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Billet d’humeur 

L’homme n’est nulle part en sécurité, il est l’instrument de son 

propre enseignement. Par la sueur il doit apprendre, mais il y a 

deux sueurs, chaude pour le travail, froide pour la peur. Mais quel 

est donc cet enseignement ? ça pourrait être long à expliquer, 

mais en résumant, nous pourrions dire que le But est que l’homme 

reconnaisse son Humanité, laissant ainsi dans le passé son ego. La 

sueur chaude aurait dû couler pour apprendre, non pour se fati-

guer au travail. La sueur froide est l’exact inverse, elle est là pour 

lui rappeler la futilité de ce qu’il entreprend et qui, au final, mène à 

rien si ce n’est à une perte de temps. 

Je ne me doutais pas le mois dernier que l’endormissement serait 

une telle catastrophe. Passe encore pour le tremblement de Terre, 

bien qu’il veuille dire quelque chose. C’est le risque nucléaire qui lui 

aussi vient pour instruire l’homme, et rendre la vie plus hasar-

deuse au Japon. Enfin une chose est sûr, pour nous endormir avec 

des mensonges, le Japon est fort mais l'Europe, avec ces soit 

disant laboratoires, l’est encore plus. J’en ai une bonne : le taux de 

radioactivité sera 10000 fois plus faible sur notre pays, comme 

pour les voisins au passage, que le taux normal….. Responsable 

CEA.  Tiens 10000 fois plus faible, cela ne voudrait-il pas dire qu’en 

fait cette radioactivité va faire diminuer le taux normal ? Merci le 

Japon, après la technologie innovante, voici la radiation plus 

propre que propre, tiens ça me rappelle une pub….. Mais oui Persil 

« antiredéposition », vous voyez le sketch à Coluche ? 

Sueur froide, mais pas assez semble-t-il, on persiste dans le men-

songe, le profit fait même oublier que l’achat des produits du Ja-

pon ne sont pas radioactifs en France. Curieux, le riz fluorescent 

de Lustucru, mes enfants l’adorent, il brille au souper….. Cela sera 

dit par un être mi-homme mi quelque chose . LM 24.03.11 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 
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EditorialEditorialEditorial               SLSLSL   

Chères lectrices  

Chers lecteurs  

Disciples sur la Voie 

Nous sommes submergés par les nouvelles du 

Monde, et qu’en faisons-nous ? Savons-nous ce 

qu’il est juste de faire ? Et avec qui ? Dans quel 

contexte ? Nous voyons les peuples s’élancer 

contre les forteresses du pouvoir et y laisser la 

vie pour défendre une nouvelle Justice, celle 

justement que nous défendons. Mais qui est ce 

NOUS ? N’est-ce pas la voix de notre âme, à 

chacun et à tous ? Pourquoi Christ a-t-Il prévu 

de faire entendre Sa voix dans les semaines qui 

viennent ? N’est-ce pas parce que nous, Huma-

nité, sommes arrivés au bout de l’impossible 

chemin et qu’il faille remonter au plus vite vers 

la Lumière, l’équilibre vital entre Terre et 

hommes ? Et nous savons tout cela, mais nous 

attendons. 

Combien de temps faudra-t-il pour oser dire 

haut et fort ce que nous pensons tout bas ? 

Mes sœurs et frères, je reste intacte dans 

toute cette horreur de souffrance et d’immobi-

lité parce que je sais que nous allons tous être 

poussés par la nécessité. Le travail intense que 

la Hiérarchie me demande, me préserve du 

désespoir.  

Nous devons tous manifester notre responsabi-

lité dans tous nos actes, du plus petit au plus 

grand, dès maintenant. A force de dire que plus 

nous attendrons, plus nous souffrirons, la répé-

tition oblige au constat que les hommes ne sont 

pas prêts. Eh bien, il faudra quand même avan-

cer, oser, tâtonner dans l’inconfort et l’insécu-

rité pour sortir de l’impasse ! 

L’exemple du nucléaire, dans son escalade de 

corruption dans tous les pays, devrait nous 

faire réagir promptement et nous Unir, Nous 

Peuples de la Terre, pour que nos enfants ne 

soient plus en danger. De scandale en scandale, 

nous apprenons.  

Arrive l’heure où nous passons dans la classe 

au-dessus. C’est aujourd’hui, ce qui arrive à 

l’Humanité : elle doit prouver sa responsabilité 

devant ses enfants et les générations futures, 

elle doit engager les Principes Divins, mainte-

nant, quoi qu’il lui en coûte. Tous les messages 

de Maître St Germain vont dans ce sens, qui 

sont envoyés 3 fois par semaine à l’ONU, à 

l’Europe, au Monde et depuis ce premier Avril, 

aux médias. Quand répondront-ils ? Si nous 

suivons l’Enseignement de M. St Germain à 

travers tous Ses messages, nous constatons 

l’Amour et la Puissance de la Hiérarchie dans 

ses termes et dans son engagement de prépa-

rer l’Humanité au RENOUVEAU. 

Mais le Renouveau ne peut se construire sur 

les immondices de la corruption. Un travail de 

nettoyage et de révélation est indispensable 

pour que nous mesurions l’effort à fournir et 

que nous corrigions les erreurs des hommes 

dénués de scrupules. Ceux-ci n’auront bientôt 

plus leur mot à dire. Mais il faut nous exprimer, 

mes sœurs et frères, marcher sur l’injuste, 

clamer notre volonté de construire un monde 

plus juste, une Terre qui connaîtra la PAIX. LA 

Volonté sans l’action est comme un corps vide 

de sens. Ce que nous affirmons, nous devons 

l’appliquer, le mettre en place, nous unir à ceux 

qui sont prêts, comme nous, à changer le 

monde. 

Que le sacrifice du Peuple Japonais Serve le 

monde ! Plus jamais de mensonges ! Plus ja-

mais de vies en danger pour le vil profit de 

quelques-uns ! La société de consommation a 

engendré des monstres qu’il nous appartient 

de déloger de leurs antres et de réduire à 

néant. Oui, nous sommes les nouveaux Cheva-

liers. Oui, nous avons mission de sauver la 

Terre et toute l’humanité, puisque nous sa-

vons ! Il n’y a pas pire karma de savoir et de ne 

rien faire ! 

Nous entrons dans le cycle des rencontres 

publiques telles que Christ l’a voulu. Je m’y 

prépare avec LM et l’aide d’un nouveau disciple, 

UB, qui a les mêmes Energies que les miennes 

pour   éveiller autour d’elle, là où elle vit, l’im-

pact de la parole de Christ. Ce cadeau merveil-

leux, inclus dans le Plan, est une nouvelle 

Preuve d’Amour Hiérarchique et de la Victoire 

du Plan Divin qui veut que tout soit en place 

pour que les hommes, ceux dont le cœur 

s’ouvre, soient sensibles à la Parole d’espoir, 

aux Principes Divins et qu’ils le fassent savoir. 

Et vous, qui me lisez, faites le bien, transmet-

tez la Nouvelle ! Elevez-vous à l’âme, n’atten-

dez pas que les circonstances soient plus 

difficiles. L’Alliance du Divin en l’Humanité est 

la Source, la seule qui conduise au succès du 

Plan, selon les Lois Divines. 

Aimer et bâtir un monde meilleur exige le 

meilleur de nous-mêmes. Christ, par Ses 

Energies passant à travers mon corps, don-

nent aux hommes, la force d’entreprendre le 

changement. Puissions-nous nous rencontrer 

dans notre Volonté commune de venir en aide 

et d’élever l’Humanité dans la Paix infinie ! 

La Certitude qui m’habite vient du Travail Divin 

incessant qui s’opère en moi et s’explique en 

tenant compte des Hiérarchies Divines qui me 

protègent et gardent pure mon aura. Grati-

tude !  

Pour chacun de nous, il est nécessaire d’ac-

complir un travail quotidien de purification  qui 

décuple notre vision d’Amour et notre don à 

l’Humanité. Être en lien avec son âme exige la 

volonté d’unité et d’Amour, exige de garder 

notre mental clair et propre de toute pensée 

basse, exige que nous maîtrisions nos émo-

tions pour les élever dans la Paix de l’âme. 

L’acte, la juste pensée, le lien à l’âme se cons-

truisent dans le silence intérieur. L’acte dans 

le monde prend racine dans l’unité Divine que 

nous renforçons dès que nous y pensons. Il 

est en tous points conforme aux Principes 

Divins de Beauté, d’Amour et de Vérité. Soyons 

attentifs à notre juste pensée dans l’Amour 

infini. Soyons sobres et économes en actes, 

dans la simplicité, l’efficacité et la solidarité 

qui voit le But et travaillons au Futur de l’Hu-

manité. Gratitude et Amour à tous les disciples 

en chemin ! SL, .1.04.2011 
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PolitiquePolitiquePolitique                  Maître Saint Germain et Maître  HilarionMaître Saint Germain et Maître  HilarionMaître Saint Germain et Maître  Hilarion   

Les Leçons à tirer 

Les évènements du mois ont contribué à ras-

sembler les hommes autour des points com-

muns et à tirer les conséquences du drame du 

Japon comme étant aussi le leur potentielle-

ment. Pour la première fois, tous les Gouver-

nements et les Peuples se sont sentis concer-

nés. Ils ne peuvent plus ignorer les risques. Le 

mensonge sur le 

nucléaire a fait 

son temps. Per-

sonne n’est dupe 

et des Gouver-

nements jouent 

leur survie à continuer à mentir à la popula-

tion. L’étau se resserre sur les irresponsabili-

tés déclarées obligeant chacun à assumer ses 

responsabilités devant son Peuple et le Peuple 

de la Terre. Le drame du Japon devient l’aver-

tissement pour tous. Il agit comme l’arme ou 

l’acteur du danger et donc un protecteur du 

monde.  Bien qu’il subisse de plein fouet son 

propre système corrompu, il est « le sacrifié 

du monde », l’exemple dont chacun doit tirer 

les conséquences et agir en incluant dans sa 

conscience responsable le drame du Japon. 

Tchernobyl n’a pas été « suffisant » pour 

mettre en état d’alerte le monde entier. Le 

problème nucléaire a été traité avec le cou-

rage immense de l’âme russe et finalement 

circonscrit dans les délais records entraînant 

le sacrifice de milliers d’hommes, mais aussi la 

survie de millions d’autres. 

Ce n’est pas le même contexte au Japon déjà 

surpeuplé et livré à la maintenance privée au 

lieu d’être sous-direction gouvernementale. Il y 

a là un vide qui est la cause du drame dans la 

lenteur de la réponse adaptée. C’est un double 

scandale qui entraîne dans la tourmente le 

Gouvernement et le Peuple japonais. Nul doute 

qu’il sera extrêmement difficile de rebâtir el 

Japon administrativement et économiquement, 

politiquement et concrète-

ment. Ceux qui restent en 

vie voudront trouver re-

fuge ailleurs.  

Un autre  problème 

émerge, celui de la migra-

tion des hommes. L’implosion démographique 

ne pourra être résorbée dans la facilité dans 

les années à venir et c’est un nouveau défi 

auquel l’Humanité est confrontée dans son 

ampleur alors qu’il est présent depuis des 

décennies. Ce qui n’a pas été réglé avec intelli-

gence jusqu’à maintenant devra l’être avec 

compréhension et Equité, dans le respect des 

Principes Divins et la construction du Futur. 

