultés. 

Nous avions fait mention que Je n’étais pas 

mort sur la Croix. Après avoir été soigné 

quelques semaines, Nous sommes partis à la 

nuit. Un bateau était prêt pour Nous, Ma famille 

et Ma descendance Divine. Nous n’allons pas 

refaire les Livres. Non, ne précise pas mainte-

nant. Nous apporterons les précisions quand 

les Livres seront publiés. 

Nous avons eu trois semaines de traversée et 

avons accosté en Terre de France, non loin de 

Marseille, discrètement. Nous nous sommes 

installés quelques temps dans la région. Oui, 

J’ai toujours été en lien avec Mon Père qui 

Nous a guidés là où il voulait que ce soit. Nous 

ne sommes pas venus les mains vides et Nous 

avons, dès Notre arrivée, poser les jalons de 

ton retour. C’était un pays étonnant que Nous 

avons appris à aimer. Et Nous nous sommes 

installés sur une colline dans le Sud-Ouest, 

dans le calme. Le pays était en Paix. De là Nos 

enfants ont grandi, deux y sont nés, deux sont 

nés en Palestine. Oui, J’ai eu quatre enfants. Ils 

ont tous eu une des-

tinée…. 

Oui, Je suis venu en 

tant que Roi Divin et 

Roi en exil. Nous 

n’avons pas été im-

por tunés .  Nous 

avons préparé la Dynastie des Rois et instruit 

les hommes de la région de la Parole de Christ. 

Ce fut une période de construction importante. 

Oui, pose-moi des questions. 

 

Dialogue SL Maître Jésus 

03.02.11 SL : Comment as-tu pu mettre Tes 

enfants sur des trônes d’Europe ? 

MJ : Il y a eu des tractations avec les différents 

pouvoirs locaux. Et Nous avons été divinement 

aidés. Déjà  à  cette époque, le But était d’appli-

quer les Principes Divins. 

SL : C’est Toi qui a enseigné aux Cathares ? 

MJ : Oui, mais Je n’étais pas seul et ils 

n’avaient pas ce nom-là. Oui, Nous avons ponc-

tuellement posé les actes Divins avec l’aide de 

Nos disciples incarnés. Tu n’étais pas avec Moi, 

Je t’avais envoyé prêcher. 

SL : Avais-Tu plusieurs femmes ? 

MJ : Pourquoi aurais-Je eu plusieurs femmes ? 

C’étaient les habitudes juives, pas celles de 

Père. 

Nous avons vécu dans la simplicité. 

Les Cathares étaient un contre-pouvoir de 

l’église, mais 

c’était beau-

coup plus tard. 

SL : Que 

penses-Tu de 

l’église aujour-

d’hui ? 

MJ : C’est une Nouvelle église que Nous cons-

truirons. 

04.02.11 Oui, Je t’ai envoyé à Rome tempérer la 

parole de Paul. 

Ma descendance : elle était placée à dessein, 

en tenant compte du futur. 

Tout lien Divin se corrompt, avec le temps, se 

perd dans la matière. Cela vient des hommes. 

En tant qu’Apollonius de Tiane, oui, J’ai eu 

conscience de ce que J’avais vécu (dans mon 

incarnation de Jésus). Ce fut une merveilleuse 

époque. Oui, il y eut des guerres, courtes, heu-

reusement. Oui, J’ai eu un pouvoir politique. 

Oui, J’ai été écouté et suivi. 

Pour le lecteur, c’est l’histoire des premiers 

Rois plus que la Mienne, qu’il va découvrir dans 

les Livres. 

Psychologie EsotériquePsychologie EsotériquePsychologie Esotérique                  Maître HilarionMaître HilarionMaître Hilarion   

La régression 

Le recours aux régressions asservit l’homme plutôt qu’il ne l’élève. C’est un énorme gâchis pris sur son potentiel d’élévation et de 

Service. 

Karma passé : Celui qui n’en fait pas de commentaire mais qui sait dépasser avec lucidité son imperfection dans cette incarnation mérite le nom de 

disciple. L’homme raisonnable s’abstient. Il a tant à faire pour la Terre, pour ses frères, pour l’ensemble des vies. Tout don ou Connaissance Divine 

doit Servir l’ensemble, uniquement. 22.02.11 

Nous avions fait mention que Je n’étais 

pas mort sur la Croix. Après avoir été 

soigné quelques semaines... 

