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Billet d’humeur, 

Cette fois, au plus gros de la tempête, un disciple se recueille, pris dans 

les remous du doute, des souffrances des hommes, de la difficile ascen-

sion vers les sommets qui lui paraissent, pour un temps, inaccessibles. 

C’est l’instant où l’appel pressant de l’âme retentit en même temps que 

les forces du mental le retiennent à la Terre. Tout concourt à la déforma-

tion de la pensée déchirée entre les extrêmes.  

Dehors, la pression monte, c’est le moment d’être fort, de reconnaître le 

But, de relever les sœurs et frères sur le chemin, d’être à l’écoute d’un 

Signe, d’ouvrir son Cœur et de ne pas fléchir. Que reste-t-il  à celui qui a 

tout perdu, tout donné, si ce n’est retrouver la rive, sa propre rive divine 

où s’amarrer et d’où s’élever ? 

Combien de fois le dirons-nous, que l’homme en lui-même contient l’Uni-

vers ? Combien de fois le dirons-nous que l’Amour et rien que l’Amour 

nous lie au Ciel et aux hommes, à la plus grande aventure cosmique qui 

soit : la Vie Divine sur Terre !  Combien de fois le dirons-nous qu’il nous 

faut aimer toute vie, les Anges, nos messagers Divins, les Dévas et les 

Elémentaux, les Esprits de la Nature, ceux qui donnent vie tout autour ? 

Nous n’avons rien sans effort et seul le Cœur qui s’ouvre nous donne 

force et qualité pour comprendre et unir toutes vies. 

Le Monde souffre et nous devons nous éveiller à l’acte juste, à la pensée 

supérieure, au don infini de nous-mêmes, à l’Amour grandi chaque jour un 

peu plus au contact des nôtres, de la vie, dans notre engagement à sau-

ver le monde, la Terre, nos enfants et les enfants du Futur. Le Sens est là, 

le But est perceptible. Il nous faut affiner notre perception du Divin à 

travers notre propre expérience et l’Intuition de notre Eternité. Par 

l’Amour infini,  SL 25.06.11 

Dans ce JM&D, LM est présent par ses photos et leurs légendes, la 

mise en page, son appel à l’Amour silencieux et sa complicité. Que 

notre Amour continue de lui donner force et Joie dans le Service à 

l’Humanité. Et par son dévouement, qu’il reçoive toute notre Grati-

tude, en attendant le JM&D prochain. 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 
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EditorialEditorialEditorial      par SLpar SLpar SL         Les Principes DivinsLes Principes DivinsLes Principes Divins   dans le conflitdans le conflitdans le conflit            

Chers Lectrices, Chers Lecteurs 

Disciples sur la Voie 

Ce JM&D 19 s’est écrit sans LM, à sa demande, 

afin de résoudre, dans sa solitude intérieure, le 

questionnement que l’on retrouve tout au long 

du Journal : où est la Vérité ? 

Le sujet du JM&D est consacré à la Palestine et 

à la compréhension des messages Hiérar-

chiques et du Plan Divin. 

Le mois de Juin voit arriver à grand pas l’af-

frontement que tout le monde a repoussé et 

craint en même temps que laissé faire par 

lâcheté ou acceptation. Les Lois Divines nous 

apprennent que nous ne pouvons pas éternelle-

ment repousser l’échéance et qu’il nous faut, 

tôt ou tard, faire face avec courage à notre 

devoir d’Humain. Aucun de nous ne veut la 

guerre. Aucun de nous ne veut condamner un 

camp. Aucun de nous ne tolère que les hommes 

souffrent inutilement, ni injustement. 

Et les Maîtres, dans leurs messages, oh com-

bien vérifiés et répétés, ont donné leur ré-

ponse. LM et moi avons réagi différemment, 

d’une part parce que LM est toujours en re-

cherche du Sens dans la parole écrite, et que 

de mon côté, je n’ai pas le temps de m’interro-

ger, tant je prends de notes Hiérarchiques. Je 

suis pratiquement isolée volontairement par les 

Maîtres afin de Servir le Plan sans interférence 

extérieure autre que notre dialogue LM-SL et 

les nouvelles du Net. Mais LM intervient en tant 

qu’éclaireur et porte à ma connaissance de 

nombreuses questions et découvertes qui sont  

souvent sujets de dialogues Hiérarchiques. 