Cela demandera un investissement dans le 

développement durable partout où la pauvreté 

est endémique. Les Peuples apprendront à 

construire ensemble la vie plus juste pour 

tous, synonyme de Paix du Monde.  28.03.201 

 

1Maître St Germain 28.03.11  

SL : Syrie ? 

MStG : Tous les Peuples sortiront victorieux de 

l’épreuve. De grands changements sont en 

cours. C’est une question de mois pour cer-

tains et de quelques années pour les autres. La 

voie de la démocratie est ouverte. Cela ne 

règle pas tous les problèmes de pauvreté, mais 

la solidarité est active et l’espoir renaît. 

SL : Que penses-tu du Japon ? 

MStG : Le Pays est anéanti devant l’ampleur de 

la catastrophe. Il ne sait pas répondre à la 

nécessité. C’est la communauté internationale 

qui va prendre le relais de la crise. Oui, les 

gens vont mourir par milliers. 

SL : A ton avis, le coffrage aurait dû commen-

cer ? 

MStG : Oui, le travail d’ensevelissement aurait 

dû être terminé, du moins dans sa première 

partie, afin de stopper l’émission de particules 

radioactives dans l’air et dans la mer. Oui, 

c’est un énorme gâchis. Oui, il est la consé-

quence du mensonge permanent. 

SL : Comment les Gouvernements devront-ils 

réagir à leurs propres problèmes ? 

MStG : C’est une leçon pour tous : la santé 

contre le profit, la morale contre l’immoral, le 

mensonge contre la Vérité. Le Japon collec-

tionne un ensemble d’excès. Il est le détona-

teur du changement. 

* 

** 

Tchernobyl n’a pas été 

« suffisant » pour mettre en 

état d’alerte le monde entier. 

Maître Hilarion 28.03.11  Japon 

Qu’ils reproduisent ce qui est fait à Tchernobyl. Cela aura le mérite de contenir la diffusion radioactive. Cela demandera une surveillance constante 

pendant des décennies, voire des siècles. Si les hommes ne trouvent pas à éteindre la radioactivité. 

SL : S’agit-il d’un seul réacteur ? 

MH : Il n’y en a pas qu’un. Ils devront faire un sarcophage pour chacun. Ils sont tous potentiellement endommagés. C’est un travail titanesque qui 

verra l’obligation de sacrifice de nombreuses vies. C’est à ce prix que la sécurité planétaire pourra être restaurée. Plus vite ce sera entrepris, 

mieux cela vaudra pour l’Humanité. Ce n’est un problème local, voire régional. Il concerne la pollution de toute la Planète portée par les vents et les 

courants marins. Il n’y a pas un instant à perdre. Des hommes mourront pour sauver la Terre. C’est ainsi que s’élève l’Humanité, par la réponse col-

lective au drame qu’elle a elle-même engendré. 
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Maître Hilarion      Les Energies lors de l’adombrement de Groupe,  

L’Ange Michel est à tes côtés, l’épée levée au-dessus du Groupe, élevant les consciences, la Conscience du Groupe. Par ton Cœur, un puissant fais-

ceau de Lumière blanche vient dégager le corps du Groupe et son aura jusqu’à l’âme. 7 temps seront nécessaires. Puis, le Groupe purifié, tu baignes 

son corps, son aura et son âme de Lumière blanche d’Amour pur, par le Centre Ajna. 7 temps seront nécessaires. Préviens le Groupe, des Energies 

qui feront leur chemin en chacun et engage les personnes présentes à réserver, pendant 3 jours minimum à 7 jours, des temps de repos pour les 

recevoir dans leurs corps. De ton côté nourris le Groupe 7 jours. Le processus de renouvellement des cellules est activé et sera, pour ceux qui sont 

prêts, source d’engagement. 

Quand la porte du Cœur s’ouvre, les Energies Divines sont utilisées positivement. Si non, elles créent un rejet et provoque une réaction. Nous voyons 

ainsi ce qu’il en est sans intervenir dans la décision individuelle. Le libre arbitre se manifeste par le refus du Divin. L’adhésion au Divin signe l’âme 

dans le Cœur. 

L’adhésion au Divin est reconnaissance et application de la Beauté en Tout, de l’Amour et de la Vérité. C’est la reconnaissance du Plan Juste et de 

l’Organisation Divine du Monde à laquelle nous appartenons et que nous acceptons. Toutes les Energies présentes sont incluses  dans l’Energie dont 

Christ est porteur. MH 13.03.11 

Les EnergiesLes EnergiesLes Energies                  Maître Hilarion Maître VénitienMaître Hilarion Maître VénitienMaître Hilarion Maître Vénitien   
Maître Vénitien       Energies de Contact lors de la Conférence, 

Notre Présence crée un pôle énergétique dominé par l’Energie de Christ en toi. N’oublions pas tes Anges et ton Déva. Celui du lieu a aussi son impor-

tance. Quand tu vas t’exprimer, ta force et ta Joie vont transmettre une onde puissante que Nous avons, Nous Hiérarchie Planétaire, nourrie en 

amont. C’est donc l’impact de la Hiérarchie Planétaire présente ce 15 Mars qui marquera les cœurs et les consciences. Personne ne sortira indiffé-

rent de la rencontre. Les graines prêtes à germer germeront, les pistils prêts à libérer les graines s’ouvriront. Les auras seront nettoyées, les pen-

sées clarifiées. Voilà à quoi sert la rencontre : transmettre l’Energie directement aux hommes. Ensuite ils œuvreront selon leur cœur. En élevant le 

niveau vibratoire du lieu, tu crées le changement en chacun. Tu as été préparée à cela. Il est temps que tu le manifestes. MV 13.03.11 

Nous ne pouvons parler de Beauté aujourd’hui quand on voit ce que les hommes ont provoqué. Pourtant il faut entretenir la Beauté en Tout 

pour ne pas donner raison à « la pensée catastrophique ». La Beauté se crée et se vit, se construit, et quand les hommes auront compris le 

pouvoir de la pensée, celle qui crée éternellement le Bien, la Reconstruction du Monde sera annoncée. La Beauté se vit aussi dans la lutte 

quotidienne pour qu’émergent de nouvelles idées, les nouvelles pratiques du Futur. Chaque pas doit être posé sur un sol propre de toute souil-

lure et le vêtement comme la chair s’être construits dans l’Harmonie de tous les composants. Tout participe à la pensée dans le pas, Ciel 

Terre et hommes. Tout s’unit pour le même But : l’Unité, par l’Amour, de tous les hommes. La Conscience du Tout est Conscience de l’Uni-

té, est Conscience d’Amour infini. M Sérapis 29.03.11 

Harmonie et BeautéHarmonie et BeautéHarmonie et Beauté                        Maître SérapisMaître SérapisMaître Sérapis   



Page 6    JM&D N°16 Avril 2011 clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Dialogue avec Le Maître de Sirius 15.03.11 

MS : Oui, la Terre est la seule Planète à avoir 

été dans la matière dense concrète. Les 

autres Planètes en sont restées au corps 

éthérique qui est quand même une forme con-

crète à Nos yeux, mais moins dense.  

SL : Dans l’Univers, est-ce la seule ? 

MS : Oui. Dans le monde subtil, tout ce qui est 

voué à l’échec n’est pas poursuivi dans sa 

lancée, mais reproduit dans le cycle suivant, 

avec plus de chance de réussite. 

SL : Qu’en est-il des satellites de Saturne, par 

exemple ? 

MS : Ils sont les expériences rejetées parce 

que non adaptées à l’évolution. 

SL : Qu’en est-il de la Terre aujourd’hui ? 

MS : La Terre est aidée, ce qui n’a pas été le 

cas des vies sur les satellites de Saturne qui 

ont dû faire face à leur réalité : l’abandon de 

leur planète. 

SL : Dans l’Univers, il y a bien des huma-

noïdes ? 

MS : Oui, mais ils n’ont pas de Christ-Terre 

pour les unir eu Divin. 

SL : Tu veux dire qu’ils ne peuvent évoluer ? 

MS : Oui. 

SL : Ont-ils une chance ? 

MS : Ils l’auront dans le futur, par leur propre 

volonté. 

SL : Comment l’auront-ils ? 

MS : Par la Porte de la Terre. 

SL : Oh MS, c’est formidable de pouvoir dialo-

guer ! Pourrons-nous insérer Nos dialogues 

dans le Livre ? 

MS : Mais Oui, cela donne une Parole plus vi-

vante. 

SL : Pouvons-nous parler du Japon ? Quelles 

sont les perspectives ? 

MS : Oui, ce sont les descendants de MU. Ils ont 

un fort Karma de Groupe qui se révèle aujour-

d’hui. 

SL : Comment appliquer cela au Monde ? 

MS : On ne peut tout dire. Les gens doivent 

comprendre par eux-mêmes. Il y a des paral-

lèles qui ne trompent pas. 

SL : Peux-Tu me parler des Karmas de 

Groupe ? La Chine ? 

MS : La Chine a aussi un Karma de Groupe à  

dépasser. Elle ne sera pas épargnée. 

SL : Quelle leçon devrons-nous en tirer ? 

MS : La Logique Divine est imparable. Tout doit 

être relié au Divin. Tout manquement ou réci-

dive trouvera sa réponse dans l’ultime choix 

dans le Cycle. 

SL : Si les hommes persévèrent dans le refus 

du Divin, où vont-ils ? 

MS : Ils auront un temps de Pralaya – d’attente 

– et referons l’expérience de la vie sur une 

autre planète. 

SL : Quand sur Terre serons-nous prêts à ac-

cueillir des Groupes pour les former ? 

MS : Quand tous les hommes seront élevés au 

Divin, que le Groupe Humanité sera Disciple de 

Sirius activement. Cela ne saurait tarder. Oui, 

à la fin de l’Ere du Verseau. Oui, Nous pouvons 

dire que Notre Seigneur Galactique a voulu, de 

l’exemple de la Terre, en faire un exemple Divin 

pour tous. Il y a eu d’autres tentatives, mais 

jamais poussées aussi loin dans la matière en 

lien avec le Divin. 

SL : Et le Japon ? 

MS : Oui, l’île peut devenir « une planète 

morte » à cause de la radioactivité. La ra-

dioactivité sur un corps non physique n’est pas 

un problème. C’est une source de chaleur, 

c’est tout. 

Maître de Sirius 28.03.11 extrait inédit 

Ce qui arrive à la Terre est la réponse logique 

des éléments, sous la pression cosmique pro-

grammée pour son évolution, dans le Cycle de 

la libération de la matière. L’écorce craque, le 

nettoyage dissipe l’ombre. Les mensonges 

disparaissent au profit de la pensée limpide et 

juste. Mais les hommes sont encore dans la 

souffrance émotionnelle et ne voient pas le But 

quand leurs yeux sont embués des drames 

terrestres. Cela n’aura qu’un temps bref et le 

ciel dégagé les mettra sur la voie. 