Vies Antérieures 
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Interprétation des Livres de DK, par DK 

Mes Livres font l’effet correspondant à 

l’état psychique du lecteur. Ce n’est pas la 

majorité, heureusement. Ils ont interprété à 

leur convenance ce qui n’était qu’un détail et 

en ont fait leur nourriture de base. Ces gens-

là en ont fait, comme toujours, un profit per-

sonnel. Je n’ai jamais invité quiconque à faire 

des régressions, ni à pratiquer dans l’impure-

té et l’immaturité. Toutes ces pratiques en ont 

trompé plus d’un et participent à « la grande 

maya » (maya-mirage-illusion). 

SL : Pourquoi Maya plutôt qu’illusion ? 

MDK : Parce que tous les plans sont touchés : 

du mental au physique. 

Tout cela est matière emprison-

née. Tant que les hommes manifeste-

ront de l’attachement à eux-mêmes, ils ne 

seront pas en état de penser librement et 

resteront dans l’astral. Le sentimentalisme en 

est une forme. On reste dans l’Amour des 

hommes et non du Divin. 

Régression : On n’existe pas pour son passé. 

Mieux vaut ne rien savoir que de tomber dans 

le mirage de son importance passée. Et qu’en 

est-il de cette incarnation ? Les régressions 

renvoient le plus souvent à un désir astral, à 

ce que l’on aurait voulu être, à ce que l’on croit 

avoir vécu. Illusion. 

Les marchands d’illusion sont les sorciers des 

temps modernes. Se tourner vers le Futur, le 

Futur de tous, le Futur de la Terre renforce et 

Sert le Plan, par Amour pour tous. C’est par 

Amour pour tous et dans l’Amour avec tous que 

l’on se guérit de ses fragilités. (Penser au 

négatif le grandit). 

Allez, Mes frères, élevez-vous et Servez le Plan, 

Servez l’ensemble, et vous guérirez le monde 

et vous serez guéris. 

Exploiter la faiblesse des autres est une forme 

de magie contraire. Oui, c’est un avertisse-

ment. A chacun de porter son Karma. 22.02.11  

Psychologie EsotériquePsychologie EsotériquePsychologie Esotérique                  Maître Djwal KhulMaître Djwal KhulMaître Djwal Khul   

Vies Antérieures 

L’Amour des Maîtres 

Il est difficile de connaître, même pour nous, 

LM & SL, qui en sommes proches, la pensée 

exacte des Maîtres qui inclut tous « les para-

mètres » en amont et en aval des Actes alors que 

Nous sommes plongés dans le chaudron, sans vue 

dégagée ni connue subtilement suffisamment, pour 

savoir, avec Certitude comment la matière vivante 

réagira. Entre subtil et concret, nous sommes les 

exécutants qui essayons de voir juste mais nous 

devons faire la part des choses : notre espoir que 

la demande Hiérarchique aboutisse, la réalité hu-

maine et le Plan tel que le voient les Maîtres. Ce qui 

peut entraîner une incompréhension que nous, 

exécutants, approfondissons en 

« direct », dès son apparition.  

Mais qu’en est-il, de votre propre 

compréhension ? Vous êtes seuls 

avec vous-mêmes et il vous faut 

constamment faire le lien avec l’âme 

par « votre questionnement au Di-

vin », votre sensibilité subtile qui 

grandit peu à peu et votre personnalité qui se méfie 

de toute « pensée irrationnelle ». La bataille entre 

mental inférieur concret et mental supérieur, ou 

âme, vous tiraille et prépare la voie à l’âme. Cela 

peut prendre du temps et vous ne vous engagerez 

pas au premier signal Divin. Ceci, nous le compre-

nons d’autant mieux que nous-mêmes le vivons, et 

Psychologie EsotériquePsychologie EsotériquePsychologie Esotérique                              SLSLSL   

si notre Foi, notre Certi-

tude est supérieure à la 

vôtre, nous avons 

besoin d’affirmer et de 

réaffirmer preuves subtiles et 

concrètes afin de rester justes, cohé-

rents, dans la ligne du Plan que Christ et les 

Maîtres nous dévoilent jour après jour. 

Ces Prophéties, appelées en 2008 « Messages 

importants pour l’Humanité » contiennent l’essen-

tiel pour s’investir dans l’Ere Nouvelle. Pourtant, 

tout est à reconstruire, et il est désarmant de les 

lire sans les partager avec d’autres. Seuls, nous ne 

pouvons rien. C’est ce que LM et moi ressentons 

dans nos ac-

tions politiques 

et auprès des 

médias. Nous 

avons beau 

frapper aux 

portes… 

Et nous voyons 

le monde entrer en ébullition sans que personne 

n’ose poser les bonnes questions. Oui, c’est vérita-

blement une croix que nous portons, sachant que 

les hommes n’échapperont pas à la souffrance, 

comme il est écrit. 