Pourquoi en est-il ainsi ? Je prends très au 

sérieux tout questionnement sur ma réception 

des messages et cherche toujours à lever la 

moindre ombre qui devient vite un doute, si l’on 

n’y prend garde. 

Vous retrouverez cette quête de la Vérité dans 

l’approche que décide la Hiérarchie face au 

conflit à venir en Palestine et notre engage-

ment personnel LM-SL. Nous n’avons pas la 

même approche. D’où notre conflit à nous aus-

si. En réalité, nous défendons la même Cause, 

la Cause du Bien, mais LM la voit dans sa réali-

sation définitive et idéale et de mon côté, 

j’écris ce que me disent les Maîtres dans Leur 

prudence où les mots sont voilés par l’impréci-

sion et les commentaires soulignant des actes 

pour lesquels, à première vue, notre logique 

s’interroge. Il ne faut pas en conclure hâtive-

ment qu’il y ait une erreur, mais que le Plan 

Divin nous mène pas à pas, dans l’avancée 

juste nécessaire pour que l’acte le plus proche 

se réalise. En fait les Maîtres procèdent pour le 

conflit à venir comme il le font pour notre vie 

quotidienne où nous savons le strict néces-

saire et pas plus, où nous sommes menés à 

évoluer au jour le jour, avec des réponses 

évasives si je suis exigeante et quand il n’est 

pas utile que je sache l’obstacle suivant trop 

tôt, afin de ne pas rester préoccupée par 

l’obstacle.  

Eh bien, c’est la même prudence qui fait que 

chaque acte doive être accompli selon le Plan 

Divin, où toutes les forces sont concentrées 

sur l’instant afin que l’objectif soit réalisé. Ici, 

nous parlons du Plan pour la Terre, en prévi-

sion de l’acte Divin à venir.   

Nous pouvons avoir le vertige d’être les pas-

seurs de la Hiérarchie sans comprendre com-

ment le Plan se dévoile. Et le monde souffre 

mille maux que seuls, nous sommes bien im-

puissants à panser. Vraiment, sans le travail 

exigeant de l’élévation à l’âme, par l’alignement 

de notre corps des émotions et de notre corps 

de pensées, nous ne pouvons être justes dans 

notre perception de la vie. Nous obéissons à 

nos corps « inférieurs » et entrons dans l’illu-

sion de savoir et de maîtrise. Il n’en est rien, 

nous fermons notre cœur au Divin et par peur 

de nous laisser aller à aimer, nous jugeons et 

prenons partie, sous le coup de nos propres 

croyances, de notre découragement et notre 

émotivité.  

Soyons sages et commençons par nous élever 

et nous unir au Divin avant de prononcer une 

parole. Ainsi  pourrons-nous mieux aider nos 

frères et mieux aimer. Eclairer de notre 

Amour pur la Terre entière et l’Humanité est 

un grand Service de Guérison qu’il nous faut 

accentuer et multiplier en pensée chaque jour. 

Nous faisons ainsi descendre les Energies 

Divines du changement dans le mental des 

hommes. C’est un acte très puissant parce 

que nous travaillons en Groupe, le Nouveau 

Groupe des Serviteurs du Monde. Et cet acte 

que nous apprenons à garder vivant en nous 

et actif sur Terre, entre dans le Plan Divin 

pour la Paix auquel Les Maîtres travaillent 

dans des conditions que nous ne soupçonnons 

pas. Ne vous rebellons pas, Servons, construi-

sons le Futur de Paix par l’Amour. Gardons 

notre pensée claire dans le conflit à venir et 

gardons notre Foi intacte, pour que la Vision 

du Futur de Paix, que nous désirons tous ar-

demment, se réalise. Le conflit en Palestine 

est la bataille de l’Humanité entière pour la 

Victoire du Bien sur la Terre. Parce que cette 

Terre a une histoire Divine, elle doit être 

l’exemple du changement. Accepter cela nous 

rendra plus efficace en Amour pour tous, dans 

l’exigence incontournable d’appliquer les Prin-

cipes Divins. Plus nous illuminerons la Terre, 

l’Humanité et en son centre la Terre de Pales-

tine, plus nous hâterons la fin du conflit et 

l’élévation des hommes. Plus nous permettons 

à nos frères d’instaurer la Paix juste rapide-

ment.  