SL : Mais comment vont-ils entendre la Voix de 

Christ ? 

MS : Elle arrive et la souffrance les rendra plus 

attentifs au Signe. 

SL : Comment me reconnaîtront-ils ? 

MS : Mais tu as déjà fait beaucoup et l’Ensei-

gnement est visible. Ils vont le colporter et ta 

présence fera le reste. La nouvelle va se ré-

pandre. Les mois qui viennent seront décisifs. 

SL : Les disciples de l’ONU vont-ils m’ouvrir les 

portes ? 

MS : Cela ne fait aucun doute. Ils vont renouer 

avec la Source parce qu’il n’y aura d’autre 

espoir que de se rallier au Divin. 

SL : Tu veux dire que ce sera pire qu’aujour-

d’hui ? 

MS : Les évènements vont se succéder sans 

répit. 

SL : Lesquels ? 

MS : Guerres, cataclysmes, révoltes popu-

laires, pénurie alimentaire et énergétique lais-

sant les Gouvernements et les Peuples désem-

parés devant l’adversité. Oui, les hommes 

mourront par millions jusqu’à ce qu’ils s’allient 

au Divin, par l’acceptation de suivre les Lois 

Cosmiques. La fin de l’année 2011 aura atteint 

son paroxysme. La Terre sera couverte de feux 

et les hommes ne sauront comment les 

éteindre. C’est là qu’ils prendront conscience 

de l’aide Divine et qu’ils t’appelleront. Tu seras 

reconnue et respectée par un petit nombre 

influent qui saura propager la Nouvelle. Ce 

seront tes prochains disciples. Oui, toute ta vie 

sera consacrée à prévenir l’Humanité. 

L’Unité CosmiqueL’Unité CosmiqueL’Unité Cosmique                  Maître de SiriusMaître de SiriusMaître de Sirius   



Page 7    JM&D N°16 Avril 2011 clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Histoire Histoire Histoire Maître JésusMaître JésusMaître Jésus   

SL : Pourrais-je donner jusqu’à la fin de ma vie 

Tes Energies et celles de Christ ? 

MS : Tu seras toujours en lien. Tu adombreras 

les Groupes et leur transmettras Nos Ener-

gies. Oui, c’est une très belle incarnation. 

SL : Serons-nous aidés ? 

MS : Bien plus que tu ne croies. 

Palestine 

Beaucoup vous soutiendront, parce que ce 

sera le seul espoir de Paix. Oui, la guerre sera 

à son comble et tu imposeras la Paix. Christ 

s’exprimera devant tous, unissant les hommes 

et réduisant à néant le passé. Tu viendras 

recréer la Palestine sous les Ordres Divins, 

l’Unité de tous les hommes. Oui, la Palestine 

sera Terre d’exemple. La Couronne agira 

comme un aimant d’Amour ou un destructeur 

de l’injuste. Les uns grandiront et les autres 

disparaîtront. Fais confiance aux Energies 

Divines en action. Tel est le Plan. 

D’ici la fin de l’année, beaucoup de choses 

auront changé. 

SL : Mais si les gens savent où est l’Arche, 

n’allons-nous pas encore vers une guerre ? 

MJ : L’Arche ne peut être volé. Nous veillons. 

Tout se mettra en place après Pâques. Oui, tu 

peux le mettre sur le Site. 

SL : La Couronne peut-elle être volée en Pales-

tine ? 

MJ : C’est impossible. Elle sera au contraire 

protégée par tous (les acteurs de la Paix). Que 

les hommes se préparent à la solidarité. 

Tout ce que Nous avons construit il y a 2 000 

ans va trouver sa réalité maintenant. Les 

hommes vont comprendre. Il n’est pas prévu 

que tu sillonnes le Monde. Ils viendront à toi. 

Après Pâques, tout changera pour toi : lieu, 

rythme de vie, rencontres. Non, tu ne peux 

commencer le Livre III dans cet endroit. 

SL : Pourquoi ? 

MJ : Mais il appartient déjà au passé. Ne te 

surcharge pas de passé. Une page va se tour-

ner, une autre s’ouvre. Non, il n’y a pas de 

retard. MJ 29.03.11 

SL : Puisque tu étais fils de Roi, quelle a été ton 

éducation ?  Où vivais-tu ? 

MJ : Puisque Mon père n’avait pas de trône, 

Nous vivions assez simplement. 

SL : Qui était Ta mère ? 

MJ : Une femme bonne et exemplaire. Oui, elle 

était instruite. Non, elle ne s’est pas élevée 

parce qu’elle était Ma mère. Cela ne fonctionne 

pas ainsi. Elle a voulu guérir la Terre et les 

maux des hommes. 

SL : Peux-tu expliquer le culte de Marie ? Est-il 

justifié ? 

MJ : Le culte de Marie est la dévotion à la Terre

-Mère personnifiée. C’est l’intention multipliée 

qui crée un espace de Guérison. Un Déva y 

prend place intégrant le lieu et le Déva du lieu 

par l’appel répété des hommes. C’est la ré-

ponse à la dévotion des hommes et à leur 

Amour. Le culte de Marie est la personnifica-

tion du Déva de Guérison. 

SL : La mère de Jésus est-elle un Maître au-

jourd’hui ? 

L’Unité CosmiqueL’Unité CosmiqueL’Unité Cosmique                  Maître de SiriusMaître de SiriusMaître de Sirius   

Non, Christ ne s’exprime pas tout le temps à 

travers moi, J’étais comme toi. Non, je n’étais 

pas Simon le Magicien. Dans la Bible, il y a 

beaucoup de récits que Nous pouvons qualifier 

de fables. Christ n’a jamais été favorable aux 

miracles. Il a guéri ceux qui le méritaient ou Il 

n’aurait fait que cela. Nous avons semé et vois 

ce qu’il en reste. 

SL : Parlerons-Nous bientôt de l’Arche d’Al-

liance ? 

MJ : Oui, il faudra bien que tu ailles prendre la 

Couronne.  

SL : Ne vais-je pas être suivie ? 

MJ : Personne ne peut t’atteindre. Nous veil-

lons. 

MJ : Non, elle n’est pas un Maître. 

SL : Comment peux-tu expliquer Kérizinen et 

les apparitions ? 

MJ : Les apparitions sont le lien le plus acces-

sible pour les hommes, le lien de contact des-

cendant dans l’astral. Il tient compte de la 

sensibilité de la personne contactée et de sa 

culture religieuse. C’est le chemin le plus fa-

cile pour elle qui est utilisé. Le symbolisme n’a 

pas toujours été compris. C’est donc bien 

l’Energie Christique transposée, adaptée à la 

conscience humaine. Nous savons de quoi les 

religions sont capables pour attribuer à leurs 

« dieux » la Source Christique. Les Cœurs 

Unis : c’est une Vérité : le 2 et le 3 pour s’éle-

ver en 1. C’est l’interprétation mystique des 

hommes de la Trinité Energétique. 

SL : Comment résumer les errances des 

hommes en religion ? 

MJ : L’imperfection est cause des plus grandes 

déviances. Nous arrivons au terme de son 

histoire. Nous avons aujourd’hui les moyens 

Divins d’aider l’Humanité à s’élever. Nous Nous 

en réjouissons. Oui, c’est dû à sa propre matu-

rité et au Temps cosmique favorable. 

Ma naissance : tout cela est faux et n’a pas 

grande importance. Les dates ne peuvent être 

exactes. Oui, il serait plus juste de rechercher 

les témoignages des historiens de l’époque. MJ 

30.03.11 
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Raison d’être 

 

La souffrance 

La souffrance c’est le refus d’avancer, il y a 

souffrance parce qu’il y a lutte. On refuse le 

Divin, voire, on s’y oppose : cela entraine de la 

souffrance. La souffrance est un formidable 

élan pour avancer, elle permet de faire un 

point sur une action et d’en saisir le sens. Là 

où il y a souffrance, c’est que ce n’est pas le 

bon chemin. 

 

Le mal 

Le mal est propre à l’homme, tout comme la 

souffrance qui en résulte, le mal n’est là que 

pour démontrer le bien. Le mal est extérieur 

ou vu comme tel, il résulte de soi et unique-

ment de soi vis-à-vis d’autrui. Ce que l’on 

pense de l’autre en le jaugeant du regard est 

cause de souffrance, l’homme voit le mal en 

l’autre avant de voir le bien. Les yeux de 

l’homme ne sont pas faits pour sonder l’Âme, 

ils ne voient que l’apparence et le mal dans 

toutes choses, il n’y aurait que lui de bien 

finalement. Le mal comme la souffrance sont 

des indicateurs de la mauvaise voie. 

 

Y a-t-il une organisation du mal sur Terre ? 

Encore une fois, seul le jugement de l’homme 

permet au mal d’exister, alors s’il voit un mal 

organisé, il prend forme, c’est de la paranoïa 

rien de plus. Le mal agit comme un frein, mais 

en fait c’est la peur qui fait le mal et le struc-

ture pour justifier du manque de Volonté de 

Bien chez un individu. Le mal n’a pas de prise 

sur celui qui n’y croit pas, mais cela ne doit 

pas être une raison pour rejeter le Bien pour 

la même raison. 

 

L’iniquité 

C’est la résultante de l’égoïsme et de la peur 

du manque, c’est un instinct purement animal, 

un reste du passé de l’homme en tant que 

corps. L’iniquité, est une des formes du mal que 

l’on fait naître dans la Vie. Fondamentalement 

l’homme est endormi, il rêve et dans son rêve il 

n’y a que lui, les autres sont autant d’instru-

ments ou jouets qui ne lui servent qu’à décou-

vrir l’intérêt qu’il y a dans le rêve. 

 

L’Amour 

C’est le But de l’Homme Noble, mais l’Amour 

n’est en aucune manière un objet qui se mani-

pule, l’Amour est l’idéal qui réveille l’Homme. 

C’est donc la porte de sortie du rêve, du mal, 

de la souffrance. L’Amour, c’est l’annihilation de 

l’individualité pour le Bien Commun de l’Huma-

nité. 

 

L’Humanité 

Elle est l’effet de la séparation des Hommes, 

elle apparait avec le Corps physique, elle est 

comme un rêve, l’homme ne sait voir l’Unique, il 

crée l’individualisme pour ne pas être seul. 

L’Humanité est le résultat de la pensée, 

l’homme est une multitude de cette pensée. 

 

L’Astral 

C’est le Plan de l’émotion, il est un stade dans 

la Vie. L’Involution c’est la souffrance, l’Evolu-

tion c’est l’Amour. Il n’est nullement nécessaire 

de souffrir pour Aimer. Encore une fois, 

l’Amour Vrai c’est l’absence de souffrance. Ce 

n’est pas nier que la souffrance existe, c’est 

savoir qu’elle existe parce qu’il n’y a pas 

d’Amour. 

 

Il y a l’Astral Involutif et l’Astral Evolutif 

Oui, comme passé et Futur, l’Involution c’est le 

passé, l’Evolution c’est l’Avenir. Le présent est 

l’instant de la décision, le moment où le choix 

s’offre à l’homme entre passé et souffrance ou 

Avenir et Amour. Le Passé c’est donc ce que 

nous étions, le présent est ce que nous savons 

et pouvons changer, pour réaliser l’Amour. 

