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Billet d’humeur, 

Comment, la Hiérarchie est fâchée ? Elle trouve que l’on fait du mal 

au Reïki et aux voyants astraux ? … Bah, là je suis perplexe ma 

chère, comment toi peux-tu dire pareille chose ? Ha, tu as reçu 

confirmation récemment, elle est très en colère …? Alors, je suis 

sur le derrière. Comment peut-on croire cela après avoir suivi le 

Maître des Maîtres ? Comment peut-on imaginer que la Hiérarchie 

puisse être en colère, ne sont-ce pas là des sentiments propres au 

règnes inférieurs ? Ce qui sous-entend que nous ne parlons pas de 

la même Hiérarchie, puisque la Lumière ne peut se ternir de 

l’ombre. 

Toutefois, ceci dit, je me flatte de savoir que nos actions à SL et 

moi-même puissent mettre la Hiérarchie en colère, surtout la 

hiérarchie astrale, j’ai peur et tremble de tout mon être, et quand 

la soucoupe d’ashtar me tombera-t-elle sur le tête ? Nous aurions 

au moins une preuve qu’il y a des ovnis. En plus cela tombe bien, je 

viens de faire un petit sondage auprès des Groupes dits de Bonne 

Volonté, sur douze, 4 ont répondu, un incohérent, l’autre démolis-

sait les signes du maître de Crème, le troisième était assez juste, 

le quatrième était impeccable, mais ce ne sont pas les plus gros 

qui ont répondu, non eux sont trop imbus de leur personne pour 

répondre à une question. Eux sont au sommet…. Mais de quoi ? 

En fait, le but de ce sondage était de voir à quel point de faux 

maîtres ou initiés pouvaient tromper leur monde, c’est effarant, je 

suis encore plus touché. En fait les sectes sont biens là présentes 

et actives. Elles prennent une nouvelle apparence mais elles sont 

là, pire elles tentent d’investir l’ONU se réclamant de spirituel, et 

propres à changer la face du Monde sur des on-dit écrits il y a 

cent ans. Nous ne nous laisserons pas berner, clefsdufutur.org a 

de beaux jours devant elle. LM le 30.04.11 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 
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EditorialEditorialEditorial      par SLpar SLpar SL                              Maître SérapisMaître SérapisMaître Sérapis   

Chères Lectrices, chers Lecteurs 

Disciples bien-aimés sur la Voie 

La Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement 

occulte de la Terre nous a donné tous les con-

seils et mises en garde pour nous préparer à 

l’inéluctable :  l’affrontement des forces du Bien 

et du mal, le Nouveau contre l’ancien, l’Amour 

contre l’égoïsme. Nous  voyons se vérifier les 

avertissements jour après jour, et Maître St 

Germain, depuis le mois de Janvier, a consacré  

Son temps à transmettre ,à travers les pro-

blèmes politiques du Monde, la Pensée Hiérar-

chique  dans l’application des Principes Divins. 

Aujourd’hui, après son dernier message officiel 

du 22 Avril,  (voir Site ONG Actions Politiques), 

Il garde le silence dans l’attente d’évènements 

inéluctables nécessaires à la prise de cons-

cience des hommes. Christ a repris le Cycle de 

Ses Messages, le premier date du jeudi 21 Avril 

(voir Site Messages de Christ). C’est une nou-

velle série qui s’annonce dont ni vous ni moi ne 

connaissons la fin. 

Qu’allons-nous faire ?  

Il ne faut pas croire que nous allons être guidés 

comme des petits enfants sur le sentier de la 

Paix. Il va nous falloir la revendiquer, lutter 

chèrement pour la conquérir parce que nous 

avons laissé à d’autres le soin de se charger de 

l’effort  et qu’il revient à chacun d’y participer. 

La Paix  définitive à laquelle nous devons tous 

travailler n’est pas Paix à tout prix, mais Paix 

juste à construire pas à pas, solidement, avec 

tous les acteurs présents, sans concession ni 

passe-droit. Cela exigera de nous toutes nos 

forces et tous ne voudront pas défendre le Bien 

pour tous, pour la Jeunesse d’aujourd’hui et de 

demain, et nous verrons alors ceux en qui nous 

avions confiance se tourner vers la facilité et 

l’acceptation de l’injuste pour ne pas se battre.  

Mais au fond de nous, la voix de notre âme nous 

poussera à porter haut et sans dévier les Prin-

cipes de Justice et d’Amour, de Vérité et d’Equi-

té sans nous laisser bercer par les sirènes du 

découragement et du compromis. Nous pou-

vons être seuls quelques mois avant que des 

mains se tendent et viennent répondre à notre 

demande, à notre acte d’Amour, à notre 

exemple de Bien. Ne sous-estimez jamais  la 

valeur ni l’impact de votre action et de votre 

pensée. Construisez sans relâche. L’éclaircie 

vient toujours après l’effort. En chemin de 

solides amitiés se tisseront,  forgées dans la 

Vérité et l’Amour.  

Cette dernière lutte a déjà une fin prévisible:  

la Nouvelle Civilisation  à instaurer sur Terre.  

Et nous pouvons nous attendre, avant la Joie 

de la Victoire, à des moments très difficiles 

parce que nous avons trop attendu. Tout est là 

pour reconstruire, mais rien n’est en place. 

Les illusions et les mauvaises habitudes per-

sistent qui  exigeront fermeté et Vision du 

Futur pour être dépassées, voire détruites.   

Le refus du Divin qui sévit dans notre société 

matérialiste retarde d’autant la collaboration 

des hommes et des Hiérarchies Divines pour 

créer « la Nouvelle Terre ».  Il est dit que les 

hommes  apprendront par la souffrance.  Cer-

tains sont déjà instruits et leur Cœur est 

ouvert à l’Amour infini parce qu’ils ont un jour 

tout perdu et  savent maintenant tout donner.  

Faut-il que nous soyons poussés dans 

l’extrême limite de notre propre existence 

pour entendre la plainte de nos frères et nous 

tourner vers le Divin ? Ne pouvons-nous ouvrir 

la porte du Cœur pour  nous unir efficacement 

à l’Humanité et éviter que des malheurs plus 

grands encore recouvrent la Terre ? 

Mes frères, quand nous voyons la gestion dé-

plorable du nucléaire,  les vies sacrifiées,  le 

peu d’empressement du monde à venir au 

secours du Peuple Japonais,  comme de tous 

les Peuples en danger sur Terre,  le Peuple 

Palestinien en priorité, nous devons envisager 

avec lucidité notre responsabilité dans le bilan 

du monde et nous préparer à réparer ce que 

nous n’avons pas eu la force de résoudre avec 

courage et Equité depuis près d’un siècle.  

Il y a des vérités qui feront bondir  ceux  qui ne 

défendent pas LE BEAU LE BIEN LE VRAI pour 

tous, mais leur idéologie nationaliste et égoïste 

fondée sur  la répression et la spoliation. « Le 

temps de l’impunité est révolu !» dit Maître St 

Germain. Que le message soit entendu ! Les 

Lois Divines seront appliquées et personne ne 

pourra plus s’y soustraire.  Dites-le autour de 

vous, à vos enfants, en famille, entre amis.  

Donnez l’Espoir et œuvrez. Le changement 

par l’Amour Juste est Réalité. SL 

 

28.04.11 

Maître Sérapis 

Il y a tant à faire et la Terre semble un grand 

chantier inachevé où les bonne initiatives sont 

si peu nombreuses qu’elles ne sont vues que 

de ceux qui en sont les acteurs. Pourtant la 

Source est là et peu viennent s’y désaltérer. Et 

dans les villes où les affamés se retrouvent, 

personne ne vient les accueillir, si ce n’est 

quelques-uns qui cherchent désespérément 

un soutien à la souffrance de leurs frères qui 

s’étend bien au-delà des frontières. La déses-

pérance est à son comble, les solutions d’en-

traide refusées. La peur des riches se mure 

en un violent repoussoir et les pauvres dispa-

raissent sans laisser de traces dans les cons-

ciences. 

Nous ne pouvons  laisser se dégrader l’espoir 

de vie plus avant. Nous, Hiérarchie Divine, et 

vous, âmes vivantes qui savez où est le Juste, 

où est l’injuste. Les Energies du Printemps 

aiguisent la conscience de l’Humanité à son 

droit et son devoir de Justice. La Terre et 

toutes les vies qui la peuplent souffrent 

comme jamais cela n’a été. Période ultime, 

choix ultime. L’Espoir a nourri les hommes. 

Qu’il soit maintenant réalité. C’est en vain-

quant  l’injuste dans les profonds recoins de 

l’Humanité, que la Paix et la Beauté s’épanoui-

ront sur Terre.  

Amour 

Unité 

Simplicité  



Page 4    JM&D N°17 Mai  2011 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

PolitiquePolitiquePolitique                              Maître Saint Germain Maître Saint Germain Maître Saint Germain    

Mon Œuvre politique 

J’ai voulu éveiller les Cours d’Europe et les 

Gouvernements au lien Divin qu’un être élevé 

peut entretenir et rendre visible. Mais cela n’a 

pas porté ses fruits suffisamment. Pour au-

tant, Mon Nom n’est étranger à personne, 

même si beaucoup l’ont usurpé à des profits 

personnels. La méfiance aujourd’hui fait que 

les gens repoussent une pensée avant d’en 

rechercher le bien-fondé. Le problème de Ma 

présence controversée vient de là. L’Intuition 

n’est pas encore assez développée. Le mental 

inférieur sévit. 