Voilà ce que les Maitres demandent et que je 

vous engage à partager, en sachant que nous 

sommes nombreux, des millions, à le vouloir 

très fortement et que notre Amour, porté par 

notre Volonté infaillible, aura raison de l’enfer 

dans lequel se débattent les hommes. Le Futur 

se construit par l’Amour. Ayons Foi dans le 

Futur l’Humanité. Méditons et mettons en pra-

tique les paroles de Maître A…  SL, 27.06.11 

«Notre arme redoutable est l’Energie de 

l’Amour auquel tout l’Univers obéit.  

C’est la Foi dans le pouvoir équilibrant de 

l’Amour qui compte le plus et plus que 

tout.» M. A... 
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Maîtres et Anges, L’EspoirMaîtres et Anges, L’EspoirMaîtres et Anges, L’Espoir                           

Maître Vénitien 27.05.11  

La Guérison écologique de la Terre 

La Terre ne peut trouver la Paix sans le secours des hommes et leur 

engagement à appliquer les Principes Divins. A partir du moment où 

l'homme veut le Bien et le plus Juste pour tous, il inclut dans sa pensée 

la Terre et toutes les vies qui l'habitent. Il ne va donc plus vers la des-

truction de la Planète, mais vers sa construction, sa réparation. C'est 

véritablement un partage de lieu et de 

vie, harmonieux et profitable à tous, 

dans tous les Règnes. La Réparation de 

la Terre devient une exigence de 

Groupe, évidente et nécessaire. Les 

sacrifices apparents qui se manifestent 

sont à  comprendre comme l'effort de 

Restauration indispensable au nouvel 

équilibre, qui passe par la survie de la 

Planète avant qu'elle ne retrouve le 

plein épanouissement qui lui est destiné. 

Tout cela pour le plus grand bonheur 

des hommes qui verront leur vie s'enrichir par 

l'Amour, le partage et l'innovation. 

Cet Eden à venir doit passer par le temps des restrictions qui départa-

gera " les chercheurs d'unité " des " voleurs planétaires ". Il n'y a rien 

d'acquis sans mal, sans effort conséquent, douloureux pour les 

hommes, qui assied la lucidité, la puissance d'Amour, le lien Divin indé-

fectible. C'est là qu'interviennent les Hiérarchies terrestres qui vien-

nent amplifier l'acte des hommes et réparer subtilement et concrète-

ment le mal fait à la Vie. MV  27.05.11 

 

Maître Hilarion 27.05.11  

Il ne peut y avoir réparation tant que les hommes n’ont pas consciem-

ment accepté le sacrifice de la vie, du confort et du non-indispensable. 

C’est à ce prix que le ralentissement de la pollution - et bientôt son 

arrêt, parce qu’il ne sera plus concevable de détériorer la Planète - que 

les dégâts seront limités. Ensuite la Volonté de témoigner respect et 

soin aux vies de la Terre dans les 3 Règnes : minéral, végétal et animal 

va engager une nouvelle relation parce que le regard des hommes aura 

changé. De prédateur, il sera protecteur. A ce moment-là, la Réparation 

sera programmée et tout ce qui peut être sauvé le sera. Ce qui ne 

pourra l’être disparaîtra. Nous en avons déjà parlé au niveau du Japon 

dont le problème nucléaire multiple n’aura pas trouvé de réponse et 

sera donc réabsorbé par la Terre. Un nouveau paysage terrestre se 

dessine, qui mettra l’accent sur les Nouvelles Terres émergées, lieux 

du Futur de l’Humanité. C’est une véritable régénération qui se dessine 

sans pour autant créer l’apocalypse. Il y aura équilibre naturel et kar-

mique pour que le Monde s’épure du non-essentiel, et le temps sera 

donné aux hommes pour qu’ils choisissent leur Destinée. Cela éveillera 

l’Unité de Groupe, le don de soi et l’emprise de l’âme sur les actes des 

hommes. Les drames surviendront de la non-compréhension du Plan. 