 

Mental Inférieur et Mental Supérieur 

C’est comme pour l’Astral, le Mental Inférieur 

est un passé duquel l’homme doit apprendre 

qu’il fut, puis opter pour un Avenir qui le con-

duit sur le Plan Supérieur. L’Avenir est plus 

facile à atteindre qu’il n’y paraît. C’est un choix 

qui demande de l’endurance, une compréhen-

sion de ce que l’on est, de sa faiblesse, et con-

duit à l’Amour par la Connaissance. Pour cela il 

n’est pas besoin de faire des études, non, le 

simple fait de savoir nous permet l’Ouverture 

de Cœur et donc la Pleine Expression du Véri-

table Amour. 

 

L’Aide Humanitaire 

C’est une forme, base de l’Expression d’Amour, 

elle n’est que rarement un engagement. Même 

celui qui voue sa vie à l’action humanitaire 

passe à côté du principal. Il soigne, c’est bien 

et beau, mais il ne fait que panser les plaies, 

jamais il n’est en mesure de supprimer la 

cause de la souffrance par cet acte. L’homme 

qui donne son argent pour l’action humanitaire 

est aussi dans l’erreur, il ne suffit pas de don-

ner tous ses biens, si l’on ne passe pas la 

porte, on ne fait qu’entretenir le rêve et l’illu-

sion d’agir. Le seul moyen d’enrayer la souf-

france ou ce que vous concevez comme le mal 

est l’Amour. L’Amour conduit à sa Libération et 

donne de ce fait et la Voie et une Cause de 

moins sur lequel le Mal et la souffrance peu-

vent agir. 

 

L’Unité des hommes 

C’est le résultat de l’Amour dans le Cœur des 

hommes. Il y a deux moyens d’y parvenir : le 

temps et la Volonté. Le temps c’est le Karma 

Yoga, la Volonté c’est le Raja Yoga. Soit on 

Approche de la ConnaissanceApproche de la ConnaissanceApproche de la Connaissance                     LuciferLuciferLucifer   
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subit l’expérience et donc la souffrance, et 

donc on persiste à affronter le mal. Soit on 

prend les Armes de l’Amour qui sont Volonté et 

Courage et on ne lutte plus contre le vide. 

 

Affronter le mal ? 

Oui, l’homme croit pouvoir affronter le mal, 

mais il est de lui, alors il se bat dans le vide, il 

lutte contre ses propres démons. Avec le 

temps, la fatigue vient, la lutte fait apparaître 

le vide, c’est la Vacuité. Alors le Mal est vaincu 

et seul l’Amour reste, mais il n’est pas encore 

reconnu, commence alors une longue Evolution, 

à moins qu’un éclair de lucidité révèle le Vide 

et la Vacuité, ce qui Eveille l’Amour et l’Ouver-

ture de Cœur. 

 

Le Satan des Religions 

C’est encore de l’Astral, telles les histoires que 

l’on raconte aux enfants pour qu’ils restent 

sages. Satan c’est une part de l’Homme, c’est 

le Choix que doit faire l’Homme entre le Bien ou 

rester dans le Mal et poursuivre la Voie ou 

Karma Yoga. 

 

Jésus 

Un homme qui a fait le Choix du Bien. Il a réali-

sé cet objectif dans ses incarnations précé-

dentes. Jésus était un Initié de quatrième de-

gré lorsqu’il fut Adombré par le Christ. Il aura 

une autre incarnation après cette Expérience, 

qui le conduira à l’expérience Divine, à la réali-

sation du parfait Amour. 

 

Christ 

C’est une Emanation, telle une Energie, elle n’a 

pas de Forme, ni contour, elle embrasse l’Uni-

vers en un même instant. C’est le 2ième Aspect 

de la Trinité, et comme pour les deux autres 

elles sont en Tout et Partout. 

 

Maitreya 

Il est le Porteur de l’Energie ou Emanation du 

Christ, il fut un Homme en des temps oubliés 

des Hommes. Il est le premier et seul repré-

sentant depuis 1898. Il enseigne un Disciple qui 

est sur le Rayon 2 de l’Amour, qui est en me-

sure d’exprimer l’Amour et d’être Adombré par 

le Christ Cosmique. 

 

La résurrection 

C’est le don offert aux Initiés qui accomplissent 

l’Acte d’Amour. L’Initié réapparait dans son 

Corps de Lumière aussi appelé Causal. Mais 

tous les Initiés n’ont pas utilisé ce subterfuge 

pour donner l’apparence de la résurrection. 

Jésus avait une raison de le faire, il prouvait 

ainsi que la Réincarnation était réelle. Il fallait 

marquer les Consciences pour que sa Parole 

soit vue comme celle du Père et non de 

l’Homme. 

 

Résurrection et réincarnation sont deux 

notions 

La réincarnation c’est l’Evolution, la résurrec-

tion : un pouvoir qui se révèle lors de la cin-

quième Initiation. La résurrection n’est donc 

pas une fin en soi, mais un point de passage. 

Encore une fois s’offre ici un choix soit de de 

se réincarner pour être un « Saint » (à pren-

dre dans le sens d’Avatar), ou alors de prendre 

la dernière Initiation qui offre le Nirmânakâya. 

Qui conduit après la huitième Initiation au 

Corps Dharmakâya ou corps du Boddhisattva 

au Bouddha Accompli, tel Maitreya, ou Koot 

Humi qui le remplacera prochainement. 

 

Le Causal est-il comme le Nirmânakâya ? 

Le Causal est le corps de l’Âme, le Nir-

mânakâya est l’un des corps de la Monade ou 

Triade. Le Causal ramène l’être à la Réincarna-

tion, le Nirmânakâya sort du cycle des Incarna-

tions. Toutefois rester là permet d’agir sur 

l’Humanité, ce qui ne l’est plus ensuite. 

 

Marie mère de Jésus 

C’est une femme, et une mère, rien de plus. Il y 

a un amalgame entre Marie de Jésus et la 

Mère du Monde. La Mère du Monde qui est le 

Troisième Aspect de la Trinité est le Rayon 3 

qui donne naissance au Formel et donc la Ma-

nifestation. La Mère du Monde est aussi con-

fondue avec la Terre. La Terre est l’œuvre du 

Logos qui Utilise la Substance des Trois As-

pects de la Trinité pour donner un Plan Maté-

riel d’Existence. Ainsi Gaïa est vue comme 

l’Aspect féminin du Logos Planétaire. 

 

Jésus et la France 

L’histoire est ainsi faite, l’homme peut la nier, 

mais cela sera un jour reconnu. Chassé de 

Palestine, Jésus et ses Disciples, ainsi que les 

deux Femmes et sa Mère sont mis sur un ba-

teau qui sera poussé par les Anges jusqu’à la 

Terre de Gaule, ils seront ramenés à terre par 

l’action d’une femme. La Gaule est le Pays qui 

est en mesure d’apporter la Vérité sur le 

Monde Subtil. C’est le Pays du Rayon 5 de la 

Connaissance Concrète ou Science. Les Objec-

tifs Hiérarchiques sont écrits pour la durée 

d’une Race, et le Futur de la Suivante. 

 

Christ, cause de séparation 

Oui, c’est un euphémisme, le Christ ou son 

Nom devrait rapprocher les hommes, mais il 

crée l’exact effet inverse. C’est assez étrange 

et surprenant pour l’ignorant, mais le berger 

sait qu’il faut séparer les troupeaux pour 

compter ses brebis. Certaines sont des loups 

qui se font passer pour agneau, mais qui n’at-

tendent qu’une chose, car ils sont bêtes et non 

hommes intelligents, ils attendent que le ber-

ger, Christ en l’occurrence, détourne le regard 

pour dévorer le troupeau ainsi rassemblé. Ils 

s’imaginent que Christ ou Dieu ne les observe 

pas, qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent puis 

se faire agneaux le moment venu. C’est faire fi 

de la Parole du Maître : « qui parle d’Amour, de 

rassembler, d’Unir en mon Nom, mais qui haït 

son frère, son père, sa mère, sa femme, sera 

jugé pour ce qu’il est ! » 

Le Christ est cause de séparation c’est un fait 

indéniable, les Démons de Satan sont en 
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l’Homme. Ils règnent là où ils ont pouvoir, là où 

le faible est majoritaire, quelle qu’en soit la 

raison, ils sont des suppôts de Satan. Ils ne le 

voient pas ainsi, ils se disent des êtres avan-

cés, mais avancés selon leurs idées, non celles 

du Père dans les Cieux (Ethérique). Moi je ca-

nalise, moi je guéris, moi je viens en aide au 

peuple oppressé, moi je suis parmi les malheu-

reux et j’agis, moi je détiens la vérité, moi je 

puis démontrer où est le faux, moi je suis, moi, 

je suis, moi, je suis un ignorant incapable, une 

injure à la race humaine, un magicien noir. 

Mais tant que mon cannabis ou mon chanvre 

me montre la voie alors je suis Dieu. Après 

tout. 

 

Alcool et psychotropes 

Ce sont des instruments de la destruction, ils 

sont illusions des choses non la réalité. JAMAIS 

les Maîtres, la Hiérarchie ou un Sage ne prône-

ront tel moyen pour voir. Les Pitris avec leurs 

vapeurs n’avaient qu’un but : donner ce qui 

pouvait advenir, non la parole des Maîtres. 

L’hypnose est un psychotrope, il en est de 

même pour les pratiques des chamans qui 

avaient le même but mais avec les Esprits 

inférieurs de la création, au même titre que les 

drogues. Ils ne permettent qu’une approche 

trouble du monde subtil, mais cela reste des 

plans inférieurs de l’Humanité. S’il plait aux 

hommes de voir des rêves, c’est qu’ils ne sont 

pas éveillés mais bien des zombis ou être des 

races inférieurs. Le plus grave est de justifier 

de telles pratiques parce qu’un jour un illettré 

a dit celui-là a fait ça. Vous êtes encore mani-

pulables par l’inférieur ou mal parce que vous 

prêtez attention à de pareils boniments. 

 

Les Gnomes, fées, Elfes, Lutins, Ondines, 

Succubes et Incubes, sont-ils ces Esprits 

Créateurs ? 

Oui, parfois négatifs parfois positifs, combien 

de « légendes » racontent la malencontreuse 

rencontre de l’homme pur et d’un Esprit de la 

Nature qui engendrera un « monstre » ou un 

« héros ». L’homme dort près d’un ruisseau, 

ou durant la nuit il est visité par un esprit 

(Arthur par exemple ou encore la mythologie 

Grecque) Toutes ces « fééries » d’un autre 

temps sont souvent accompagnées de filtre, 

d’ensorcellement, ou de l’utilisation de potions 

faites pour modifier les états psychologiques 

et altérer la vision physique en un Plan Subtil 

où apparaissent ces entités. Tous ces Êtres 

utiles à la Création méritent notre respect, 

mais pas que l’on se lie à eux. L’homme est 

l’Espèce dominante, mais les drogues rendent 

l’homme soumis à ces créatures. Il finit par en 

être esclave, et jamais il ne pourra s’élever de 

ces plans car ils sont un piège. Mon Fils, le 

Monde Subtil des Esprit Créateurs où Elémen-

taux et Dévas sont les Maîtres n’est pas notre 

But, l’Homme est entre l’Ange et Dieu, pas 

entre les Elémentaux et les Dévas. Combien 

d’hommes sont pris dans ces limbes astrales ? 