La Pollution 25.04.11 

La pollution physique de la Terre ne peut se 

résorber sans un travail de réhabilitation des 

territoires par le débranchement de la racine 

polluante. Il n’y a pas d’autre voie et les 

hommes apprendront les restrictions en tous 

domaines pour que le processus de réparation 

soit effectif. Nous sommes sous la Loi de Né-

cessité et elle devra s’appliquer sans déroga-

tion. Ceux qui ne s’y conformeront pas l’ap-

prendront par l’empêchement de poursuivre 

tout acte contraire à la Guérison de la Planète. 

Cela entraînera la fermeture en grand nombre 

d’usines polluantes et inutiles à la Nouvelle 

Civilisation qui émerge. Les méthodes de sub-

sistance devront se porter sur la recherche 

d’Harmonie avec la Terre. Le Règne végétal 

sera le premier disponible à servir l’Humanité 

dans son besoin de nourriture. Les Dévas et les 

Elémentaux se portant au secours des hommes 

pour tout ce qui concerne la production éner-

gétique. Il n’y a pas lieu de s’accrocher déses-

pérément à l’ancien système dont on voit l’ab-

surdité. Repenser le lien à la Terre, à l’Unité 

Terre-Humanité, avec la Liberté et la générosi-

té indispensable à l’innovation de l’homme 

évolué, intelligent, conscient de son impact sur 

Mon action aujourd’hui 

Elle consiste à guider le Monde, les Gouverne-

ments et les Peuples, par les exemples d’appli-

cation des Principes Divins et à influer sur les 

décisions à l’ONU pour que la Paix s’établisse 

définitivement. Tu es aussi Mon Porte-parole, 

ce qui rend vivante Ma Présence  et avec un 

impact certain dès que les circonstances se-

ront arrivées à maturité. Les hommes ont 

toujours réagi ainsi. Il n’y a pas de raison que 

cela change. Ils vont jusqu’au bout de l’impos-

sible avant de se résoudre à modifier leur 

comportement. J’ai bon espoir de ce que Nous 

engageons parce que les Moyens Divins le 

permettent dans ce Temps Cosmique imparti 

à l’élévation de l’Humanité volontaire. Garde 

espoir et porte dignement Ma Parole. Elle 

sera entendue. M. St Germain  25.04.2011 

Ange de la Surface de la Terre 

Oui, tout bon astrologue peut faire une analyse 

révélatrice de l’avenir de la Terre, s’il associe la 

Destinée Divine de l’Humanité à l’interprétation 

des Astres. La sensibilité des hommes va grandir 

et avec elle l’Amour et le respect de la Terre. 

L’espoir doit être maintenant Action Divine que 

les hommes engagent. tous les foyers d’injustice 

combattus jusqu’à leur extinction. Les hommes 

libres se lèvent par milliers. Ils vaincront. 29.04.11 

Les EnergiesLes EnergiesLes Energies                                 Maître VénitienMaître VénitienMaître Vénitien   

le collectif et le Futur est l’Unique perspective, 

selon les Lois Divines de Nécessité conduisant 

à la Nouvelle Harmonie. L’évolution est d’une 

grande simplicité, et par leur refus de se sou-

mettre aux Lois Divines les hommes ont généré 

et génèrent encore une souffrance qui ne de-

vrait plus être. La réparation de la Terre ne se 

fera pas en un jour. Des années, des décennies 

seront nécessaires. Pour ce qui est de la gan-

grène nucléaire, à terme des solutions seront 

trouvées, plus satisfaisantes qu’aujourd’hui 

pour contrôler et limiter le processus en 

chaîne de la radioactivité. Pour l’heure, les 

hommes devront apprendre à  réparer leurs 

erreurs avec les moyens d’aujourd’hui. C’est 

une leçon nécessaire. 

Oui, le Japon n’a pas fini d’en découdre avec 

son réseau d’électricité issu du nucléaire. Le 

système est à revoir dans son intégralité. Le 

Japon est au 2/3 pollué. Oui, à terme, il sera 

déserté dans les années qui viennent. Oui, 

annonce-le. Il faut que le monde sache qu’on 

ne plaisante pas avec la Vie. 

Les aimants 30.04.11 

Oui, les aimants ont un rôle important à jouer 

et leur disparition en est le signe. C’est par 

eux que l’autonomie électrique sera générali-

sée. Il faudra auparavant reconquérir les 

monopoles privés et d’Etat à des fins de ges-

tion planétaire. Faisons confiance à l’homme 

inventif. Tous les monopoles vont tomber et 

les inventions seront utiles à tous. Dans les 

dix ans à venir, les hommes sauront dépas-

ser tous les problèmes selon les Principes 

Divins et beaucoup seront déjà résolus. Ayez 

le courage d’entreprendre et de vous unir au 

niveau planétaire. Vous avez Internet pour 

cela. 

Unité Amour et Volonté 

Respect des Lois Divines 

Vous vaincrez 
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HistoireHistoireHistoire                                    Maître JésusMaître JésusMaître Jésus   

Les trônes d’Europe 

SL : Comment as-tu pu convaincre les futurs 

centre royaux ? 

MJ : Quand l’aide Divine est donnée, beaucoup 

d’obstacles sont levés. Nous étions dans les 

prémisses de la naissance de l’Europe. Ceux 

que j’ai envoyés parler de l’histoire Divine ont 

donc instruits et convaincus. Ils ont ouvert la 

voie aux racines Divines de l’Europe. Oui, ils se 

sont constitués en ordre secret pour en proté-

ger la descendance. 

SL : Mais cela a-t-il été utile au développement 

de l’Europe ? 

MJ : Oui, c’est incontestable. L’enracinement 

Divin est réalité qui s’est ensuite manifestée 

pendant plusieurs centaines d’années avec des 

qualités exemplaires reconnues, puis s’est 

diluée dans l’éloignement de l’origine et le 

mélange d’unions. Mais cela sert ton retour qui 

s’appuie sur une histoire solidement installée 

en Europe. 

SL : Tu as mis 4 enfants sur le trône ? 

MJ : J’en ai mis trois sur les trônes d’Europe : 

un en Ecosse, et deux en France. La France et 

l’Allemagne ont la même origine parce que les 

enfants de mon fils se sont retrouvés chacun 

avec la responsabilité d’un peuple naissant.  

SL : Et les autres Pays, comme la Russie ? 

MJ : C’est leur descendance qui s’est affirmée 

en Europe.  

SL : L’Esprit Divin était respecté à l’époque ? 

MJ : Oui, et Nous avions des actes manuscrits 

et talismans Divins qui ont fait Foi. Oui, à cette 

époque, les hommes étaient plus purs dans 

leur Intention et le lien Divin naturel. 

SL : Pourquoi le choix de la France ? 

MJ : Tu connais la réponse. Par les Rayons qui 

la constituaient (âme R3) et par le carrefour 

incessant qu’elle allait être. Oui, sa situation 

géographique s’y prête et la constitution de 

son Peuple. Ce choix était prévu de longue 

date. Sanat Kumara et Mon Père en avaient 

décidé ainsi. Je Me suis conformé aux Ordres 

de Mon Père. 

SL : Quelle initiation avais-Tu en quittant ton 

corps en France ? 

MJ : Je suis parti à la quatrième, mais élevé à 

la cinquième, que J’ai parfaite dans mon incar-

nation dernière : celle d’Apollonius de Tyane. 

SL : Comme Apollonius, tu étais considéré 

comme un roi ? 

MJ : J’étais roi. 

SL : Tu as dû te battre ? 

MJ : Il faut toujours se battre contre la ma-

tière. Tu ne peux être un chef sans défendre 

et ton Peuple et l’Idéal Divin que tu trans-

mets. 

Oui, arrêtons-Nous là pour aujourd’hui. 

25.04.11 SL : Que sont devenus les talismans 

royaux ? 

MJ : Ils ont été gardés. Ils ressurgiront le mo-

ment venu. 

SL : Comment se compose le Livre des Origines 

Divines d’Europe ? 

MJ : C’est une étude chronologique des faits. 

Ce qui est dit est étayé de faits marquants. Je 

ne dirai pas quels sont les talismans. 

SL : Pourquoi ne me donnes-Tu pas les noms ? 

MJ : Tu n’es pas destinée à tout savoir ni à tout 

dire. Laisse les gens chercher. Oui, les Méro-

vingiens ont donné la branche des Plantagenêt. 

SL : C’est cette conscience du Divin qui a fait 

rester au pouvoir les descendants ? 

MJ : Oui, mais avec leur cortège d’abus des 

personnalités plus ou moins éloignées de la 

Source Divine. 

28.04.11 MJ: j’ai eu quatre enfants. Oui, J’en ai 

mis un sur un trône en Inde. Avant d’envoyer 

les enfants au loin, J’ai formé des conseillers. 

Cela s’est passé plusieurs années après notre 

arrivée sur le sol de la future France. 

SL: Pourquoi en Inde ? 

MJ: Pour relier l’Orient et l’Occident. Dans les 

hauteurs de l’Inde, le Nord-Ouest. 

SL: Maître Morya en était-il proche ? MJ: Oui. 

29.04.11 SL : Qu’as-tu fait en France ? 

MJ: j’ai engagé la véritable Religion. 

SL: Quelle est Ta pensée aujourd’hui sur l’his-

toire de la Religion en France et dans le 

Monde ? 

MJ; Elle est le reflet de l’imperfection des 

hommes. 

SL: Il y a aujourd’hui beaucoup d’associations 

de lutte contre l’injustice. 

MJ: Oui, c’est ce qui crée l’espoir et est 

exemple du Futur. 

SL: Toi qui es en Syrie en ce moment, qu’en 

penses-Tu ? 