Les hommes, en accord avec le But Divin de la Terre, sauront montrer 

la Voie et faire les bons choix. Ce ne sont pas des évènements désor-

donnés qui sont annoncés, mais une 

succession d’épreuves pour instaurer 

l’Equilibre Terre-hommes-Divin. La Loi 

de Réincarnation le permet, qui hâte, 

dans un nouveau corps, l’action de 

l’âme. La mort du corps n’est pas la 

mort de l’âme, mais sa libération jusqu’à 

la prochaine expérience. Lorsque la Voie 

Divine est reconnue, le temps sur la 

Terre, dans un corps physique, est bref 

et la vie sur Terre devient positive, 

constructive et réparatrice. Seule la 

voie du Divin le permet. C’est vers quoi 

avancent les hommes. Il n’y a donc pas crainte à 

avoir pour le Futur de la Terre, mais bien plutôt le courage de le créer 

au plus vite. L’enjeu n’est pas de sauver les meubles, mais de recons-

truire la maison selon le Plan nouveau. Cela demande de manifester 

l’expression la plus belle de l’Amour dans tout ce que l’on entreprend. 

Et l’harmonie sera. MH 27.05.11 

 

Ange de la surface de la Terre 07.06.11  

Le processus de Guérison de la Terre est engagé. Il passe par l’expul-

sion de tout ce qui contraire au Divin. Nous accentuons la Révélation du 

Bien qui se renforce dans la révélation de son contraire. L’âme des 

hommes est encouragée et n’ignore pas l’issue. 

 

Ange du Centre de la Terre 07.06.11  

Nous sentons la pression augmenter du Centre de la Terre vers l’exté-

rieur et préservons la Paix intérieure. Ce qui se passe sur la Terre est 

connu de tous les Anges. Et nous œuvrons à l’unique But Divin commun 

à l’Humanité : la libération de l’âme (de la matière). Nous maintenons la 

Beauté Parfaite de notre vie invisible pour l’expression Parfaite du 

Paradis futur sur Terre. Nous nourrissons la vision des hommes. 

 

Maître Morya 07.06.11  

Les Milliards de vies s’éveillent à 

l’apparition du Soleil 
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Tu écriras dès que la Mission de Christ sera finie. En attendant, tu vas 

te consacrer totalement à ta Charge.  

L’Energie de Volonté donne à l’Energie 2 d’Amour, la force de s’imposer 

pour que soient vivants en chacun les Principes Divins. Toute la Hiérar-

chie est présente aux côtés de Christ pour Le soutenir dans Son Acte 

Cosmique qui, en Terre Sainte, signe la Paix mondiale. Cet Acte retentit 

comme l’unique Révélation de l’Ere Nouvelle ou Ere du Divin reconnu et 

vécu. Il faudra six mois pour que se réalise le Plan, puis deux fois six 

mois pour que l’effet soit visible de tous, puis encore un temps pour la 

Paix éternelle. C’est la Volonté en Amour qui unira les hommes, la Vo-

lonté dans l’Acte Juste et l’Amour de tous. Il faut combattre les actes 

injustes jusqu’à leur élimination. Il n’y aura de Paix sans Volonté d’appli-

quer les Principes Divins, sans concession. Après, passées la restitu-

tion des biens et des terres, la libération des prisonniers injustement 

incarcérés et maltraités, viendra le temps de l’apisement et la cons-

truction de la Nouvelle Jérusalem que tout croyant pourra visiter, pieds 

nus et le cœur ouvert. C’est cela la Paix véritable. La Paix vient après 

l’éradication du mal auquel tous les hommes auront participé, de près 

ou de loin, en actes et en pensée. Telle est la Loi cosmique d’Amour. 

Maître Jésus 21.06.11 

La Vision du Futur 

La Hiérarchie, les messages qu’elle transmet, agit comme un bain 

d’Amour qui conduise à l’alignement et au Service. 

Nous recueillons un ensemble de données toutes sur la même vibration 

nous incitant à l’éveil du Cœur. Ce n’est pas le détail qui est privilégié 

mais le But, l’Intention, la voie directe tracée. Les Energies 2 et 7 sont 

actives, amplifiées de l’Energie 1 qui est Volonté de changement. Il nous 

est laissé, à nous, Humanité, les méthodes et approches concrètes des 

évènements. Ne nous perdons pas dans les détails, ni les discussions, 

sur les options stratégiques engagées en amont, mais sur le But et  le 

moyen d’y parvenir dans l’application des Lois Divines. Reconnaissons 

que c’est tous les hommes, par leur refus d’appliquer les Principes 

Divins, qui ont créé la situation de guerre larvée depuis des décennies 

en Palestine. Soyons honnêtes et courageux, et appliquons enfin les 

Principes de Justice. 