Le nombre d’années est plus important que 

celui qui est de la Création de l’Univers par La 

Trinité. Je ne compte pas non plus ceux qui 

utilisent les pratiques de décorporation pour 

visiter les annales ou autres niveaux dits de 

conscience, car pour eux aussi l’illusion les 

retient. Ils ne voient pas la Conscience mais ce 

qu’ils sont et rien d’autre. Sans les Hiérarchies 

Créatrices, ce Monde n’aurait pas été ce qu’il 

est, lorsque je me suis incorporé à la Matière 

pour porter la Vie, ces Esprits se sont aussi 

impliqués à la réalisation du Plan pour 

l’Homme. Mais tout Esprit des Mondes Subtils 

Inférieurs obéit à la Loi Universelle, pas à celle 

des Hommes. L’Homme est un parasite pour 

ces Êtres, l’hommes a le pouvoir de les contrô-

ler, mais n’a pas la Sagesse ni même la Puis-

sance, alors il devient leur esclave et c’est lui 

qui est contrôlé. Toutes ces Créatures ont un 

Rôle important, mais en aucune manière 

l’homme n’est en mesure de quoi que ce soit 

vis-à-vis d’elles pour les soulager, encore 

moins réparer ses erreurs. Non, la seule chose 

que l’homme puisse faire pour les aider, c’est 

d’acquérir la Sagesse et l’Eveil, cela aura pour 

effet de les libérer pour qu’à leur tour ils s’élè-

vent sur les Plans Angélique et Dévique. Il fut 

un temps où la force et la puissance des Êtres 

étaient de mise, les Elémentaux et Dévas mas-

culins étaient en plus grand nombre. De nos 

jours, la Terre, l’homme s’affine, les Êtres 

Subtils deviennent de plus en plus féminin. La 

Ronde est maintenant bien avancée et l’andro-

gyne commence à apparaître dans les rangs 

des Constructeur Subtils. Les fils et filles des 

hommes changeront eux aussi progressive-

ment, selon les Constructeurs Subtils. Cela est 

en rapport avec les temps. 

Lorsque l’on parle des colères de la Terre, sa 

réaction c’est le déchaînement des Eléments. 

Des lieux peuvent apporter la mort ou la régé-

nération selon le Déva. L’homme évolue aussi 

par la force et la souffrance du monde Subtil, 

car il Répond aux Lois de la Nature. Ainsi, œil 

pour œil, tu fais du mal à la Nature, la Nature 

te fait du mal, pourquoi chercher des explica-

tions auprès de Dieu alors que l’homme est 

responsable ? Combien de fois ai-je entendu 

l’homme dire : il n’est pas de Dieu sur Terre 

qui laisserait ainsi ses enfants mourir… Mais 

eux, que font-il pour leurs propres enfants qui 

fument, se droguent et autres immondes ac-

tions perverses, oui, que font-ils ? 

 

Le jugement dernier 

Le jugement dernier c’est aujourd’hui, là main-

tenant, le jugement dernier c’est l’instant du 

choix. Le Rayon 4 Harmonie obtenue par la 

Beauté ou par le Conflit est ce moment de 

choix, il n’y a pas de retour en arrière, c’est 

pourquoi il est aussi l’heure du Jument der-

nier. Cette époque est particulière parce que 

le Logos  Planétaire, par son incarnation en 

est à la 4ième chaine de la 4ième ronde du 

4ième globe. C’est ce qui rend si particulier ce 

moment et ce Rayon. 

 

Qu’est-ce que la 6ième Race ? 

La 6ième Race est celle de la pleine expression 

du Type R7. Cette Race a devant elle plus de 

12960 ans pour aligner l’Humanité sur la Futur 

Energie R1. Il y a 7 expressions de cette Ener-

gie qui sera portée par 7 Sous-Races. Ce ne 

sont que des Aspects d’une même Energie, 

rendue ainsi abordable aux7 Compréhensions 

différentes. 

L’Humanité actuelle est la 5ième Race et est 



Page 11    JM&D N°16 Avril 2011 clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

composée de 7 Sous-races, elle exprime le R6 

depuis la chute de l’Atlantide il y a 12960 ans. 

Ce Cycle est une fin et un début. L’Humanité est 

face à un choix, soit elle se maintient avec le 

plus possible d’Amour en son Cœur, soit elle 

est balayée et refondue dans la Masse Ethé-

rique, comme ce fut le cas des Atlantes d’où 

seuls quelques Sages furent rescapés. 

Je ne pense pas qu’il soit ici utile de dire 

comme cette Humanité ou Cycle serait détruit, 

je pense que les archives prophétiques sont 

assez bien connues pour ne pas en dire plus, 

l’homme n’a pas appris à dompter l’Atome, 

voici le feu du ciel tombé sur les peuples. 

 

Justice 

Seule la Justice Divine est juste, l’homme s’oc-

troie de juger et se met donc au-dessus des 

Lois Divines, c’est une faute. Les Lois Divines 

sont faciles d’accès, Moïse en donna un Aspect, 

Christ en donna un autre. L’Humanité et 

l’homme éveillé (celui qui entre dans la Voie de 

l’Initiation par la 1ière est déjà un homme éveil-

lé, ce qui représente les trois-quarts de l’Hu-

manité à l’heure actuelle) c’est ce qui l’en est, 

il est en mesure de comprendre l’Aspect Subtil 

des Lois. L’homme non éveillé, celui qui vit 

selon la Loi de la Nature est, quant à lui, non 

soumis aux Lois Supérieures, il Vit le Karma de 

la Nature ou Terre. L’Homme éveillé est donc 

un Homme Libre de faire des choix, mais ces 

choix portent à jugement devant Dieu. C’est le 

Principe de Responsabilité, où Dieu donne aux 

Hommes un potentiel et remplit ce potentiel 

tant qu’il est utilisé à bon escient, mais il est 

vide si la Voie n’est plus celle donnée par Dieu, 

d’où naitra une souffrance ou une maladie. 

 

Rayons 

Les Rayons sont Aspects différents d’une 

même chose. Ils sont Lois vu du Plan Supé-

rieur, ils sont Energies, vue du Point de Créa-

tion, ils sont Forces dans la Matière, Force qui 

est une opposition vue de l’homme. Il y a oppo-

sition lorsque deux forces sont mises en con-

tact dans une mauvaise direction, mais sont 

cumulables si Elles sont comprises et mises en 

activité dans le But prévu. En opposition, Elles 

donnent la souffrance et ou maladie, voire, 

destruction. Il y a lutte du moment que les 

forces ne vont pas dans la même direction. 

Ceci devrait permettre de comprendre que 

l’homme n’est pas sur la bonne Voie dès l’oppo-

sition d’où apparait la Force qui est résistance 

à une autre Force même invisible. La Force 

d’opposition de l’Energie est la résultante de la 

Loi, que cette même Force génère et apporte 

dans un ensemble de Forces qui s’opposent 

dans l’Esprit ou Mental de l’Homme. 

Là réside un point important, l’Esprit est un 

ensemble d’Energies qui est signé par les 

Rayons présents dans l’Homme. Rayons, Ener-

gies, Lois sont des Principes Opposables à la 

Matière, le Terrain d’Expression de ces Ener-

gies qui deviennent Forces. En comprenant 

qu’Esprit de l’Homme et Esprit de la Matière ne 

sont pas en opposition mais Complémentaires, 

on annule l’Effet de Force et donc l’Opposition. 

C’est le rôle du Rayon 4 soit par la Beauté, soit 

par le Conflit. 

 

Rayons 1, 2, 3 

La Trinité Divine, ce sont les Germes des Lois, 

des Causes et Effets, l’Attraction de ce qui est 

bon et la Répulsion de ce qui est mauvais. Ces 

trois Rayons ne s’Expriment pas sur Terre, ni 

dans aucune Forme de Manifestation, ils sont 

l’Empreinte inaltérable de Dieu Incarné. Ce que 

vous exprimez n’est que les Sous Rayons issus 

du 3ième Aspect de la Trinité. Ainsi hormis le 

R4, les trois autres sont véritablement ce qui 

s’exprime dans la Manifestation. Le R1 est l’En-

durance dans le Temps, le R2 est ce qui doit 

être Exprimé avec Endurance dans le Temps, le 

R3 est la Lumière de la Différence entre Vrai et 

Faux Esprit et Matière qui ne sont qu’UNE Ex-

pression différenciée d’UN même ETAT : Dieu. 

Lorsque que l’on voit du R1 en l’Homme, on fait 

erreur, ce n’est que l’Expression du R7 mal 

comprise. Le R1 n’est pas dictateur, mais le R7 

ordonne donc dirige, selon une vue juste ou 

fausse, il est le vrai dictateur. Toutefois si le 

Temps est derrière cela, alors il est l’Endu-

rance de la Bonne Expression, ce qui, vous en 

conviendrez, n’existe pas sur Terre. Les dicta-

teurs ne sont là que pour un Temps, donc ils ne 

sont pas R1. Par contre regardez, l’Amour prôné 

par Christ, il y a plus de 25920 ans que ce 

Terme est soutenu, là il y a Endurance, donc le 

R1 passe dans cette Expression. Tout comme 

nous l’observons derrière l’Aspect Intelligence, 

car elle s’exprime depuis 28 millions d’années, 

donc le R1 est là aussi. Voyez comme tout est 

plus simple, et sans fioriture Esotérique et 

Occulte. 

 

Rayon 4 

Le Rayon 4 est particulier, il est le Choix ou 

moment de décision, là où l’homme prend cons-

cience de l’Intelligence et de la Connaissance 

qu’il met en pratique ou la détourne et commet 

l’irréparable. Le Rayon 4 agit soit par Conflit 

soit par Beauté, il est le véritable porteur de 

l’Energie d’Attraction et de Répulsion. Il est le 

Berger qui sépare le bon grain de l’ivraie. Il 

reconduit l’imprudent vers la Cause de l’erreur, 

il le met devant ses Responsabilités. Il reconduit 

l’Homme à l’apprentissage des trois Rayons, 

Lois, Energies des sous Rayons 5, 6, 7. 