MJ: Là où Nous sommes, là  où Nous œu-

vrons, les réactions d’opposition sont les plus 

fortes. C’est normal, Nous concentrons les 

Energies et attirons les forces d’opposition. 

Mais tout cela aura une fin parce que les 

hommes ont appris à s’unir et à faire front. 

La coalition se met en place. 

SL: Que veux-Tu dire ? 

MJ: La coalition des Peuples pour la Justice 

mondiale. Plus les hommes traînent les pieds 

pour faire avancer les justes pratiques, plus 

ils devront engager l’Energie du changement 

longtemps et profondément. Nous sommes 

sous les Loi s de Nécessité, de Proportionna-

lité et d’Harmonie Divine à restaurer. Pour 

l’instant, ils ne croient pas en Notre aide 

parce qu’ils ne croient pas en Nous, ni dans 

les Lois de la Physique Divine. Cela va obliga-

toirement changer. 

SL: Quand je vois tant de mensonges… 

MJ: garde confiance. L’état de la Planète et 

l’état de l’Humanité sont liés. 



Page 6    JM&D N°17 Mai  2011 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Qu’attendent les hommesQu’attendent les hommesQu’attendent les hommes   ???                              SLSLSL   

La Volonté de l’Humanité 

 

L’Humanité souffre de toutes parts, des nou-

velles alarmantes nous parviennent dont les 

Causes sont rarement explicitées avec clarté. 

Si nous n’allons pas à la recherche de la Vérité, 

nous poursuivons notre route dans le men-

songe que nous pressentons mais ne combat-

tons pas. Et les faits se multiplient qui ne font 

pas changer nos habitudes. Nos soucis prenant 

le pas sur les problèmes du monde. 

Est-ce juste ? Est-ce ainsi que nous allons 

résoudre les défis de l’Humanité ? Quelle est 

notre utilité au monde si nous ne faisons rien ? 

Nous appartenons à la famille humaine. Nous 

ne pouvons l’ignorer. Est-ce ainsi que nous en 

prenons soin ? 

Mes frères, ce que vous voulez résoudre, pour 

vous, il vous faudra le résoudre pour le monde, 

d’abord. Vous ne pouvez à partir de maintenant 

vous isoler du futur de l’Humanité. Apprenez à 

penser : je fais un acte pour ma famille, je le 

fais aussi pour l’Humanité. Ce que je veux pour 

tous les hommes, je le veux aussi pour les 

miens. Apprenez à vous inclure dans l’Humani-

té à plusieurs endroits de la Planète et à vous 

unir à vos frères. Créer l’Unité, la sensibilité à 

l’Unité vous fera réagir à l’injustice, quel que 

soit le lieu sur la Terre. Alors des pensées 

actives vont affluer et votre conscience plané-

taire va grandir incluant votre respiration en 

tant qu’Être Planétaire. Enfin vous vous unirez 

au Rythme Cosmique et vos actes d’Amour 

auront l’intensité nécessaire à leur réussite 

sur Terre. Respirez l’Amour cosmique et distri-

buez-le. Ainsi nait l’homme-Divin. Ce que vous 

êtes quand l’amour vous guide sans limite. 

Pourquoi, malgré les évènements,  

les hommes ne bougent-ils pas ? 

Qu’attendent les hommes, en ce 23 Avril, quand 

ils ont devant eux suffisamment de connais-

sance du monde et des hommes pour savoir 

que la Terre et la vie sur Terre sont vouées à 

la mort si personne ne bouge ? Quelle pa-

resse les annihile au point de savoir les diffi-

cultés se multiplier et ne rien tenter pour y 

remédier ? Ne me dites pas, mes frères, que 

votre pensée s’arrête à « tant que ça tient, on 

fait durer ! » je préfèrerais entendre : 

«  Comment s’unir ? Quelle est la méthode 

pour commencer ? Et si je proposais de par-

tager mes idées  et questions avec les gens 

de mon quartier, de mon village, de ma 

ville ? » Ensemble, tout est plus facile. Créez 

des groupes d’initiatives citoyennes, d’encou-

ragement à l’application des Principes Divins, 

de projection du Futur et d’inventivité. Faites 

cela et vous verrez, que tout en méditant pour 

le monde, vous transmettrez concrètement 

l’Amour au groupe et que l’entraide et l’initia-

tive feront chaud au cœur de ceux qui parti-

ciperont avec vous à améliorer la vie. Aider à 

préparer le Futur, c’est effectivement créer 

espoir et optimisme, c’est générer des idées 

lumineuses et utiles à tous, c’est partager le 

meilleur de tous. C’est maintenant qu’il faut 

s’unir et montrer l’exemple, pas quand les 

difficultés vous submergeront. Allez, mes 

frères, hâtez-vous. Consacrez votre temps 

libre à éveiller vos frères et à construire le 

Futur. Les temps difficiles approchent et 

comme les cigales, vous n’avez pas prévu que 

vous aussi êtes concernés. Pourtant vous 

savez puisque vous nous lisez. Puisez la force 

dans votre lien divin et nourrissez vos frères. 

L’Amour est notre nourriture et notre don, 

l’Amour puissant qui construit. 

Le Talisman de l’Amour 

Nos plus chers frères peuvent être pris dans 

un tourbillon qui les aveugle, parce qu’ils 

veulent porter activement les Principes Divins 

qu’ils ressentent profondément justes mais ils 

sont encore neufs dans leur désir de les ap-

pliquer sans concession et se heurtent à ceux 

qui gravitent autour, ceux qui ne veulent pas 

que les choses changent parce qu’ils en profi-

tent sans vergogne. C’est souvent un état de 

fait de proximité qui perdure avant la prise de 

conscience du Nouveau et qu’il est donné de 

dépasser,  par la Volonté d’appliquer les Prin-

cipes Divins réellement chez soi. Une lutte 

s’engage qui cherche à retenir le jeune dis-

ciple  dans l’astral et le mensonge : la facilité 

et le contentement. 

Comment faire la différence entre Vérité 

et mensonge ? 

Pris dans la tempête émotionnelle que sou-

lève le changement de rapports habituels, le 

disciple fragilisé ne sait plus qui croire et où 

est le vrai du faux. Il n’y a que sa conscience 

libre et apaisée qui le mènerait à l’écoute de 

l’âme. Mais est-il en état de penser lucide-

ment, alors qu’il est tiraillé par les siens et la 

culpabilité de ne pas les satisfaire ? L’âme ne 

se préoccupe pas de plaire ou non, elle ex-

prime clairement les Principes Divins. Celui 

qui n’entend pas la voix de la Sagesse n’est 

pas disciple et cherche encore la porte. 

L’Amour de l’âme est don pour tous et Joie 

puissante qui affirme le Service pour le Bien 

de tous, non juste pour les siens.  

30.04.11 Quand la porte du bas astral est 

ouverte,  parce que la colère gronde chez 

celui qui ne comprend plus, qui se sent perdu 

et qui finalement incrimine l’autre, « cette 

main qui se tend » mais qu’il ne voit plus, la 

chute devient terrible et il est recommandé 

de laisser le flot d’horreur se déverser sans 

assistance. Le mal est fait. La Beauté est 

souillée pour longtemps. La porte est fermée, 

la communication stoppée tant que dure cet 

état destructeur. Nous pouvons en ressentir 

de la tristesse au constat du lien saccagé, 

mais nous ne pouvons aller contre le libre-

arbitre, qui est apprentissage de la vie. Nous 

avons donné, à l’autre de se remettre en 

question. Il prendra le temps qu’il lui faut. 

Nous l’aimons au niveau de l’âme avec bien-

veillance, sans nourrir ses corps inférieurs. 

Dehors, nous attendent ceux qui espèrent et 

cherchent la Voie. La Paix est en celui qui 

aime à l’infini. SL 
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Les Energies de Pâques 

Elles concentrent, en une affirmation triple, 

l’objectif de l’année à réaliser. Pâques-Wesak-

Juin, Christ-Bouddha-l’Humanité. Elles sont 

pensées Divines pénétrant la matière au terme 

d’un temps donné précis et provoquent en 

l’Humanité les réactions d’ajustement et de 

maturité qui seront expérience et progression 

dans le Plan. L’Humanité ne se sait pas con-

duite pas à pas, mais elle répond aux Energies 

du changement en exprimant de plus en plus 

fortement le Volonté de Justice applicable  à 

tous. 

Le sentiment d’injustice, devant les agisse-

ments de ceux qui détiennent le pouvoir finan-

cier ou d’Etat, et de désespoir devant tant 

d’irresponsabilité – le saccage du Futur – agit 

comme un électrochoc au niveau mental, et 

dans un premier temps local, national puis 

régional. La Nouvelle solidarité se met en place 

d’abord dans l’urgence de la défense commune 

des mêmes intérêts : une vie plus juste, plus 

équitable pour tous. La Pleine Lune de Pâques 

est l’affirmation du Nouveau, du Renouveau, la 

suprématie Divine sur la matière, chaque an-

née, révélée depuis 2 000 ans, et qui trouve ici 

sa résolution – non encore comprise des 

hommes – par l’expression de l’âme de l’Huma-

nité. Ce n’est donc pas un acte récent, mais la 

résultante des Puissances Divines et le réveil 

des Peuples. Le processus est irréversible et 

va aller en s’affirmant. La solution aux maux de 

l’Humanité va donc trouver réponse dans l’élé-

vation et la sensibilité au Divin, à l’Acte Divin 

que les hommes percevront et engageront 

fermement, par la conscience de la Justice 

Divine. Lorsque la sensibilité est éveillée au 

Droit Divin, aux Lois Divines, lorsque l’Unité 

âme-personnalité est réalisée en l’homme, 

aucun retour n’est possible au niveau du 

Groupe Humanité pour défaire ce qui est enga-

gé. Maturité individuelle, conscience de Groupe, 

Calendrier des Energies cosmiques, réalisation 

du Plan se rassemblent en un point : pour 

construire la Paix sur la Terre. 