Pourquoi la Vision du Futur ? 

Sans vision du Futur, pas de Paix. La Vision du Futur est non seulement 

une Vision d’espoir, mais elle construit dans l’Invisible, ce que les 

hommes vivront. Plus notre Vision est juste et belle, plus nous aidons le 

Futur à se mettre en place, selon la qualité de notre espérance. Ne 

négligeons pas de projeter mentalement, au niveau du mental supérieur 

ou âme, la visualisation de l’idéal de vie et de le répéter chaque jour 

autant de fois que nous le pourrons afin de lui donner forme concrète 

au plus tôt. La guerre est un passage, la porte à franchir pour les Prin-

cipes Divins. 

 

Maître Vénitien 07.06.11 

Les Energies en temps de crise 

Les Energies déversées, combinées aux Energies de chaque Signe sont 

destinées à l’élévation de l’Humanité. A chaque période d’un grand 

cycle, les Energies programmées agissent comme une provocation 

dans l’expérience et la maturité. Ces mêmes Energies ont contribué 

dans les Cycles passés, à préparer ce temps ultime et les hommes ne 

peuvent s’y dérober. Aujourd’hui, ils apprennent  ce qu’est la toute 

puissance Divine et le Plan, et à s’allier au Divin. Ce n’est pas sans dou-

leur ni confrontation de ce que l’homme, en lui, n’a pas encore dépassé 

et c’est le nœud qui est en passe d’être dénoué : l’acceptation du Divin 

sur la matière. Il n’y a rien de plus réjouissant que cet objectif et tout 

concourt à sa réalisation. Les Energies paires unies aux Energies im-

paires ouvrent la voie de la Perfection sur Terre. 

 

Maître Vénitien 15.06.11  

L’Astrologie dans les prédictions 

Pour celui qui sait décrypter l’influence des Planètes dans le Zodiaque, 

il y a beaucoup à découvrir et nous voyons aujourd’hui des cartes du 

Ciel bien documentées. Nous sommes proches de la Science dévoilée et 

les hommes pourront mieux comprendre leur Destinée. C’est fort heu-

reux et nécessaire en ces temps agités où l’homme cherche des prises 

pour assurer sa montée au sommet. Pris dans les brumes glacées de 

l’aveuglement, il a besoin de construire un chemin étayé de vérités 

intangibles. La Science de l’astrologie qui tient compte de l’évolution 

des hommes et de la position des Astres entre eux, ainsi que de l’inter-

prétation des trois niveaux de conscience, de l’homme au Divin : homme

-âme-Hiérarchie. Il en tire une leçon de Vie et la compréhension du 

Plan. Le dévoiler est une bonne chose qui donne Sens à l’application des 

Principes Divins dans le Monde. La diffusion de la Science des Astres 

est une nécessité et un acte de Service pour tous. Nous ne dirons ja-

mais assez la nécessité d’exprimer l’Unité Divine et humaine, base de 

l’existence de notre Planète. 

Nous ne sommes plus dans la divination mais l’interprétation scienti-

fique des évènements cosmiques et de leur influence sur l’Humanité. 

Beaucoup y auront accès sous peu. La Volonté de comprendre donne la 

Connaissance. La Volonté en Amour mène à l’Unité dans le Tout. MV 

 

Maître Hilarion 15.06.2011  

Les Planètes lentes 

Les évènements qui se précipitent ont une racine multiple dans l’océan 

des Energies célestes et spécifiquement dans l’influence des Planètes 

EnergiesEnergiesEnergies   
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lentes qui couvrent des Cycles annonciateurs d’évolution profonde. 

L’interprétation n’est pas littérale mais spatiale, c'est-à-dire qu’elle 

inclut, outre les caractères propres à l’astre, la relation aux Astres, au 

Zodiaque et à chaque astre (sur les trois niveaux précités : personnali-

té-âme—Hiérarchie), aux Signes qui rythment Croix de l’évolution et 

Cycles cosmiques. C’est la réunion de toutes ces informations, analy-

sées avec l’objectivité du chercheur que se révèlent les tendances et 

évidences. Plus ses corps subtils sont affinés, plus l’homme ressent 

l’Energie de la Planète, les Energies du moment. 