Quelle naïveté ai-je eu de croire que Christ serait 

entendu ! Que ce soit des Gouvernements ou du 

reste du monde, nous ne recevons aucune réponse. 

Mais quel impact provoquent nos envois dans la 

pensée de celui qui les lit ? 

Si nous nous limitons au concret, nous ne voyons 

rien et pensons qu’il n’y a pas de suite, que ce que 

nous avons fait n’a servi à rien, et alors le désespoir 

nous guette de ne nous conformer qu’à la réponse 

concrète inexistante. 

Que Cherche Christ ? 

Pour pénétrer les murailles d’obscurantisme et de 

matérialisme, Christ nous envoie en provocateurs, 

en éclaireurs réveiller les consciences. 

Mais quand Se présentera-t-Il officiellement ? 

Il nous faut faire le plein d’expériences pour que 

nous comprenions et Il attend qu’il y ait un petit 

groupe désireux d’œuvrer à Ses côtés. Pour 

l’heure, personne, en dehors des membres du G6, ne 

s’est présenté ni n’a répondu. 

Comment va-t-il se présenter ? 

La préparation énergétique, REC, cette preuve quoti-

dienne dans mon corps physique qui accepte leur 

puissance, avec l’aide Subtile constante de Maître 

A… qui les « dirige et les tempère » avec habileté 

pour qu’elles soient supportables, indique que ce 

sera à travers moi. Je ne reviendrais pas sur le lien 

« familial » Divin dont je ne cherche pas à m’enor-

gueillir mais qui sert la Logique du Plan. Mais vous, 

Qu’atte
ndons-nous 

des Maître
s ? 

Mais vous, aujourd’hui, vous ne le 

voyez pas. Il y a le Site et nos 

actions révélées. Mais est-ce 

pour vous suffisant ?  
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Psychologie EsotériquePsychologie EsotériquePsychologie Esotérique                              SLSLSL   

aujourd’hui, vous ne le voyez pas. Il y a le Site et nos 

actions révélées. Mais est-ce pour vous suffisant ? 

Il y a le lien LM-SL, mais le comprenez-vous ? Pour-

tant l’Unité Christ-Lucifer était écrite. Voyez comme 

il est difficile de prouver les preuves existantes si le 

mental des hommes reste méfiant et le cœur non 

ouvert. Ce que je pense, Mes sœurs et frères, c’est 

qu’il manque l’adhésion des premiers disciples pour 

que la réalité soit acceptée par un plus grand 

nombre. Restons modestes mais pratiques. 

Et Christ ne s’adressera qu’à ceux qui, intuiti-

vement, par l’ouverture du Cœur, sont prêts à 

L’entendre. Peu alors L’entendront. Il ne sera pas 

reconnu si le doute est présent. Au-delà des 

preuves concrètes, c’est le lien subtil du Cœur  que 

Christ veut voir se développer avant, et le véritable 

travail se fait en réalité à l’intérieur de chaque 

humain, silencieusement. La preuve, c’est votre 

âme qui la dévoilera. 

Exercez-vous à comprendre plutôt que de rejeter, 

et étudiez-vous. Ces quelques questions vous y 

aideront : 

Quel est mon but ? Ma vie seule et les miens, ou 

celle de tous ? 

Suis-je capable de m’investir pour le Bien de tous, 

durablement ? 

Ce que je lis me met-il en Joie ou y suis-je indiffé-

rent (e) ? 

Qu’est-ce que je souhaite profondément, au point 

d’y engager ma vie ? Ce qui me touche particulière-

ment ? Les enfants d’aujourd’hui et les Générations 

futures ? La Terre et l’Humanité ? 

Tout ce qui a trait au soi-personnel indique que le 

Cœur n’est pas ouvert. Tout ce qui inclut une vie 

meilleure et juste pour tous, à construire dans la 

simplicité, est Principes Divins et indique le Cœur 

ouvert. Ne nous désarmons pas, mes frères, devant 

les nouvelles du Monde. Construisons le monde tel 

qu’il  suivre les Lois Divines d’Unité et d’Amour. 

C’est votre volonté d’engagement que la Hiérarchie 

Planétaire attend. 