Les modifications climatiques suivent un sché-

ma prévisible qui répond au déséquilibre émo-

tionnel des hommes et de la Terre, amplifié par 

la déraison des hommes : le désir de posses-

sion non assouvi. Si nous ne stoppons pas cet 

état de fait, la Terre va à  sa destruction totale, 

but lucidement engagé par un petit nombre 

d’hommes asservis au principe matière, à sa 

toute puissance. L’éveil des foules va contreba-

lancer leurs actes et la Volonté unanime d’ex-

primer le Bien sur Terre entraînera un soutien 

des Hiérarchies Divines sur Terre et le succès 

du Plan. Que le Bien émerge ! Que l’homme 

lucide engage le Futur pas sa Volonté à vivre 

selon les Principes Divins. Nous entrons dans 

la première année – trois années suffisent 

pour que le Plan Divin soit compris de la majo-

rité des hommes. Après, il restera à l’affirmer 

consciemment.  

Maître Hilarion 25.04.2011 

Lorsque les Energies sont trop puissantes et 

que  la nature humaine ne peut pas les inté-

grer, elle se rebelle et recule devant 

l’obstacle.  Les paliers que doit dépasser l’hu-

manité, et plus précisément chaque humain, 

agissent comme des sas de Vérité. Celui qui 

voit avec le Cœur sait rapidement à  quoi s’en 

tenir  et à qui s’adresser. Quand le mental est 

dominé par l’âme, c’est l’Unité  et le véritable 

Service du disciple qui  se crée. Il  y a vision 

commune et Beauté dans la relation. Avant de 

rencontrer « une âme active », nous faisons 

l’expérience des petits et leur apportons de 

quoi grandir. « L ’âme active » ne se découvre 

que par le cœur. Le véritable Travail Divin 

commence. Joie infinie ! SL  30.04.11 

Energies SubtilesEnergies SubtilesEnergies Subtiles                        Maître HilarionMaître HilarionMaître Hilarion   

            Celui qui porte la Parole de TousCelui qui porte la Parole de TousCelui qui porte la Parole de Tous   

Le Seigneur des Elémentaux  

La corde se tend. L’homme en précipite l’inéluctable issue. Il ne sait pas 

encore s’unir. Quand il voit ses frères réclamer justice, il attend. C’est 

justement l’exemple des autres peuples qui devrait le pousser à l’ac-

tion. Ce qui est vrai pour les hommes est vrai pour la Terre où Nous ne 

voyons aucune action d’envergure pour sauver les eaux et la vie, la 

Terre et l’air. La destruction se poursuit. Le terme est atteint. Tant de 

déraison appelle la réponse appropriée : la fin d’un système. La fin 

d’une civilisation. Désintéressement, Amour et partage sont néces-

saires pour que les hommes réparent et construisent l’avenir. Oui, nous 

sommes désespérés de l’attitude des hommes. Oui, Nous souffrons de 

la souffrance des animaux, de toute la Terre. Parce que Nous sommes 

Hiérarchies divines, nous avons appris le don et savons le But.  

La Justice Divine s’applique aussi aux hommes. La Loi d’Equité nous 

préserve de la Rébellion. Notre patience a des limites. Nous aussi avons 

besoin d’espoir et d’Amour.   SE  23.04.11 

(Le Seigneur des Elémentaux porte la Pensée des Constructeurs de la Forme, 

faisant partie des Esprits de la Nature) 

* 

Quand les hommes auront conscience du mal qu’ils font aux Hiérarchies 

Divines, à nos frères de l’Invisible, dès qu’ils formulent de basses pen-

sées , ils  hâteront la Libération de la Terre et la leur en premier. La 

Joie et l’allégresse  décupleront les actes Divins dans l’Invisible  et sur 

la Terre par l’Unité  Humanité et Hiérarchies Divines . Paix en nous et 

distribution d’Amour. SL 30.04.11 
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Approche de la ConnaissanceApproche de la ConnaissanceApproche de la Connaissance                     LuciferLuciferLucifer   

Un Monde en danger ! 

J’aborderais dans un premier temps une mise 

en garde. Un avertissement qui se veut être 

une alerte, un appel aux Disciples. Chers 

Frères, Vous êtes tiraillés entre l’ancien et le 

nouveau, le « presbytère » se rappelle à vous 

sans cesse. C’est comme si vous manquiez de 

Foi en l’avenir, comme si vous n’aviez pas ou 

au contraire trop d’imagination. Le Monde de 

demain se construit ce jour, et en chaque ins-

tant, c’est vous qui en façonnez l’apparence, 

qui lui donnez une vie, une personnalité qui 

sera votre marque du monde pour les deux 

mille ans qui viennent. Presbytère vient du 

grec « presbutéros », l’ancien. Le Nouveau se 

base sur un mélange du traditionnel qui est 

fort, bien ancré dans la mémoire et un besoin 

de renouveau, les idéaux se mêlent ainsi pour 

donner de nouvelles ouvertures. Cette vision 

des choses n’est pas sans danger, elle colporte 

bon nombre de faux concepts. Ils deviennent au 

fil du temps des images réelles dont on perd 

jusqu’à la véritable signification. 

La Connaissance vous a été donnée très tôt, 

peut-être trop tôt, la grande majorité des 

hommes n’étaient pas encore assez polarisés 

sur le Plan mental pour en saisir la significa-

tion. L’ancien n’a pas assez été neutralisé dans 

vos vies pour comprendre la véritable Con-

naissance. Vous prenez trop de référence de 

l’ancien pour le comparer au nouveau, ils n’ont 

en fait aucun rapport. Pire ils se contredisent 

et finissent par détourner le chercheur de la 

Voie. C’est une peur, un manque de Foi, ou 

comme vous voudrez l’appeler, qui vous con-

duit à de pareilles dualités. Le mot est lancé, 

l’ancien c’est justement ce qui vous était de-

mandé de faire, et vous en abusez au point de 

ne plus être en mesure de discerner ce qui est 

dit de ce qui se passe réellement. Les mé-

langes prennent de telles proportions que faire 

la part des choses dans ce qui se traine sur le 

Net, et autres supports, devient une raison de 

vie au détriment du vrai But. Certains vien-

dront dire que c’est le travail des faux pro-

phètes, mais combien d’entre vous seront 

assez sincères pour avouer qu’au moins une 

fois depuis le début de leurs recherches, ils 

auront accordé foi en de tels dires et même 

soutenu et donc contribué à son élargissement 

et ancrage dans la société ? Oui, vous devenez 

vous-mêmes des faux prophètes, alors com-

bien sont prêts à jeter la première pierre sur 

l’accusé ? 

Voyez-vous, c’est un fait, l’homme moderne 

n’apparait pas spontanément, il naît parmi 

l’homme ancien. Et tant que les nouveaux ne 

cessent pas de commenter l’ancien et le nou-

veau, la philosophie se poursuit et perd son 

sens dans les temps. Combien êtes-vous à 

penser que les Egyptiens étaient des poly-

théistes ? Nous prenons cette référence mais 

il y en a tant d’autres. L’antisémitisme en est 

un exemple, en vérité savez-vous ce que cela 

implique ? Sans doute que non, une minorité 

pourra dire c’est la haine des Sémites ou du 

Peuple de Sem, l’une des Nation Mésopota-

miennes. Effectivement. Les mots Arabe et 

Musulman sont deux entités distinctes, les 

Arabes ne représentent qu’une toute petite 

fraction d’un Peuple, alors que les Musulmans 

sont légions de par le monde, mais cela ne fait 

pas d’eux des Arabes. Ou alors, ne le dites pas 

aux Chinois, aux Indiens et Indonésiens car à 

coup sûr vous serez vu comme un ignorant. 

Mais plus proche de vous Disciples, combien 

soutiennent que voir un effet fantôme sur un 

écran de télé est l’apparition de Maitreya lors 

de la révolte Egyptienne ? En plus, voir un 

homme à cheval vert et dire blanc, relève du 

daltonisme. Si Maitreya est sur un cheval vert 

lors d’une manifestation alors qu’en est-il de St 

Jean et des chevaliers de l’Apocalypse ? Pour 

d’autres, voir Christ ou son « avatar en cer-

tains hommes devient non plus du miracle mais 

de la folie. Pourquoi aller chercher ailleurs ce 

que vous avez là en vous, pourquoi imaginer 

qu’il vous soit nécessaire que l’on intervienne 

dans votre vie pour que celle-ci change ? Ce 

besoin de support est une preuve de manque 

de Foi. Dieu est en Tout et PARTOUT, certes 

mais sitôt qu’un homme se met représentant 

de Dieu, vous lui bondissez dessus, sans 

même vous dire mais pourquoi pas moi ? 

Qu’a-t-il de plus que vous pour que vous ne 

puissiez vous-même être celui-ci ? Vous 

voyez, Disciples à quel point vous êtes si 

pauvres en Esprit, vous présentez chez 

l’autre de fantastiques dons et qualités, mais 

êtes incapables de voir comment vous est 

parvenue cette idée. Elle est là la clef du 

Futur, là en vous dans votre masse grise, ce 

fantastique assemblage moléculaire électro-

chimique qui vous donne l’Intuition de pres-

sentir en l’autre le bonheur, ce qui vous fait à 

vous cruellement défaut. Vous vous sous-

estimez, mais cependant faîtes preuve d’une 

admiration dévotionnelle envers le premier 

fou qui se dit être le sauveur du monde, ne 

voyez-vous pas que vous inscrivez vous-

même le chiffre sur votre front ? 