 

Rayons 5, 6, 7 

Ce sont Véritablement les Trois Aspects Mani-

festés dans la Vie et la Forme. Tous les Aspects 

y sont réunis, mais il manque l’Intelligence, 

l’Amour et la Volonté pour réaliser pleinement 

leurs Aspects. C’est le R4 qui produit la Fusion 

ou le Retour à l’Apprentissage des Lois, Ener-

gies des trois Expressions. Le R5 est Connais-

sance, mais sans l’Intelligence, il reste inexploi-

table, sans Amour pas d’Intelligence, et sans 

Volonté pas d’Amour. Le R6 est une Expression 

de la Puissance de Dieu, mais sans Intelligence, 

c’est du fanatisme, sans Amour c’est de l’aveu-

glement, sans Volonté c’est un fou. Le R7, c’est 

reconnaitre la Puissance de Dieu, c’est la pra-

tique permanente des Rituels de Bien dans 

l’Amour et l’Intelligence dans le Temps ou Vo-

lonté de Durée. 
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On parle bien R1, 2 et 3 dans la Constitution 

de l’Homme 

Oui, les trois Rayons sont en tout et partout, il 

est possible de les reconnaître dans les corps, 

mais ils ne le sont pas de façon active. Ils sont 

d’une telle Puissance qu’un corps humain, voire 

même, l’Âme ne saurait les représenter. Même 

si tu les trouvais sous forme de Sous Rayons, 

ils ne seraient pas actifs. L’Energie, la Loi ne 

saurait être diminuée pour être assimilable par 

quoique ce soit de Manifesté. Mais ils sont bien 

là présents, c’est le fait de leur Puissance qui 

est la signature de leur présence, qui est ainsi 

interprétée comme une manifestation des 

Rayons. C’est aussi la cause qui fait que l’on 

attribue certains comportements à ces Rayons 

alors qu’il s’agit d’un autre. 

 

L’Âme 

C’est un Principe transitoire, l’Âme est l’Ex-

pression du Rayon 4 dans un Corps. L’Âme 

attire la Conscience vers le Haut, alors qu’elle 

est dans l’un des centres inférieurs durant de 

longues incarnations. L’Âme maintient la Vie et 

l’Energie tout au long du processus de Réincar-

nation. Sans Âme, il y aurait dissociation entre 

le Divin et l’Homme animal. L’Âme est donc le 

choix qui est donné à l’Homme. Soit il reste ce 

qu’il est, soit il s’élève sur les Plans Supérieurs. 

Toutefois, la Conscience ne peut refuser l’Evo-

lution si l’Âme est présente. Les Corps sont 

composés d’une multitude d’Âmes que l’on 

appelle Atomes permanents. Ils sont les Âmes 

détachées de l’Unité pour servir de relais dans 

la Forme, elles y apportent ainsi la Matière du 

Plan qu’elles occupent. 

 

La Conscience 

Fondamentalement l’unique lien qui Unit 

l’Homme et la Matière au Divin. La Conscience 

est en sommeil tout le temps de l’incarnation, 

elle ne se réveille qu’à l’approche du Plan de 

l’Âme. Elle devient Consciente d’être autre 

chose que Matière et Corps, elle ouvre ainsi le 

Cœur à la Lumière. La Conscience est la 

somme des trois Rayons majeurs, elle est en 

toute chose, tout ce qui est, est Conscience. 

Dans certaines de ces approches elle incarne 

l’Energie, la Conscience est Energie et l’Energie 

est Conscience. La Conscience est chacun des 

trois Rayons, elle est une et Triple, elle est une 

dans l’esprit de Dieu, elle est Triple lorsque 

l’Esprit se fait Energie, Matière et Esprit. La 

Conscience est ainsi perdue dans l’immensité 

du Tout. Triple, elle n’est qu’une Conscience 

d’Elle-même. Elle doit être à nouveau Unie dans 

le Un pour que le Tout disparaisse, le temps 

d’un nouveau repos qui entrainera l’oubli de 

l’Unité et la naissance du Triple qui deviendra à 

nouveau sept puis dix puis douze dans tous les 

Aspects qui donnent la Vie potentielle de l’Être 

individuel. 

 

L’Âme est une Conscience, comme la Mo-

nade le serait aussi alors ? 

Tout est Conscience, tout est Energie, tout est 

Forme dans sa multiplicité d’Aspects. L’Âme est 

un stade de la Conscience, la Monade est un 

stade de la Conscience, tout est issu du Trois 

qui devient quatre puis devient sept qui donne 

dix, puis douze dont découle la transcendance 

de l’Aspect Vie. L’Âme ne saurait exister si elle 

n’était pas une Conscience, rien ne serait 

maintenu dans l’Aspect qu’il est, mais le mul-

tiple est divisé et ne saurait savoir qu’il est un 

tout tant que la Conscience ne s’éveille par Elle

-même à la Vérité. L’Âme se sait Âme, mais elle 

ne peut savoir être issue du tout tant qu’une 

Âme reste isolée. Lorsque toute particule de la 

Conscience sera Unifiée, l’Âme prendra elle 

aussi conscience d’Être une dans la Cons-

cience du Créateur. La Monade est un stade, 

tout comme l’Âme n’est conscience que d’être 

une Monade, partie d’une autre Monade plus 

vaste. C’est la force de cohésion qui maintient 

la Monade au stade où Elle est, et non Cons-

ciente d’être autre chose qu’une Monade. Les 

trois Aspects de la Trinité sont ainsi maintenus 

tant que reste une particule non Consciente du 

tout. Ce qui fait le Tout n’existe que par le Tout 

en tant qu’individualité. Le Rayon est Conscient 

d’Être une Energie, une Force, une Loi, un Es-

prit. Mais il n’a pas Conscience du Rayon man-

quant qui lui permettrait d’Être UN dans le Rien 

ou Tout. Pourtant le R1 uni au R2 sans le R3 ne 

peut aboutir, il faut que la somme des Cons-

ciences des Trois individualités soit UNE pour 

que Dieu soit Révélé. Il ne saurait y avoir 

d’Union du R1 et du R2 tant que le R3 est indi-

viduel, les deux autres Aspects sont dissociés 

pour que R3 soit, tout comme R1 et R3 ne 

peuvent s’Unir, ils sont maintenus divisés pour 

que la Conscience manquante puisse faire 

l’Eveil. 

 

L’homme est une Conscience individuelle, 

et tant qu’une particule reste, le Tout est 

présent et maintenu tel quel pour que 

l’individu s’éveille ? 

Oui, et même si tous les hommes dans tout le 

Cosmos venaient à s’éveiller en une seule et 

unique fois, la Matière devrait, elle aussi, 

s’éveiller pour suivre la même voie. L’Homme 

est une part de la Conscience, il n’est qu’un 

Aspect de cette Conscience, la Matière sous 

ces trois Formes est aussi une partie de cette 

Conscience. Alors que l’homme s’éveille, cela 

ne changerait pas le fait que la Conscience de 

la Matière recevrait la Part ou Aspect Homme 

mais devrait à son tour suivre la Voie de l’Eveil 

pour rompre avec le Cycle. Et là encore la 

Matière n’est qu’un Aspect car elle est aussi 

Energie et conscience de l’Energie. Il faut ainsi 

que l’une après l’autre, chacune des Cons-

ciences grandisse l’autre et l’éveille. 

 

Qu’est-ce que la Conscience finalement ? 

La Conscience est Dieu divisé et en sommeil. 

Elle est Dieu sous tous les Aspects possibles 

que l’homme puisse comprendre ou imaginer. 

Les mots n’ont de sens que dans une certaine 

limite. Pour parler de la Conscience il faut 

autre chose, la somme totale de tout Aspect 

est une partie de la Conscience, mais comme 

pour un puzzle, l’Image du Tout ne se voit 

qu’après la dernière pièce assemblée aux 

autres. Individuellement une Conscience est 

un livre de plusieurs milliers de pages, mais 

Unies ensembles il est impossible de tout 

comprendre, il n’y a rien qui puisse assimiler 
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cette compréhension dans sa globalité. 

L’Homme ne voit pas plus loin que le bout de 

son nez, combien même serait-il le plus éveillé 

de tous, il ne voit que cela. Imagine un homme 

ordinaire, le concept est incompréhensible, il 

faut encore des siècles pour voir le bout du 

nez. 

 

La Lumière 

Un autre Aspect de la Conscience sous la 

forme atomique sans limite ni de temps ni 

d’espace. La Lumière est plus affinée que le 

reste de la création, pourtant elle est plus 

limitée que l’Âme. L’Âme est sans forme, la 

Lumière est une particule, elle a donc une 

forme pour la transporter. L’âme sans forme 

est aussi ce qui anime la particule qui trans-

porte la Lumière. La Lumière seule est invi-

sible, car trop rapide, non pas par la vitesse 

mais par la vibration. La Lumière et l’âme sont 

un Aspect unique, mais la Lumière n’a pas 

d’Âme pour support, la Lumière est une, elle 

est sa propre Soi Conscience. Insaisissable, 

impalpable, tout comme l’Âme, mais l’une 

comme l’autre donne naissance au support qui 

les fait apparaître. Ce support est issu de 

l’Âme, la Lumière devient alors visible. 

 

Je ne comprends pas, ne tournerions-nous 

pas autour du même point ? 

La Lumière est une Energie, mais elle est sans 

forme, invisible. 

L’Âme est une Energie, mais elle est sans 

forme, invisible. 

Pour que l’une apparaisse, il faut que l’autre 

donne forme ou prenne une forme pour porter 

l’autre. L’Une comme l’Autre ne prend Vie que 

par l’association de l’Une sous une forme. La 

Matière donne l’Atome, donc l’Atome devient 

Âme d’un Aspect de la Vie. Cet Atome issu de 

l’Âme porte alors la Lumière, mais de ce fait 

tous deux apparaissent, lequel est là avant 

l’autre ? La Lumière met en évidence l’Âme du 

Règne Minéral, l’Âme met en évidence la Lu-

mière. C’est une réciprocité, mais issue d’une 

seule et même Conscience divisée là en trois 

Aspects : Âme, Lumière et Atome ou Matière. Note 

que ni la Matière, ni l’Âme, ni la Lumière ne saurait 

exister s’il n’y avait la triplicité. 

 

La chute des Anges et de l’Archange 

Il est dit : Dieu créa trois Anges Lucifer, Gabriel et 

Michel, Il leur donna pouvoir sur un tiers du Ciel et 

de la Terre. Pour leur venir en aide, Il mit sous 

leur responsabilité plus d’un million d’Anges cha-

cun. Les Anges étaient aussi nombreux que les 

Etoiles car ils étaient les Etoiles…. Mais Lucifer qui 

était empli de la Lumière et de l’Intelligence se 

rebella pour prendre le  trône de Dieu….. Pour 

cette faute, Dieu précipita Lucifer sur la Terre,  ou 

Tartaros en Grec pour le punir. Ce faisant Lucifer 

entraina un tiers des Etoiles du firmament avec lui 

sur Terre car ils lui étaient fidèles (ils sont les 

Etoiles ou Anges). Depuis l’Homme qui fut lui aussi 

chassé du Paradis vit sur Terre avec Lucifer. Au-

delà de la symbolique, recherchons les faits. Pre-

mièrement, Ils  sont Trois Anges créé par Dieu 

pour le Servir. L’un d’entre eux est requis pour 

chasser l’autre, celui qui a ce pouvoir est Michel :  

il gouverne le Rayon 1 Volonté Pouvoir, il est en 

fait le seul capable de pouvoir sur les deux autres. 

Gabriel gouverne le Rayon 2, il est le deuxième 

Aspect dans cette Trinité, le Troisième Ange Gou-

verne le Rayon 3 Il est le Troisième Aspect de la 

Trinité, mais comme nous l’avons déjà vu il est 

aussi la Mère, il porte en lui la potentialité créa-

trice et il en use pour créer la vie sur Terre. Deu-

xièmement, la Vie est déjà latente sur Terre puis-

qu’elle reçoit Adam et Eve chassés du Paradis. 