Et si malgré toutes les invitations faites aux 

hommes par Christ et les Maîtres, les hommes ne 

réagissent pas, ne L’appellent pas, pourquoi alors 

se manifesterait-Il ? Je peux bien passer pour …. 

Par tous les ignorants du monde et ne pas être 

reconnue, comme Son porte-parole, j’aurais fait 

mon devoir de vous transmettre l’ensemble des 

Prophéties, conseils et avertissements. Si Christ ne 

se manifeste pas à travers moi, il en est de la res-

ponsabilité des hommes et de vous-même qui lisez 

et attendez que les autres bougent et prouvent. LM 

et moi prenons cette éventualité très au sérieux, et 

poursuivons l’Œuvre telle que la Hiérarchie l’a 

prévue. Vous savez ce qui vous reste à faire : écou-

ter votre âme ou votre personnalité. Agir pour 

l’Avenir des Générations Futures ou laisser couler 

le navire.  

Nous consacrons notre vie à vous prévenir, il y 

aura un temps où nous aurons tout dit. Le temps 

est proche. Lisez les Prophéties. 

Politique Politique Politique    et Actualitéset Actualitéset Actualités                     Maître Saint GermainMaître Saint GermainMaître Saint Germain   

CONSEIL DE SÉCURITÉ : REJET D'UN PROJET DE RÉSOLUTION SUR LA COLONISATION ISRAÉLIENNE. 18.02.2011 New York, ONU 

Un projet de résolution déclarant « illégale » la politique de colonisation par Israël dans le Territoire palestinien occupé a été rejeté 

vendredi par le Conseil de sécurité, en raison du veto d'un des membres permanents du Conseil, les Etats-Unis » 

Réponse de Maître St Germain du 23.02.2011 

Nous ne pouvons laisser sous silence une telle injustice. Il en va de la raison-même de l’existence de 

l’ONU. La réaction sera explosive. Le règne de l’impunité a cessé.  Où l’on voit l’isolement du Président 

des USA et que ce sont les mêmes qui décident et à qui profite l’injustice flagrante et répétée depuis le 

début. 

Ce que les USA viennent de refuser ouvre la porte à la réaction internationale dont ils ne soupçonnent pas l’ampleur. La mèche est allu-

mée. Le temps est compté. 

Que l’ONU se hâte d’instaurer la démocratie dans tous ses actes. Le Conseil de Sécurité ne doit pas être un monde à part, mais l’exten-

sion de l’Assemblée Générale. Tous les Membres des Gouvernements ont droit de vote. Aucun veto ! L’ONU ne sera écoutée que lors-

qu’elle sera l’exemple du Gouvernement auxquels tous aspirent. Pas avant. Qu’elle fasse le nécessaire au plus vite. 

L’ONU et les USA portent la responsabilité des évènements à venir, Je pèse Mes mots, de la prochaine guerre. En supprimant le  droit de 

veto, il est encore possible de préserver l’équilibre. Je ne parle pas encore de Paix. C’est un acte urgent auquel tous doivent porter la 

plus grande attention. Chaque acte compte, aujourd’hui, qui crée le Futur ou l’obstacle au Futur de l’Humanité.  

 

Inhumanité !! Au nom 

de quoi ? 
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Nouvel EnseignementNouvel EnseignementNouvel Enseignement                        Les Livres par SLLes Livres par SLLes Livres par SL   

Le Livre du Maître de SiriusLe Livre du Maître de SiriusLe Livre du Maître de Sirius   

Le Livre II de Maître JésusLe Livre II de Maître JésusLe Livre II de Maître Jésus   

Le Livre III de Maître MoryaLe Livre III de Maître MoryaLe Livre III de Maître Morya   

L'imperfection arrive aujourd'hui à sa résolu-

tion, par le développement-même de la Vie 

constamment poussée à l'élévation et ajustée, 

réajustée, dans la nécessité de la limite. L'Hu-

manité n'a cessé de vivre le changement dans 

l'expérience et l'épreuve de l'âme. C'est l'affir-

mation de la Volonté dans l'Amour qui marque 

maintenant la naissance de l'âme dans le 

Cœur. Auparavant, plusieurs Civilisations ont 

périclité, par la Volonté développée dans la 

matière et non élevée au Bien, au Divin, à 

l'âme. Le But était constant. Les essais ont été 

Maître Morya  

SL : Gratitude Maître Morya, de bien vouloir bénir le Livre III, et toute la Hiérarchie. 22.02.11 

 

276 

La Volonté d'Expansion de Cœur est cette Communion Divine à laquelle vous aspirez depuis des millénaires et qu'il vous est donné de concrétiser 

par le concours des Energies Subtiles rassemblées et précipitées dans le Plan. Le Plan venant à son terme pour un cycle, cette situation exception-

nelle favorise votre élévation dans la concentration des épreuves et leur juste triomphe. L'accélération du Temps est Cause de la multiplicité des 

actes et par votre Puissance Divine, inscrite au sein de l'Humanité, vous relevez sans cesse la pensée des hommes subtilement et concrètement. 