L’Enseignement est simple, pourquoi croire 

en autre chose extérieure ? L’Enseignement 

dit ce que tu cherches est là en toi, il ne peut

-être extérieur, c’est la dualité qui te dit : 

vois cela c’est toi, mais toi pour te voir 

qu’utilises-tu, si ce n’est l’imagination ? L’ido-

lâtrie est un terme ancien, et c’est ce que 

vous faite de mieux. Les Maîtres en sont le 

parfait exemple : vous en faites des images, 

et les entendez partout, mais combien com-

prennent que c’est le Maître qui et non le 

Disciple qui va ? Cela ne veut pas dire que 

vous êtes prêt dès qu’une voix se fait en-

tendre dans votre conscience, non, le Maître 

est tout autre qu’une voix, il travaille par 

l’intuition, il vous guide par intuition, jamais il 

ne dit, il inspire une idée, jamais de paroles. 

Ceux d’entre vous qui donnent ribambelle de 

messages d’un tel ou d’un tel n’êtes-vous pas 

assez intelligent pour comprendre l’écri-

ture ? Ces faux maîtres ont de faux disciples 

et ils sont légions. L’Enseignement sur le Net 

côtoie le vrai et le faux, certains me diront : 

oui mais c’est pour montrer la différence … 
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Pauvre fou ! Tu ne fais que démontrer ta fai-

blesse, tu attends des autres qu’ils te disent en 

qui croire en fait. Tu te dis incapable de distin-

guer le vrai du faux, mais alors qu’es-tu ? Rien, 

tu n’as rien compris, tu ne seras jamais un 

Disciple si tu ne sais vers quoi croire. Et toi qui 

donnes tes messages, es-tu capable de faire 

ce qui t’es donné ? Bien sûr que non, puisque 

que ce n’est pas de votre monde, l’imaginaire a 

des limites que vous percevez pourtant en 

chaque chose et instant, alors où se situe ta 

folie ? Puis il y a ceux qui se disent Disciples et 

qui invoquent que le mal frappe le reste du 

monde en guise de punition pour le mal que 

l’autre fait au plus faible. Faut-il être si peu 

intelligent pour imaginer qu’un être Divin, un 

Arhat, puisse souhaiter que le malheur s’abatte 

sur le monde pour qu’il change ? Mais lui est si 

parfait qu’il ne sait comment il doit agir pour 

que le bien règne alors il punit à la place de 

Dieu. Pauvre fous ! Ouvre les yeux, un Sage 

reste un Sage avec tous les attributs du Sage, 

les chaines en plus, tels Aladin et le Génie. Qui 

es-tu Homme de si peu de Foi, pour te dire 

Arhat et faire du mal ? Si ce n’est là la marque 

du possédé, je ne suis alors que l’illusion du 

bien. Faites ce que je dis, pas ce que je fais est 

leur slogan. 

Le danger est partout, mais il n’apparait que 

lorsqu’on est hors du chemin, l’homme moyen 

est plus en sécurité que celui qui reçut un 

enseignement, car celui-ci commet un blas-

phème à chaque pas qu’il fait de travers, il 

perpétue l’absurde, il ne travaille assurément 

pas pour les Maîtres mais contre eux. Dans un 

précédent article dans un JM&D, je démon-

trais ce qu’était un vrai Disciple, je ne puis 

faire mieux que cela, l’homme est un com-

plexe mais pourtant si simple concept. Rien 

n’est utile qui ne soit déjà en lui, oui, rien, tout 

est là en sommeil. Un enfant a bien plus de 

chance d’y parvenir qu’un adulte. Telle est la 

parabole du chas de l’aiguille et du chameau 

ou du riche et du pauvre. Apprenez à ne rien 

savoir pour voir s’ouvrir les portes de l’Inno-

cence, celles qui sont directement liées au 

Cœur qui irrigue votre être. Vous n’êtes rien 

d’autre que des cellules, mais chacune ayant 

son mot à dire, écoutez ce qu’elles ont à vous 

faire entendre. 

Lucifer le 16.04.11 

La Mère du MondeLa Mère du MondeLa Mère du Monde                                 LuciferLuciferLucifer   

La Mère du Monde 

Mère du Monde, celle que l’homme mytholo-

gique voit comme la source du Monde, Vénus 

fut cette Mère durant des décennies, mais elle 

ne fut pas seule. Elle a changé de facette au 

cours des âges et selon l’évolution spirituelle 

et la compréhension du moment. Le mythe de 

la Mère du Monde vient du pouvoir de création 

matricielle de la Femme, symbole de la fertilité 

et des semences, mais c’est l’homme qui ense-

mence, non la Mère du Monde. L’homme com-

prend que d’après ce qu’il est en mesure de 

voir et comprendre, hors la création, vient de 

la naissance. Il faut un début à tout et les con-

cepts ont la vie dure. Nous retrouvons cette 

idée de Mère aux côtés du Père ou Dieu qui 

ensemble donnent le Fils. Toujours et toujours 

fait à l’image de ce que l’homme est capable 

de comprendre. Cette notion de sexualiser 

l’Univers et la Création, n’est donc pas nou-

velle, mais perturbe cependant l’idéologie et la 

compréhension du Divin. Les Anges eux aussi 

font l’œuvre de cette incompréhension, ils 

furent les Elohim mot qui est un singulier mais 

désignant une multitude. Le Monde selon cer-

tains est issu des Anges, ou Elohim créateurs, 

pour d’autres c’est la Mère égale de Dieu qui 

crée le Monde. Comment s’y retrouver dans 

toute cette dualité ? 

Le Monde des Esprits (non dans le sens de 

mort) est sans sexe, c’est l’hermaphrodite 

ancestral. La théosophie a bien tenté de don-

ner une explication de la création du Monde par 

sudation et division cellulaire, mais qui pour-

rait admettre pareilles images ? La division 

cellulaire au niveau de l’homme nous apporte 

un début de réponse, mais encore faut-il ad-

mettre que ce qui est de l’homme l’est aussi de 

Dieu, et là, ce n’est pas gagné. Même si 

l’homme est à l’image de Dieu, ou encore : ce 

qui est en haut, est comme ce qui est en bas, 

et inversement. La science est si proche de le 

comprendre, mais l’esprit, lui, en est loin car 

trop de religiosité l’en s’épare. Oui, la science, 

car pour qu’il y ait sudation et division il faut 

un milieu propice, la soupe cosmique, sorte de 

mare où tout peut se réaliser devient non plus 

un mythe mais une obligation. Mais que 

l’homme et tout ce qui vit à la surface de la 

terre soient issus d’une soupe primitive ne 

pose pas de problème, mais l’Univers ? Là les 

problèmes d’échelles nous font imaginer 

d’autres possibilités. Le bing bang ne serait-il 

pas tout simplement cet instant où la cellule 

galactique sort de la mare ? La vie d’un point 

de vue scientifique ne peut avoir pris nais-

sance spontanément, elle doit être issue d’un 

processus de stabilisation avant d’appa-

raître. Il en est de même du bing bang, qui ne 

marque ainsi pas le début de tout, qui n’est 

que le moment où l’esprit commence à saisir 

une réalité tangible, comme le prouve la 

mathématique le moment où la vie sort du 

néant. Le néant n’est pas issu de rien, non il 

contient toutes les bases pour que la vie 

sous toutes ses formes puisse exprimer une 

infinie potentialité de formes. Les Math disent 

il y a quelque chose avant cet instant, mais 

ce n’est pas traduisible pour le moment. Les 

Cordes nous dévoilent une multi dimension-

nalité de possibilités. Oh, pas tant, six en fait, 

en plus du monde tangible, soit sept Plans, 

curieux, non, sept Plans ? Les cordes com-

mencent là où le bing bang finit en remontant 

le temps. Les cordes sont cette soupe primi-

tive à l’échelle cosmique. C’est un début 

d’explication, mais comme on peut le voir 

rien, mais alors rien, ne dit qu’il y eut un 

masculin et un féminin dans cette création, 

ou alors cela place l’idée de deux bing bang, 

et de quatorze Plans l’un mâle, l’autre fe-
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melle ,pour ensuite en créer un troisième qui 

sera le fruit des deux. Absurde de complexité 

n’est-ce pas ? 

Heureusement, la science est juste, il ne lui 

manque que quelques clefs, mais elle est sur 

la bonne voie de tout expliquer. Quel pourrait 

en être l’intérêt ? Et bien la science est la 

chose qui soit en mesure d’apporter une ré-

ponse concrète à la religion en démystifiant 

les vieux mythes. Depuis l’heureuse séparation 

de la science et de la religion, il y a bien plus 

de vérités qui circulent. En parlant de Divin, 

nous ne devons plus penser en termes de 

sexualité mais de polarités Positive et néga-

tive. Ainsi le Père devient le pôle négatif alors 

que l’opposé (la Mère) devient le pôle positif 

entre les deux, nous trouvons l’état parfait 

d’Equilibre par le fils. Il en va de même dans 

l’ensemble de l’Univers, ainsi Dieu n’est pas 

Dualité mais complémentarité. Il n’y a que dans 

l’aspect forme que la différence devient appa-

rente entre deux entités physiques et non plus 

sous l’Aspect Energie. Nous sommes cela une 

Energie qui est en une Forme et qui prend 

selon les moments, l’un des trois Etats de 

l’Energie à savoir Positif lorsque l’on est une 

femme, négatif lorsque l’on est un homme et 

parfait lorsque l’on est le Fils. C’est donc en 

l’homme que la différenciation se fait, mais 

non dans l’Energie qui l’anime, l’Âme est un 

nom féminin pour qualifier une Energie. Il 

semble plus judicieux aux hommes de donner 

des noms féminins aux termes les plus raffi-

nés. L’Energie s’écoule du négatif vers le posi-

tif, mais durant un très court laps de temps il 

passe par un stade neutre qui est non excité 

donc parfait, car il n’exprime ni l’un ni l’autre 

des Aspects de la Forme ou de l’Energie qui est 

base de création. Ce que l’on appelle Mère 

n’est autre que Dieu sous forme Positive, seule 

capable de donner la Vie. La Matière répond à 

ce même schéma, en fait rien n’y échappe. 