Mais cette Vie n’est pas celle que Lucifer Troi-

sième Ange de la Trinité créera. Nous verrons 

plus loin pourquoi. Lucifer prend donc la forme la 

plus basse vibratoirement parlant, on dit qu’il 

« chute » et qu’avec lui il entraine une multitude 

d’Anges dans son sillon. Les grands Anges reçoi-

vent l’assistance de douze Anges secondaires. 

Douze ce sont les trois Anges principaux qui sont 

aussi parmi les Sept devant le Trône de Dieu, mais 

n’ont pas la puissance des Trois Aspects Trini-

taires. Ils ne représentent qu’un type d’Energie, et 

non l’ensemble des Aspects, nous venons de le 

voir précédemment. Douze c’est aussi le Nombre 

des Hiérarchies qui sont nécessaires à la Créa-

tion. Chacune des Hiérarchies contient l’ensemble 

des Matériaux qu’il faut, soit pour Régner 

soit pour construire selon les différentes 

qualités des Plans qui ne sont rien d’autres 

que la soupe primitive d’où émergera la vie. 

Nous l’avons vu, la Terre n’est pas créée par 

Lucifer mais Dieu Lui-même, donc Lucifer 

n’apporte avec Lui que les Germes d’une Vie 

autre que celle que Dieu a implanté dessus. 

Cela devrait avoir un certain impact sur 

votre compréhension. Dieu reprend ce qui 

existe ailleurs, donc …. La Lune. Adam et Eve 

viennent de la Lune ou Paradis.  Nous avons 

donc Douze Hiérarchies qui sont là sur une 

Planète, non réalisée par son Logos Lucifer 

mais par le Logos Solaire Lui-même. Nous 

étions à sept et passons à douze, dans ces 

douze chaque sous-division donne douze 

autres Anges qui en reçoivent aussi douze 

autres, ainsi de suite, ce qui donne : Dévas, 

Elémentaux, dans toutes les formes pos-

sibles. Mais l’une de ces Hiérarchies a un 

rôle : Gouverner le Règne des Hommes, 

d’autres : les Règnes Minéral, végétal et 

Animal, d’autres Gouvernent le Règne des 

Âmes et d’autres le Règne des Monades, ce 

sont toujours des Anges. 

Revenons à nos deux Terriens Adam et Eve, 

ils eurent beaucoup d’enfants et furent heu-

reux. Mais il sont la base d’une Race d’Hu-

mains spéciale car ils ne sont pas issus de 

la Terre, or Lucifer donne une autre Race 

d’Humains qui elle est issue de la Terre. Ce 

qui nous donne trois Races, puisque l’une 

n’est  issue ni de la Terre ni de la Lune. Indu-

bitablement, il y a croisement entre les 

Espèces, ce qui provoque parfois des per-

turbations. Gardez à l’’esprit que ces Races 

ne sont pas des Âmes mais des porteurs 

d’Âmes, les Âmes, Elles, sont issues d’un 

processus différent. L’histoire dit ainsi qu’un 

tiers de l’Humanité fut Adombré de l’Esprit 

de Michel c’est la Race Luciférienne 

(Terrienne), un autre par Gabriel adombre la 

Race Adamique (Lunaire), et le troisième….? 

Passe par un cursus différent, il est dit 

Archonte car il n’est pas porteur d’Âme 

(issu du croisement). LM et Lucifer du 29.03.11 au 

01.04.11 

Nous reviendrons sur ce sujet en Mai .  
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Démission de AA 

« Ma démission du poste de président de 

l’association n’est pas renoncement au G6, 

n’est pas renoncement au Plan. Il est la consé-

quence de deux points. Le premier est lo-

gique : Qui d’autre mieux que SL peut porter 

l’ONG, elle par qui tout arrive, tout transite ? 

De plus étant à700 km d’où tout se passe, je 

ne maitrise rien, ne suis à l’initiative de rien, 

ce qui, loin de toute défiance, me place en 

position naturellement auxiliaire, ce qui n’est 

pas la place d’un président. 

Cela pose la question de l’Engagement, de la 

Visibilité du Disciple. Cette obligation d’exposi-

tion est une évidence, et c’est justement 

grâce à cette épreuve que l’on peut juger du 

niveau d’engagement du Disciple. Mon niveau 

d’engagement ne dépasse pas encore ce 

stade.  

La deuxième est certainement liée aux Ener-

gies, puissantes me dit-on. Ce service de 

représentation a mis en exergue ma difficulté 

à affirmer ma Foi, qui, dans notre monde mo-

derne et dévoyé, peut provoquer quolibets et/

ou rejet. Un Disciple puissant, en tout cas 

porteur de R1 peut faire face à cela. Il apparait 

que j’ai plus de mal. Et pourtant j’ai accompli 

mon devoir jusqu’à l’impossibilité ponctuelle 

dans la matière, qui a pris la forme d’une 

carte d’identité périmée. Ce fut le temps de la 

réflexion et du bilan. De mon poste de prési-

dent de l’asso à aujourd’hui, il n’y a pas de 

différence au quotidien, si ce n’est peut-être 

la disparition du poids d’une responsabilité 

que je ne sentais pas prêt à assumer, et donc 

une légèreté plus propice au travail d’éléva-

tion. Je pense que la Hiérarchie nous pousse à 

toujours aller plus loin, et cela entraîne forcé-

ment de l’inconfort : chose que j’ai vécu ces 

derniers temps. En revanche, elle nous confie 

aussi une mission tout en sachant que nous 

aurons le carburant nécessaire à sa réalisa-

tion. Je pense ici à l’enthousiasme. Cette en-

thousiasme que je ne ressens que trop impar-

faitement pour qu’il me booste.  

Ceci n’est pas une conclusion en forme d’échec 

car il n’y a ni échec, ni conclusion : Je suis 

Disciple du G6, qui souhaite avec ardeur la Paix 

Universelle, le Beau, le Bien, le Vrai : voilà la 

pensée qui me remplit de bonheur à chaque 

évocation. Je continue à tâcher de transcender 

mon quotidien, qui est bien chargé, au travers 

duquel je tâche de transcender le Monde. Voilà 

aujourd’hui ma place de Disciple. » AA 

*** 

Etre Disciple du G6, par SL 

Qui est disciple du G6 ? Depuis les premiers 

contacts en 2009, et les différentes épreuves 

sur la voie, nous devons reconnaître qu’il est 

difficile de Servir Christ avec Force, Amour, Foi 

et Sérénité. Il y a toujours un moment où la 

faiblesse surgit et emporte celui qui croyait 

être prêt. C’est comme s’il restait toujours une 

fausse interprétation du Service, un manque 

de confiance qui ressort dès que l’interpréta-

tion réclame Amour et engagement absolu 

dans le désintéressement complet. En réalité, 

nous retrouvons les symptômes de la peur, du 

doute et du jugement personnel où le manque 

d’humilité domine. Cela entraîne des souf-

frances que le disciple sur la voie attribue à 

« l’autre » et non à son mode de fonctionne-

ment. « Nous ne pouvons accepter de pour-

suivre parce que SL est dans l’astral et elle 

nous trompe ». Ce n’est pas la voix de l’âme qui 

parle, c’est le mental inférieur qui cherche à 

se rassurer, à trouver des preuves tangibles 

du Plan dans ses propres déductions de ce qui 

est juste ou non. Ce n’est pas comme cela que 

le disciple sur la voie peut progresser. C’est en 

se liant à l’âme, par l’alignement et la pureté 

de ses corps subtils. Tant qu’il est envahi 

d’émotivité égoïste, qui n’a de rapport qu’à lui-

même, il ne peut penser sainement et reste au 

niveau de sa personnalité. Tant que l’on en veut 

à l’autre de ses propres difficultés, on ne peut 

être aligné avec son âme et les preuves sub-

tiles qui foisonnent disparaissent dans l’exi-

gence de sa matière imparfaite : sa pensée non 

élevée. Voyez comme il est important de con-

naître le repère de l’âme, de chercher cons-

tamment à s’élever. Trop de gens croient être 

élevés, mais ils sont sans effort, ils fonction-

nent au niveau de leur plexus solaire, dans 

l’émotionnel réactif et non dans le mental géné-

reux et apaisé qui est le signe de l’âme dans le 

corps mental.  

Si la Foi ne se discute pas, elle a pourtant une 

origine : l’expérience passée avec le Divin, lors 

des réincarnations. Nous ne nous en souvenons 

pas, mais le fait est là : nous sommes vibrants 

de Joie quand un acte, une personne en lien 

Divin nous côtoient. La Joie intense est mani-

festation de l’âme. Pourquoi l’effacer parce que 

nous avons une interrogation le lendemain ? 

N’est-il pas plus juste d’accueillir tout instant 

de vie avec l’analyse de celui qui est libre de 

tout parti-pris avec l’Amour que l’on peut at-

tendre d’un disciple ? Quand l’Amour ne se 

manifeste pas, il n’y a pas de disciple, mais un 

être en devenir. L’épreuve est là, maintes fois 

provoquée par les circonstances et l’attente de 

la personne. « Oui, je suis disciple de Christ ! » 

« Eh bien, prouve-le ! » Et nous somme mis 

constamment en devoir de prouver notre choix. 

Nous sommes plus souvent présomptueux que 

justes et les Lois Divines sont là pour nous le 

rappeler. Les Maîtres savent ce que nous pou-

vons donner, mais Ils ne le diront pas pour que 

nous allions au bout de nous-mêmes et appre-

nions. Trop de protection nuit à la maturité. 

Savoir trop tôt nos limites nous retient de les 

expérimenter. Une Foi solide vient aujourd’hui, 

non pas du mysticisme, mais de notre propre 

ouverture de Cœur engagée lucidement dans 

la compréhension des évènements et du Plan 

Divin. La Science du Divin et l’Ouverture de 

Cœur guident le disciple pour élever l’Humani-

té et lui-même vers le même Destin, Servir 

dans l’Amour infini. 

L’approche des disciples de Christ 

Approchons l’Action de Christ par les disciples 

venus à ma rencontre. Qui sont-ils ? Christ a 

fait en sorte qu’un premier Groupe s’ass-

semble, après plusieurs mois de contact et 

Relation de GroupeRelation de GroupeRelation de Groupe                              SLSLSL   



Page 15    JM&D N°16 Avril 2011 clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

pour certains un contact direct, mettant cha-

cun en devoir d’expérimenter les Principes 

Divins au sein d’un groupe neuf. Parmi les 

membres, et nous ne le savions pas encore 

pour tous, ma descendance Divine, fils et petit-

fils, ainsi que des proches Disciples de Jésus. Il 

leur a été donné de renforcer leur lien dans 

l’Amour élevé que nous pouvions espérer de 

tels liens. Ce groupe a reçu une formation (voir 

Site : Enseignement de Groupe) et a pu se re-

trouver par deux fois à Koz fin décembre 2009 

et en Auvergne à Pâques 2010. La dernière 

rencontre de Juillet 2010 a permis de voir qui 

était prêt réellement à Servir. A chaque ren-

contre, des membres n’ont pu tenir l’effort 

d’élévation et sont partis. La plupart des 

membres n’avait pas encore atteint la maturité 

indispensable à la charge qui leur revenait. Et 

le Groupe a fait silence, sauf AA dans sa fidélité 

indéfectible, après la PL de Juillet 2010. Le 

temps a été consacré aux Livres de Maître 

Morya III et de Maître Jésus II, ainsi qu’à l’équi-

libre LM-SL et au renforcement des Energies 

de Christ en moi.  