C'est ce que Christ voulait dans Sa Présence en Palestine, que les hommes s'unissent en œuvrant consciemment au Royaume des Cieux sur Terre. 

Aujourd'hui, Mes disciples, deux mille ans après, vous avez Mission de restaurer Sa Pensée. 

multiples parce que la matière attire jusqu'à 

l'épuisement l'homme avant qu'il ne s'éveille à  

sa Divinité. L'Energie de changement a toujours 

été présente, ce sont les hommes, par leur 

immaturité due aux impuretés de leur origine, 

qui n'ont pu accéder plus tôt à la Paix espérée. 

Les conditions étant enfin réalisées pour que 

l'Harmonie puisse définitivement s'exprimer, 

(Terre dégagée de la Source du mal cosmique 

et Unité Lucifer-Christ), il est du devoir des 

hommes de le faire savoir et de vivifier l'espoir 

de l'Humanité pour un Futur auquel ils ne 

croient pas. L'Accord Céleste : Influences Cos-

miques et maturité des hommes, accélération 

du Temps terrestre et expérience créent les 

conditions du changement. C'est là encore 

l'action des hommes éveillés qui donne à l'Hu-

manité l'impulsion de construire le Futur. Outre 

les Energies bien présentes de Volonté Divine 

qui touchent l'ensemble des vies sur Terre, 

c'est la compréhension du Plan et de l'histoire 

des hommes qui les rassembleront dans l'acte 

d'élévation à l'âme. Le dégagement est pro-

grammé, écrit dans l'Invisible, le Futur déjà 

dévoilé, et c'est l'explosion des graines Divines 

en chaque homme qui va dominer et illuminer 

la matière. Plus les graines germeront rapide-

ment, moins les hommes auront à souffrir de 

l'ultime épreuve. Maître de Sirius 20.02.11 

Le lien parental 

Si nous préférons l'acte à la théorie, il y a bien une raison. L'acte vécu 

dans toutes ses dimensions, physique, psychique, et dans ses consé-

quences matérielles, fait intervenir tant d'effets dans l'être humain que 

celui-ci les analysera tôt ou tard et en tirera les leçons qui s'imposent. 

L'attachement physique à l'être, crée un surcroît d'Amour et c'est visible 

chez la mère qui va développer le don de soi plus vite que le père. Si 

l'attachement physique par lien de naissance n'est pas, les deux parents 

devront apprendre à aimer, ce sera moins instinctif mais tout aussi for-

mateur. C'est aussi le cas des pédagogues qui devront développer toute 

la puissance de l'Amour sur la durée, et en qualité de partage, pour que 

le groupe s'épanouisse harmonieusement. 

L'Harmonie, qui est la recherche de l'Equilibre en tout, dans son expres-

sion la plus juste pour chacun et pour tous, demande des qualités de 

chef d'orchestre, d'intuition et de sensibilité pour devancer les difficul-

tés avant que la souffrance n'engendre des conflits complexes à résor-

ber. 

L'Harmonie familiale, au sein du groupe éducatif, s'appuie sur les 

mêmes Règles Divines de bon sens, de Justice et d'Amour dans l'inves-

tissement complet des adultes qui se vouent à l'Education des jeunes 

âmes dans la reconnaissance de leur propre élévation comme de la 

progression de la pensée de groupe, entièrement liée à la qualité de la 

relation en son sein. MJ 
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Méditation de Pleine LuneMéditation de Pleine LuneMéditation de Pleine Lune               Maître Djwal KhulMaître Djwal KhulMaître Djwal Khul   

Nouvelle Lune du 4 Mars 2011 en Poisson à 21 h 47 

Chaque Nouvelle Lune éveille l’intensité du Rayon 1, dans l’Intention de de Sanat Kumara 

à lancer le Plan dans la forme. Veillez à la pureté de votre mental (inférieur) et à l’acte 

de fusion dans la Pensée de Sanat Kumara. C’est l’élan par l’ouverture du Cœur, par la 

Puissance d’Amour qui crée l’Acte d’Unité avec Sanat Kumara. 