Selon les six Plans qui rejoignent la physique 

des cordes, l’Energie prend des attributs diffé-

rents en chacun d’eux. Ces attributs sont au-

tant d’aspects et d’apparences d’une même 

cause. La Matière est en cela différente que 

c’est le seul moment où les deux Aspects selon 

les six attributs peuvent s’exprimer en même 

temps. 

Il n’y a que très peu d’intérêt à connaître le 

processus, si ce n’est prouver la vérité, qui est 

déjà largement admise chez l’homme, l’Energie 

est Matière et la Matière est Energie, ne 

manque qu’un principe entre les deux Etats, il 

est la Masse. La Masse n’est pas le poids, qui 

n’apparaît qu’avec l’attraction d’un corps plus 

massif. La Masse est l’ensemble des particules 

agglomérées entre elles pour former le corps 

physique. La Mère du Monde est ici ce qui im-

pose l’agglomération des particules, et rien 

d’autre.  Il n’est donc pas possible de parler 

d’aspect féminin et masculin lorsque l’on parle 

des Maîtres ou des Âmes ou encore des Anges. 

Ils sont de l’Energie et donc sans attribut 

sexuel, ceux n’apparaissant que par la forme. 

Les Maîtres sont un Aspect de l’Energie, les 

Anges en sont un autre, les Âme ne sont rien 

d’autre que des Anges sous un Aspect de 

l’Energie Manifestée. Au final Anges et Maîtres 

sont sur la même Energie sous sept aspects 

différents, qui sont les Rayons, quatre étant 

des sous Rayons des trois constituants dits 

Majeurs. 

Il n’y a donc pas de Maître au féminin, et ce, 

quel que soit l’origine de l’Âme du Maître, l’Uni-

vers répond à la même Loi. Il est conventionnel 

de dire qu’un Maître conserve la Forme qui a le 

plus marqué son incarnation. Mais c’est 

l’homme par les Disciples qui en donnent une 

apparence, il faut que les images existent pour 

aider à la Foi. Les Maîtres auxquels on donne 

des apparences féminines, ne sont qu’une 

prolongation d’une dualité, base de l’essence 

de la Vie des hommes. Les Energies ne s’ac-

couplent pas pour donner une nouvelle Energie, 

non elles s’unissent et se modifient afin de 

s’adapter l’une à l’autre. Et devient plus puis-

sante en même temps, car regroupant les 

Aspects combinés des deux sources. Ceux qui 

s’imaginent Marie la Mère de Jésus comme 

étant la Mère du Monde enfantant le Fils se 

trompent. Même avec une telle vision, la théo-

rie reste théorique et non connaissance. Il faut 

un mâle et une femelle pour donner naissance 

à un enfant. Ce qui implique que l’homme enjo-

live et trompe en même temps la réalité. Les 

miracles n’existent que dans les contes pour 

enfants, êtes-vous des enfants ? L’Univers 

comme la Terre vit des temps, ces temps 

sont des Polarités Plus ou moins, lorsque 

l’Energie est polarisée plus, la sphère qui 

l’environne devient plus, ainsi toutes les 

formes de Vie qui occupent son espace se-

ront positives. Que ce soient les Elémentaux, 

Dévas, Anges, Maîtres, nous observons que le 

changement de polarité à des effets sur 

l’orientation de la Matière en tant qu’atome. 

En polarité plus, il y aura donc plus d’atomes 

positifs et moins de négatifs. A ce sujet, vous 

est-il arrivé de vous demander comment il 

était possible que si l’univers était positif, il 

se faisait qu’il y ait encore et malgré tous 

des représentants négatifs ? Puisque les 

Elémentaux sont à la base de l’atome, si eux 

sont positif, il devient évident que leur créa-

tion sera positive. Cela n’est possible que 

parce qu’il y a suffisamment de Neutralité 

dans la Masse pour qu’il y ait un Équilibre  qui 

s’instaure. 

Il n’y a que l’Aspect Neutre qui permette un 

retour sous l’Energie en quittant la forme. Si 

l’on est obligé d’être Neutre, il n’est donc pas 

possible d’être mâle ou femelle. Qu’est-ce 

que l’Etat Neutre ? C’est le Fils résultant des 

deux pôles opposés qui forment ainsi chez 

l’Homme le centre ou chakra de la Tête et le 

centre au bas de la colonne vertébrale. Entre 

les deux à mi-course se trouve le Centre du 

Cœur, il est le siège du Fils qui est l’Amour. 

Mais être dans le haut ou dans le bas n’est 

pas fructueux, il y a jeu de polarité et d’exci-

tation. La Terre est par nature Positive, et 

l’air Négatif, entre l’homme il devient un 

transformateur de l’Energie plus et moins, ce 

qui provoque le mouvement cérébral, et qui 

anime la Matière cellulaire. Cette réponse 

paraît différente chez la femme que chez 

l’homme, je dis paraît parce qu’en fait, rien 

ne permet de dire qu’elle serait différente si 

nous n’étions pas sexués. 

Les apparitions de Vierge ne sont donc rien 

d’autre que l’apparence que prend le Déva du 

lieu pour être vu par un humain, d’ailleurs 

faites le compte d’apparitions de Vierge par 
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des hommes ou des femmes, alors vous cons-

taterez que toutes sont vues par une polarité 

féminine et non masculine.  

 

Marie dans la religion 

Nous faisons suite au texte la mère du monde 

parue plus avant. Marie est par la religion 

chrétienne considérée comme immaculé con-

ception, ou pure conception. Phrase pour igno-

rant. Pour être pure il faut qu’elle ait été non 

seulement vierge, mais aussi conçu dans la 

pureté, ce qui fait de Marie une sainte, puisque 

non issue du sperme de l’homme, sinon elle 

reste le fruit de la relation. Notons ici que les 

parents ne sont pas mis en avant. Ce n’est pas 

faute de place, mais plus un risque de se 

perdre dans des conjectures sans fin. Quoi 

qu’il en soit, cela fait de Marie l’égale de Jésus, 

tout d’eux étant miraculeusement purs. 

Tout le problème réside dans le fait que nous 

nous trouvons face à deux Divinités, Christ et 

la Mère. Nous l’avons vu plus avant, le culte de 

Marie est une reprise pour coller avec les 

cultes de la Déesse Mère très fortement im-

plantée dans les cultes dit païens (paysans), 

notamment sous sa forme de déesse des cul-

tures. La religion chrétienne ne pouvait con-

damner ces cultes trop bien enracinés dans 

les cultures sans causer plus de tort et de 

réticence à son expansion. Marie fût donc in-

troduite ultérieurement dans la religion. Son 

histoire, sa virginité inventée elle devenait 

l’idole manquante dans la jeune église de Rome. 

Au risque de voir le culte de Jésus-Christ être 

supplanté par celui de Marie, ce qui ne manque 

pas de s’être produit en de multiples endroits. 

Les Vierges noires qui sont aussi un culte de la 

déesse Mère ou du dessous Terre est une 

preuve de ce débordement. Les apparitions 

sont le produit de l’imagination, celle de Marie 

est plus proche de certains que d’autres qui 

voient eux des monstres. C’est du conditionne-

ment infantile rien de plus, qui fait voir une 

femme dans une apparition. 

Les scissions au sein même de l’église nous 

montrent cette lente supplantation du culte 

Marial sur celui du Fils. Les protestants, sont 

les premiers à dénoncer cette pratique qui 

rend caduque la vision monothéiste du culte. 

Finalement Marie fait plus de tort à la symbo-

lique de Jésus. On introduit le culte de la pure-

té au détriment de celui de la renonciation qui 

est plus contraignante et violente à l’image de 

la crucifixion. Jésus vient pour racheter le 

péché du Monde, mais Marie vient pour la Pu-

reté. Il n’y a pas contradiction si Marie marque 

la Voie qui y conduit, et Jésus le but après 

purification devient l’ensemble du sacrifice fait 

pour l’Amour. 

Nous retrouvons la même idée dans le fait de 

pardonner les péchés par une expiation après 

une confession. L’homme fautif se trouve puri-

fié par l’extrême-onction confessionnelle. Ce 

qui place l’homme d’église à l’égal de Dieu qui 

est seul à pouvoir pardonner. C’est ce qui pro-

voqua une autre divergence d’opinion dans 

l’église, car cela devenait lucratif, voir même 

un commerce, qui devait permettre la cons-

truction de la basilique saint Pierre de Rome. 

Notez aussi que Marie est célébrée le 15 Août, 

date qui marque selon les régions le début des 

récoltes. Nous étudierons plus tard la symbo-

lique des fêtes païennes en fonction des dates 

attribuées à la naissance et de mort Christique. 