Aujourd’hui, nous entrons dans une seconde 

phase de contacts de disciples qui vont se 

présenter pour Servir immédiatement, comme 

UB. Un soutien et l’Harmonie de Groupe sont à 

créer en même temps que le Service s’orga-

nise. Nous entrons dans la phase de concréti-

sation du Plan. Quelle Joie ! Que tous Servent ! 

Les premiers et les nouveaux ! Que la Parole 

de Christ et le Nouvel Enseignement soient 

donnés au Monde !   

Qui est SL,  

Voici qu’approche la Parole exprimée de Christ 

à travers moi. Je suis en lien direct intime et 

silencieux bien qu’Il se soit exprimé deux fois, 

en deux phrases brèves et puissantes, à ses 

disciples revenus à l’appel en 2009-2010. Je 

me suis habituée, préparée à Le recevoir par 

l’acceptation et l’accoutumance de Ses Ener-

gies en moi, sous forme de transfusion, 

d’échauffement de mes cellules, et d’un 

‘brassage’ cérébral pénétrant. J’ai pris, ces 30 

mois, l’habitude d’être habitée, sans résis-

tance, malgré la puissance énergétique, de la 

Volonté de Christ. Le chemin étant tracé, les 

résistances effacées, l’Unité révélée, à Christ 

de se manifester. Mon corps est Son Corps, 

quand Il jugera nécessaire de S’exprimer. Je 

ne sais rien de plus et nous découvrirons en-

semble Son Action et l’attitude des hommes. Je 

reste lucide et accessible parce que ma Joie 

est si grande et la demande de Christ si néces-

saire, qu’il me tarde d’aider plus activement 

les hommes. Je suis comme vous humaine et si 

unie à l’Humanité parce que peu m’a été épar-

gné dans la vie « d’avant septembre 2008 », 

que de nombreuses souffrances me sont con-

nues et que j’ai surmontées (au-delà de la 

souffrance physique).  

Comment Christ veut-il que je m’exprime, 

« préparant le terrain » à Sa Parole Di-

recte ? 

Christ m’a demandé de me former au contact 

public après ces deux années ½ d’entraînement 

intensif où je n’ai eu que des contacts de dis-

ciples, quelques rares liens de voisinage ou de 

soutien ponctuel, pas de groupe inconnu à 

instruire, mais des contacts progressifs. Au-

jourd’hui, Il a souhaité trois rendez-vous avant 

Pâques qui ont pu se mettre en place en un 

temps très bref et dans la dynamique de l’Unité 

avec UB et la générosité de ses amis, notam-

ment DR qui a nous a confié son lieu de travail. 

Preuve que les Energies de Christ font tomber 

les barrières et ouvrent des perspectives 

inattendues avec l’assistance des Anges. Sans 

l’aide de UB, en Suisse, nous n’aurions pu con-

crétiser une rencontre. 

Après ces deux premières expériences pu-

bliques, les 11 et 27 Mars, je reconnais pleine-

ment la nécessité de comprendre l’attente du 

public et de répondre à la demande de Christ 

dans la réalité de l’instant. Sans expérience, 

pas d’éléments de comparaison, pas d’ancrage 

où se situer, pas de remise en question. En fait, 

tout contribue à l’acte parfait : du plan subtil à  

sa sculpture dans la matière : le lieu, le temps, 

les hommes. La réalité de la conférence entraî-

nant – même dans son imprécision due à l’acte 

nouveau méritant quelques ajustements – un 

écho dans les corps subtils du public et sa 

mémoire active. L’observation de l’impact des 

Energies de Christ reçues en direct confirme 

que, plus que les mots, ce sont les Energies qui 

transforment celui qui est capable de recevoir. 

Ici la Joie est grande d’éveiller l’Unité et l’acte 

d’Amour. Mais que deviennent ceux dont le 

cœur est encore fermé ? Les Energies de 

Christ sont une provocation qui agit directe-

ment sur le corps astral et poussent le corps 

mental à s’interroger. Ici l’épée de Michel est 

nécessaire pour que le dialogue souhaité par 

Christ ne tourne pas à l’affrontement. Les Ener-

gies de Christ ne sont pas reposantes, mais 

armes combattantes d’Amour. Elles sont recon-

nues par les Cœurs ouverts dans la Joie du 

Plan qui s’affirme et c’est Illumination dans la 

nuit. 

Si nous faisons le bilan en fréquentation 

La première rencontre a rassemblé un public 

de relation d’une dizaine de personnes aux 

horizons différents. Les Energies Christiques 

ont été ressenties par ceux dont la sensibilité 

de Cœur était éveillée. Il m’a été difficile de 

transmettre un long message tant mon intimité 

avec Christ était plus de l’ordre du Divin que du 

concret. J’ai donc compris que l’adaptation, 

l’économie des mots, l’expression simple, pour 

aller droit au But, nécessitaient de créer un 

pont vers le public, une véritable construction 

consciente du Divin silencieux à la communica-

tion de tout mon corps. Nous étions tous pré-

sents, Christ et les Maîtres, et pourtant je de-

vais réaliser le Plan lucidement par moi-même. 

Où Christ voulait-il en venir ? Quelle étape 

avais-je grillée pour me sentir maladroite ?  

J’ai pris conscience du Temps Divin à laisser 

s’exprimer. Je n’avais pas tout saisi, dans mon 

impétuosité naturelle, de la nécessaire des-

cente des Energies Divines dans le public, du 

nécessaire apaisement des corps du public et 

des miens avant que puissent agir pleinement 

les Energies de Christ. 

L’expérience renouvelée le 27 Mars me l’a con-

firmé, où nous n’étions que 4, en incluant UB et 

LM, me donnant à nouveau matière à affiner et à 

approcher le thème fondamental de l’engage-

ment. Tous ces tâtonnements se révélant d’une 

nécessité parfaite. Oui, vraiment, Christ a bien 

raison en me demandant de m’entraîner par 3 
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Méditation de Nouvelle LuneMéditation de Nouvelle LuneMéditation de Nouvelle Lune            Maître Djwal KhulMaître Djwal KhulMaître Djwal Khul   

Nouvelle Lune du Bélier  

le 03.Avril à 16 h 33 

 
Maître Djwal Khul 

 

C’est la Nouvelle Lune du Renouveau. L’espoir est en chemin, il est donné aux hommes 

de faire alliance avec Christ, la Hiérarchie Planétaire. Qu’ils se préparent. Les Energies 

puissantes de Sanat Kumara font leur Œuvre. Elevons-nous dans la Perfection du Plan 

et grandissons la Volonté des hommes. Le But est présent, visible, compréhensible. 

Exprimez-le. Que les hommes sachent où aller, vers quel Destin.  

Enseignez l’Amour et la Volonté de Bien. La méditation doit s’accompagner d’actes. Le 

Subtil Divin et le concret terrestre sont aujourd’hui les marques de l’Unité en l’homme. 

Révélez-la. La timidité n’a plus sa place. Servez !  

Les hommes ont besoin que vous leur indiquiez la Voie. C’est ce que Christ attend de 

vous, Mes frères, du courage, de la Volonté et la Certitude du Plan dans l’Amour que 

vous leur témoignez. La Nouvelle Lune est affirmation du Plan. DK 29.03.11 

Pleine Lune du Bélier 

18 Mars 2011À 04 h 44 

Fête de Pâques le 24.04 

Pensée semence 

J’avance et je régis depuis le plan mental 

Pleine Lune du 17.03.11 à 21 h 

Celui qui porte la Parole de Tous 

Le Seigneur des Elémentaux 

Nous réparerons quand le temps sera venu. 

Pour l’instant, il appartient aux hommes de 

prendre des décisions et de s’y conformer. La 

radioactivité en mer n’est pas sans consé-

quence. Encore une fois, on trompe les gens. 

Tant que toute la Vérité et tout le nécessaire 

ne sera pas dit et fait, nous n’interviendrons 

pas. Si le Japon ne peut résoudre seul la crise, 

le Monde entier doit lui venir en aide. Cela 

tarde. Il n’y a d’autres choix que de sauver ce 

qui peut être sauvé. Nous constatons le 

manque de courage du Monde. 

SL : Que penses-Tu des centrales nucléaires 

dans le monde ? 

SE : Elles devront toutes être arrêtées pro-

gressivement. Dans 20 à 30 ans, il n’y en aura 

plus une en service. C’est une nécessité qui 

trouvera sa réponse dans un nouveau mode de 

vie des hommes. 

Oui, plusieurs centrales au Japon sont un 

danger réel et imminent. C’est un problème 

national. Que le Monde lui vienne en aide. En-

suite les solutions apparaîtront. 

SL : La Terre est-elle en danger ? 

SE : Si le problème du nucléaire est correcte-

ment traité, toute erreur ou faiblesse résolue, 

toute vérité solutionnée, pourquoi y voir la fin 

du Monde ? L’exemple du Japon doit Servir le 

Futur de la Terre. Nous y veillerons. Tout mes-

sage sur le nucléaire ne pourra rester caché. 

SE, 31.03.2011 

fois. La troisième sera la synthèse des deux 

premières. 

Une rencontre imprévue 

Je m’exprimai, ce 27 Mars, tandis qu’une per-

sonne est entrée pour prendre un CD oublié. 

Nous nous sommes interrompus avant qu’elle 

ne reparte et devant sa surprise de notre 

présence un dimanche après-midi, nous 

sommes présentés. Ses yeux ont reconnu, sur 

un petit dépliant posé sur une chaise, « la 

Mère du Monde » de Nicholas Roerich, peintre 

russe et mari d’Helena Roerich, qui a transmis 

les écrits de Morya. Elle était enchantée de sa 

découverte, nous a dit son origine russe et son 

accord de diffuser nos affiches pour le 10 Avril 

auprès de ses amis russes de Suisse et d’Alle-

magne. Pouvions-nous espérer plus belle ap-

parition ? Et notre unique auditrice, présente 

depuis 16 h, s’est révélée être en recherche 

d’Education Nouvelle. Eh bien, mes frères, 

n’étions-nous pas récompensés de ces deux 

Cœurs Ouverts ? Nous ne pouvions espérer 

un public nombreux vu le si court délai que 

nous avions pour avertir le public : 3 jours. Ce 

fut aussi l’occasion pour UB de tester l’impact 

de ses démarches et la solidité de ses liens. Il 

est bon de savoir sur qui compter. La vie de 

disciple est expérience nouvelle et provoque 

bien des surprises. Il faut un cœur solide 

pour Servir Christ ! Le Plan est là, dans sa 

Beauté subtile, dans sa richesse à reconnaître 

une étoile dans la multitude, une étoile qui met 

en Joie. SL, 31.03.11 
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