Plus que la pensée en méditation (monade), c’est la base de l’Unité par l’alignement de 

ses propres corps avec le soi-supérieur qui permet d’accéder au Plan supérieur. 

Que la Beauté de votre Être dans sa totalité vous unisse à l’Intention de Sanat Kumara. 

Volonté dans l’Amour Infini. 

Persévérance dans la Volonté de s’élever au Divin. 

Unissez-vous, Mes frères, par l’Amour. 

Nous entrons dans la préparation de Pâques. 

Méditez chaque jour avec ferveur dans le Cœur de Christ, siège de votre monade. Exer-

cez-vous à vous élever constamment. Créez l’impulsion. Entretenez le rythme. Aimez 

dans la Joie. 22.02.11 

Pleine Lune du Poisson 

19 Mars 2011À 19 h 10 

 

Pensée semence 

Je quitte la Maison du Père et en revenant je 

Sauve 

Pleine Lune du 18.02.11 à 20 h 

Dernière MinuteDernière MinuteDernière Minute   
Le Seigneur des Elémentaux  

Celui qui porte la Parole de Tous 

Les mois à venir seront durs. Nous entrons 

dans les temps difficiles. Les hommes n’ont 

pas encore pris la mesure de l’effort à fournir 

pour rétablir l’équilibre de la Terre. Les foyers 

de souffrance s’intensifient. Les Peuples se 

réveillent. C’est l’encouragement à l’Unité de 

tous les Peuples. Quand elle sera résolue, la 

Paix reviendra sur Terre. En attendant, beau-

coup d’efforts devront être réalisés pour ré-

pondre à la Nécessité de la Vie Divine. 23.02.11 

Ange Raphaël  

La tension monte. Tout se précipite. Que les 

hommes s’aiment et s’unissent. Ils appren-

dront l’Amour infini dans la solidarité. 23.02.11 

Ange Uriel  

Oui, Je soutiens tous les Groupes qui Servent 

les Principes Divins. Qu’ils fassent appel à Moi. 

23.02.11  

Maître Jésus 

Le changement est en cours. Des peuples 

souffrent et luttent pour leurs droits fonda-

mentaux, non respectés depuis des décennies. 

Et que font ceux qui sont à l'abri ? Ils regar-

dent au balcon sans rien faire. Croyez-vous 

que c'est ainsi que vous soutiendrez vos 

frères ? Parce qu'il faudra bien s'unir pour 

que le changement soit réel partout sur Terre. 

Hâtez-vous de participer à l'application des 

Principes Divins. Votre contribution dans un 

pays en Paix est aussi importante que dans un 

Pays en guerre, là où le peuple est opprimé. 

L'application des Principes Divins demande 

force, courage et Amour, solidarité et lucidité. 

Toutes vos qualités sont requises. Personne ne 

peut s'y soustraire sans révéler son refus du 

Plan Divin qui est d'engager le Futur de la 

Terre dans la Paix et la Justice pour tous. Ce 

n'est pas pour vous-mêmes que vous vous 

battrez mais pour les Générations futures. 

Faites-le et vous connaîtrez la Joie d'être Unis 

à Nous, Hiérarchie Planétaire, dans l'Amour 

qui est Guérison de tous les hommes. MJ 

Maitre St Germain 

J'ai demandé à Mon disciple d'informer de Mes 

conseils, sur les sujets d'actualité, l'ONU et les 

Missions diplomatiques afin qu'elles prennent 

conscience de la Pensée Hiérarchique dans 

l'application des Principes Divins. Le lien avec 

les trois Présidents est maintenu. France-

Allemagne-USA. Ces courriers feront leur 

œuvre. Le soutien est présent. MStG 24.02.11 

Maître Djwal Khul  

Le Bouddhisme, comme toute religion,  est 

imparfait. L'isolement du Tibet a été sa force 

et sa faiblesse. Néanmoins il a contribué à 

Nous permettre de travailler sans être déran-

gés. Comme toute pensée humaine, le Boud-

dhisme évolue hors de son contexte local. 

Débarrassé de ses rituels, il ouvre la Voie à la 

Sagesse. A chacun de privilégier le Divin im-

matériel et non la forme. Parce que toute 

forme religieuse est aujourd'hui dépassée. 

MDK 24.02.11 