Marie devient porteuse d’un essor de l’église, 

essor qui permet aussi une reprise de l’intérêt 

de la Foi chez l’homme. Ainsi les apparitions 

deviennent des lieux de culte et de procession 

voir de pèlerinage. Lourdes est sans doute le 

plus important, Lourdes qui supplante St 

Jacques de Compostelle. D’autres ont moins 

d’effervescence mais entretiennent la machine 

dont les rouages commencent à être bien com-

pris. Kérizinen voit l’apparition de Marie et de 

Jésus ensembles. Les apparitions de Marie sont 

souvent suivies de demandes plus étonnantes 

les unes que les autres, ainsi Kérizinen voit une 

pratique expiatoire encore jamais pratiquée, ce 

qui fait que l’église ne reconnaisse pas complé-

tement l’apparition comme vraie, notons que la 

demande est ici aussi un message à l’église de 

réforme en profondeur, réforme que ne veut 

pas l’église. Plus loin en Normandie la demande 

concernait la construction d’une croix de sept 

cents mètres de haut. Pure fantaisie, pas sûr 

que des fonds soient versés pour sa construc-

tion, fantaisie rime avec folie. Bien que les pro-

phéties données lors de ces apparitions ne 

soient pas toutes destinées aux hommes, 

l’église ne changera pas pour autant sa desti-

née, ce qui dit aussi prenons ce qui est bon le 

reste n’est que fantasme mystique. En effet les 

lieux d’apparition sont très prometteurs en 

termes de revenus, Lourdes est sans aucun 

doute le plus précieux des trésors religieux de 

l’église. 

Hormis Kérizinen, tous les lieux d’apparition 

voient le culte Marial supplanter celui du Christ, 

l’argent n’a pas de préférence, sauf ici.  

Lucifer le 26.04.11 

Energies SubtilesEnergies SubtilesEnergies Subtiles                              LuciferLuciferLucifer   

Que se passe-t-il ? Le Monde tourne de 

moins en moins rond ! 

Tout était prévu, les hommes prévenus, per-

sonne ne semblait plus vouloir y croire, y ont-

ils cru un jour ? Il n’y a pas que de belles 

fables dans les dires des prophètes, les véri-

tés à peine voilées suffisent à tromper l’igno-

rant. Votre cerveau n’arrive plus à faire la 

jonction entre les Plans Astral et Mental, ori-

gine du changement de Vibration ou Cycle. 

L’Humanité et la Terre aussi s’élèvent sur ces 

Plans. Un nettoyage est nécessaire, il détruit 

les anciens concepts, pour que l’homme puisse 

s’adapter, sans repère, aux nouvelles configu-

rations. De nouvelles applications vont faire 

leurs apparitions, la médecine va elle aussi 

progresser, en fait, tout s’en trouve bousculé. 

Mai sera encore un mois mouvementé, il con-
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cerne tous les groupes d’hommes. Les plus 

exposés sont les personnes orientées astrale-

ment, ensuite le groupe le plus important celui 

des hommes dits ordinaires, les moins tou-

chés : les groupes Mentalement orientés. 

La Terre change de Plan, l’Humani-

té ne peut s’y soustraire, l’impact 

sera plus ou moins bien ressenti, 

pour le groupe des hommes ordi-

naires, c’est plus une contrainte, 

ayant refusé de s’y préparer. N’al-

lez pas imaginer qu’il y ait une 

quelconque ascension de quoi que 

ce soit, si ce n’est de la Terre elle-

même. Il n’y a aucun cadeau qui 

sera fait aux hommes, les miracles 

sont leurs illusions, leurs flemmes 

à faire un pas en avant. Il n’y aura 

pas plus d’élus, qu’ils soient dis-

ciples de loge ou de Groupe mental 

proche des Ashrams des Maîtres, 

ils sont eux-mêmes leurs propres illusions, 

mentales dans ce cas si, tel un enfermement 

volontaire ou sous la directive d’un chef fermé, 

ils ne peuvent voir la réalité en face. Il faut plus 

de quatre ans pour que se mette en place un 

changement de Plan, vous en êtes à sa der-

nière ligne, ce changement de Plan interdira 

aussi la réincarnation des moins avancés, les 

pratiquants de culte contraire, les manipula-

teurs, les prédateurs en tous genres vivent 

leurs dernière incarnation terrestre. Ils lais-

sent leurs places aux Âmes plus aptes à sup-

porter ces Vibrations Mentales. 

Mai c’est le Taureau, signe duel qui se partage 

entre la terre ou matérialité et spiritualité. Ce 

n’est cependant pas un signe élevé dans ce 

sens, mais c’est plus au niveau de la compré-

hension du concept que le signe travaille. 

Nous restons dans la matière, c’est dans son 

opposé que l’aspect spirituel est envisagé, 

pas avant. C’est la raison qui fait que ce mois 

sera encore un mois de mouvements ter-

restres, mais aussi sociaux. Les cornes sont 

une arme, ne l’oublions pas, il y aura une lutte 

entre les deux aspects de la Libération et de 

la soumission. Dès le début nous aurons un 

regroupement de Planètes en Bélier : Mer-

cure, Vénus, Mars et Jupiter, donneront le pas 

qui sera tout au long du mois son influence. La 

ruse ne sert pas forcément les intérêts, gar-

dez ceci à l’esprit durant ce moi. Lucifer 

30.04.11 

Relation de GroupeRelation de GroupeRelation de Groupe                              SLSLSL   

Le difficile sentier du disciple 

Nous ne comptons plus les défections des 

disciples qui viennent à nous, croyant avec 

légèreté, que la vie est facile et la réalité évi-

dente. Lorsque nous voulons appliquer les 

Principes Divins, il faut commencer à se les 

appliquer à soi-même, avoir une bonne con-

naissance de soi, sans complaisance, mais 

sans culpabilité, et être déjà libéré des tenta-

cules astrales et mentales qui nous font pren-

dre nos rêves et nos pensées confortables 

pour des réalités. Mais pour s’en rendre 

compte, rien de telle que l’expérience. Christ 

insiste pour que nous acceptions, LM et moi, 

celui qui vient. Mais qu’en est-il au juste, de la 

relation ? Mes frères, sachez que nous ac-

cueillons tous ceux qui ont la force de se lever 

et de nous appeler. Ensuite vient l’épreuve qui 

consiste à nous élever dans le Service direc-

tement accessible, avec les encouragements 

de la Hiérarchie. Reconnaissons que celui qui 

peut, va loin. Mais celui qui est encore dans 

l’illusion va se trouver face à son propre 

leurre, parce les forces vont lui manquer 

quand l’effort dans la difficulté va lui être de-

mandé. En réalité, il n’est pas capable d’assu-

mer les revers de l’engagement. En clair, il 

rêve d’être disciple, mais ne supporte pas que 

la vie l’oblige à des choix. Les Maîtres sont là 

pour nous pousser à nous révéler, pour notre 

plus grand bien, non pour nous ridiculiser. 

Qu’adviendrait-il de nous si nous avancions 

trop loin en pleine mer et n’avions plus la force 

de rejoindre le port, parce que nous n’avons 

pas estimé à sa juste valeur la distance et nos 

capacités ? Nous serions en danger de mort, 

ceinturés par l’océan d’incompréhension que 

nous aurions nous-mêmes suscité chez les 

autres. C’est la raison du « passage initia-

tique », épreuve qui nous protège de nous-

mêmes et de l’onde que nous provoquons par 

notre engagement pour le Bien, pour l’Unité 

Divine, alors qu’autour de nous l’effort n’est 

pas encore accepté de s’unir au Divin. Nous 

devenons des manipulateurs d’Energie Divine 

et devons nous en montrer dignes et respon-

sables. Remercions les Maîtres d’être des 

provocateurs de nos propres faiblesses et 

acceptons de nous élever honnêtement¸ luci-

dement, dans la reconnaissance de notre 

condition d’homme non encore Divin. « Des 

épreuves, tu en auras ! » disait Maître Jésus. 

Les marches de l’escalier sont hautes mais 

non inabordables. C’est le Cœur qui parle en 

nous et nous fait gravir l’escalier allègre-

ment. Faites en sorte, mes frères, de mainte-

nir ouverte la porte du Cœur, constamment. 

C’est l’unique clé qui vous fera vous élever 

dans le Divin, la porte de l’Amour infini, la 

porte en vous et pour tous. SL, 27.04.2011 

28.04.11 Je reviens sur le Talisman d’Amour 

(en page 6), et vous invite, mes sœurs et 

frères, à chercher en vous-même la pureté 
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d’Intention, la liberté Joyeuse de l’âme qui 

émet la note d’Amour que nous pouvons recon-

naître comme  l’Essence Divine en nous. A cet 

instant, aucun doute, aucune parole extérieure 

ne peut détruire l’Harmonie Divine en nous, 

l’UNITE, Le Beau, Le Bien, Le Vrai sont notre 

référence, notre protection, notre action pour 

l’Humanité.  

30.04.11 Quand Christ dit « distribue, ense-

mence et va ton chemin, ne te retourne pas », 

Il sait ce qu’il en est de la nature humaine non 

élevée qui veut toujours avoir raison et par  

 

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

Extrait du 20.04.11 

Le nettoyage que vit la Terre n'a pas de précé-

dent. Il est dégagement de l'ancien, totalement, 

pour que la pureté nécessaire à l'élévation de 

l’Humanité puisse se répandre et s'exprimer. 

Tout cela fait partie du Plan et les lamentations 

des hommes qui montent jusqu'à Nous vont 

bientôt faire place à la Joie de la reconquête 

Divine. Le temps est fort et bref. Le But est 

logique et évident. Dès que les hommes l'auront 

reconnu, le changement sera en marche. La 

concentration des difficultés vient du recul 

constant à faire face aux réponses néces-

saires, garantissant la survie de la Planète. 

Cette paresse à s'ingénier à apporter une ré-

ponse de Groupe, par l'Humanité entière, freine 

la prise de décisions. Penser le Bien de la Pla-

nète et de l'Humanité, prioritairement à toute 

attente exclusive va être le défi des Peuples à 

travers les moyens de pression non encore 

exprimés. Tous les outils sont en place. Les 

opportunités Planétaires à répétition vont pro-

voquer la prise de conscience de la Nécessité 

vitale. C'est dans la pression permanente ne 

laissant aucun répit que l'homme est forcé à 

faire des choix. Dès qu'il est « un Cœur ouvert 

», il devient Sauveur du Monde. La réaction en 

chaîne va se précipiter et la réponse collective 

à la recherche de la Raison de la vie va ras-

sembler les Peuples, les renforcer pour affir-

mer la Nouvelle Vie que tous attendent. C'est 

ainsi que le lien Divin va se recréer et s'expri-

mer. Les Lois Divines seront à nouveau vécues 

sur Terre et conduiront à la Paix. Nous ne ces-

sons de l'affirmer pour que les hommes voyant 

le But, luttent vaillamment et instruisent les 

Générations Futures de leur expérience. La 

Construction du But est le But. La Paix selon 

les Principes Divins sera Paix éternelle. 

Extrait du 25.04.11 

… Dans l’engagement, il ne peut y avoir de demi

-mesure. Très vite les hommes s'en rendront 

compte, ils comprendront que la totalité de 

l’Être doit construire le But et que l'avenir du 

monde est lié à leur engagement. Tout frein à 

l'acte entier nourrit la source contraire et 

retient, si ce n'est détruit, l'acte juste. Tout 

cela, c'est dans l'expérience que l'homme va le 

vivre. Il apprendra rapidement à s'unir au Di-

vin, à la Cause Juste, et à la défendre de tout 

son Être jusqu'au succès affirmé. 

C’est l’acte de s'unir au Divin pour la Cause 

Juste qui permet aux Hiérarchies Divines d'ex-

primer leur Amour dans l'aide invisible. L’acte 

subtil crée l'acte éternel et ce que l'homme 

affirme concrètement dans l'instant est hâté, 

puis confirmé pour l'Eternité. Comment ne pas 

être émerveillé de la Puissance Divine quand 

l'homme s'engage à respecter les Lois Divines 

et appliquer les Principes Divins ? Il est vrai-

ment le collaborateur Divin, puis l'homme-Divin 

qui crée, qui participe à l'Unité de l'Univers. 

Aujourd'hui les hommes ont tout pour com-

prendre et s'allier au But visible de tous . 

Qu’est-ce qui les retient ? Paresse et égoïsme 

sont forces contraires au Plan quand la Néces-

sité appelle à sauver le monde. La suprématie 

de la matière fait place au pouvoir de l'âme. 

L'enjeu est planétaire et immédiat, sa réper-

cussion cosmique infinie. La réponse est con-

nue et prévisible, c’est la victoire du Bien, 

l'affirmation du Divin dans la dernière bataille 

que se livrent les hommes… Un immense tra-

vail s’engage en chaque homme capable de 

comprendre ce que sera demain, relayé par 

l’action de Groupe et l’Unité des Peuples. C’est 

une période forte en tension et en dépasse-

ment de soi, par les effets de la matière for-

çant à un rythme accéléré la libération de 

l’âme… La Guerre sera  courte et intense, et 

intervient comme le grand balayage du sys-

tème corrompu actuel. Elle ouvre la porte à la 

Paix juste, sans compromis avec un passé 

révolu. La guerre se gagnera par l’affirmation 

sans concession des Principes Divins, ce qui 

départagera les hommes et fera abdiquer 

pour toujours le foyer des forces du mal. Les 

hommes voient la guerre avec épouvante. 

Celle-ci, la dernière est libératrice et triomphe 

des Energies Divines, du Principe Divin sur 

Terre. On ne peut faire entrer la Lumière sans 

avoir nettoyé la maison. La Lumière vivifiée 

sera garantie de la Paix éternelle.  

Dialogue du 29.04.11 

SL: Oh, Maître de Sirius, comment parler de 

l’Infini quand les hommes souffrent autant ? 

MS: Il est rassurant de pouvoir s’appuyer sur 

des perspectives stables et éternelles. 

SL: Mais la guerre qui se dessine sur Terre, en 

Palestine, n’a-t-elle pas déjà commencé spora-

diquement ailleurs, par la défense des droits 

fondamentaux en Libye, en Egypte… ? 

MS: Oui, la pensée des hommes est prête à 

l’union et à la défense des Principes Divins. 

Nous trouvons que tout cela est une excellente 

chose. 

SL: Mais pourquoi le Peuple palestinien doit-il 

souffrir autant et depuis si longtemps ? Quelle 

est son histoire ? (suite en Mai sur  le Site) 

ignorance, se croit plus grande que le Seigneur 

du Monde, Christ ou un Maître. Comment dialo-

guer alors que nous avons été décriés, insul-

tés ? Nous ne le pouvons pas. Pourtant, nous 

avons semé, le temps et l’expérience feront  

germer les consciences. Voilà pourquoi je 

n’interviens pas sur les forums. SL 
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Méditation de Nouvelle LuneMéditation de Nouvelle LuneMéditation de Nouvelle Lune            Maître Djwal KhulMaître Djwal KhulMaître Djwal Khul   

Nouvelle Lune du Taureau 

le 03 Mai à 16 h 33 
 

Nous entrons dans une période difficile où il faudra discerner le Vrai du faux et se con-

former aux Lois Divines pour résister à la tempête. Que l’Illumination de la Terre re-

double d’intensité. Que votre Amour s’exprime avec force parmi vos frères, en puis-

sance dans votre regard sur le Monde. 

Il n’y a pas de désespoir à avoir, mais la Parole à transmettre, Parole et Acte d’Amour 

constructifs. Vous savez, mes frères, qu’en ces temps difficiles, vous ne pouvez rester 

cachés,  vous devez vous révéler ouvertement les Serviteurs de Christ. 

Votre exemple est nécessaire au bon déroulement du Plan. Alignement—Méditation—

Action—Unité visible de tous. Apprenez où est la Juste place, le Juste milieu et montrez 

la Voie. 

Il y a plus de courage à l’acte juste que dans la méditation. L’un sans l’autre ne condui-

sent pas à la clarté de l’acte. Vision et engagement vous porteront au But. Exprimez les 

Principes Divins. Exprimez l’Unité en Amour. Nous sommes présents. Maître DK, 

28.04.2011 

Pleine Lune du Taureau 

17 Mai 2011 À 04 h 44 

Pensée semence 

Je vois et quand l’Œil est ouvert,  

Tout est illuminé. 

Pleine Lune du 17.03.11 à 21 h 

Maître St Germain 

Rien ne peut se résoudre sans l’action volon-

taire des hommes. Pour l’instant, elle n’est pas 

unifiée ni désintéressée. Il faut donc que le 

processus se poursuive :  l’amplification des 

phénomènes et des révoltes pour que les 

hommes comprennent. C’est en cours. Avec 

son lit de souffrance qui va atteindre un seuil 

insupportable. Oui, c’est déjà insupportable, 

mais les consciences ne pourront plus rester 

inactives. Le Devoir d’action va devenir une 

évidence, et ne pourra être que dans l’applica-

tion des Principes Divins. Nous sommes là  et 

veillons à ce que le système matérialiste ne 

puisse reprendre de l’actif. Ce qui va péricliter 

ne se renouvellera pas. 29.04.2011 

. 

Ange Michel 

Nous sommes toujours auprès des hommes, et 

dans leur malheur, ils ne savent pas qu’ils ont 

la réponse à leurs côtés. Quand Nous pouvons 

Servir, Nous sommes heureux 

Dernière Minute         28 et 29  Avril 2011 
Ange Gabriel 

Nous illuminons la pensée des hommes, Nous 

leur montrons la Voie. 

Ange Raphaël 

Voir lucidement le Monde s’effondrer n’est pas 

un spectacle réjouissant. Savoir que le Nou-

veau bâti d’Amour et de Justice va lui succéder 

redonnera Espoir aux hommes. Tu es là pour 

cela. 

Maître Jésus 

SL: Maître Jésus, c’est si grand ce que Nous 

faisons, que les hommes n’y croient pas. 

MJ: Ils n’auront d’autre possibilité que d’y 

croire.  

SL: Je ne souhaite pas leur souffrance. Pour-

quoi devoir aller si loin dans l’acte des 

hommes ? 

MJ: Tu le sais. Ils n’apprennent que sous la 

contrainte de l’effort pour la plupart. 

SL: Mais où sont les disciples ? Sans eux, nous 

ne pouvons rien. Nous pouvons même être 

réduits au silence. 

MJ: Prends patience. Tout arrive. Oui, Mai: 

concrétisation. Nous avons tellement dit que le 

silence est nécessaire. JMD: c’est toi qui t’ex-

primes. Oui, les gens sont moins croyants qu’il 

y a  deux mille ans. 

 

Ange de la Surface de la Terre 

Nous sommes dans l’attente du Renouveau. 

C’est aux hommes à entrer dans la Voie. Oui, 

Notre peine est immense mais Nous ne la mon-

trons pas. Nous gardons ouverte la Voie. Oui, 

Nous collaborons avec ceux qui sont unis à 

Nous, qui communiquent avec le Divin. nous ne 

restons pas inactifs. Mais dans l’ensemble, 

l’effort général n’est pas encore entrepris, il y 

a trop d’attentisme. 

SL: Pourtant, il y a beaucoup d’actes de Volonté 

de Bien. 

Ange: Ce n’est pas suffisant pour inverser les 

rôles. Il faudra plus que cela. Le Destin de la 

Terre l’y aidera. 