Il n’y a pas un évènement majeur pour l’Humanité qui ne soit inscrit de 

longue date dans la Carte du Ciel. L’interprétation qui en sera faite tient 

compte de l’évolution de l’astrologue, de son unité au Divin. Lorsque 

l’âme est prépondérante, l’intuition ajoute un éclairage supplémentaire, 

un affinement de l’interprétation. La base est universelle. Quant aux 

Planètes lentes, ou plus exactement, l’influence de leur présence tra-

duit le niveau atteint par l’Humanité à une époque donnée, dans la chro-

nologie de leur succession. C’est néanmoins par sa propre curiosité 

que l’homme cherche à comprendre, non par les détails de son exis-

tence, mais par son lien Divin, son But et le But plus grand de l’Humani-

té dont il est partie prenante. L’astrologie n’a pour But que de nous unir 

au Divin, chaque Planète étant la manifestation d’un grand Être Divin 

participant activement au But cosmique plus grand. Quand les hommes 

l’auront intégré, la Paix sur Terre sera réalité. 

Comprendre et prévoir un évènement n’est pas s’y dérober, mais s’y 

préparer dans le Plan, dans le Service à l’Humanité, en unité Hiérar-

chique. La Science de l’Astrologie se lit dans la Science des Triangles 

Divins, ou Science des Energies. Que les hommes s’y consacrent et 

découvrent la Beauté de l’Ordonnance du Plan.  

(Ici le libre arbitre ne concerne que le temps et la facilité que l’homme 

se donne pour s’unir au Divin. Le libre arbitre n’influence pas le Plan 

général, il modifie le Plan immédiat, non le But). MH 

 

Maître St Germain 10.06.11  

La Syrie 

SL : Bachar Al-Assad est-il le monstre que l’on décrit ? 

MStG : Il est isolé sur scène internationale parce que ses troupes ne 

sont pas directement sous ses ordres, mais de son Gouvernement. 

Tous les efforts qu’il a fait pour instaurer un dialogue ont été systéma-

tiquement contrecarrés par l’armée et la police qu’il ne maîtrise pas. 

Oui, on se trouve avec le même problème qu’au Maroc où ceux qui gra-

vitent autour du pouvoir ne veulent pas perdre leurs acquis et refusent 

le changement. 

SL : pourquoi Bachar Al-Assad ne le dit-il pas à son Peuple ? 

MStG : Il craint un bain de sang plus grand. S’il quitte le pouvoir, c’est 

l’armée qui gouverne. Il craint la guerre civile et n’est pas préparé à 

faire face. 

SL : Il était parti résolument avec des intentions démocratiques, à son 

investiture. 

MStG : Oui, il n’a pas changé, mais il ne gouverne pas vraiment. Oui, son 

père était très autoritaire. C’est un homme dépassé par les évène-

ments. 

SL : Que pouvons-nous faire ? 

MStG : La guerre en Palestine va rassembler les forces et l’armée aura 

un objectif. Les Syriens soutiendront la Cause Palestinienne. Bachar Al-

Assad ne restera pas au pouvoir, mais il soutiendra son Peuple. Là 

aussi, la donne va changer avec la Paix en Palestine. 

 

Maître St Germain 12.06.11  

Que va-t-il advenir de Jérusalem ? 

MStG : La profanation des lieux saints, et symboliquement celui d'Al-

Qods, par les extrémistes Juifs avec l'aval de la police israélienne, 

signe un tournant décisif et l'obligation pour tout le Monde arabe de 

venir défendre Jérusalem,  les Palestiniens et le droit de culte inscrit 

depuis des millénaires. La limite est franchie et le gouvernement israé-

lien en est responsable. Les Pays limitrophes à la Palestine sont tous 

pro-palestiniens. Seul le Liban est une tentative d'expansion sioniste, 

mais dont les racines ne sont pas juives mais chrétiennes et musul-

manes. Israël se trouve aujourd'hui totalement isolé et les USA mesu-

rent la situation avec lucidité. Ils commenceront par soutenir Israël, 

puis abandonneront devant l'ampleur du conflit dont ils savent à 

l'avance qu'ils ne pourront gagner. Pour Nous, il n'y a pas, à terme, 

extermination d'un Groupe, mais choix délibéré de Groupe, ou individuel, 

de se ranger du bon côté de la barrière. Il faut reconnaître qu'il arrive 

un moment où les forces de destruction sont irréversibles et qu'il faille 

aller jusqu'au bout. Il y a des limites à l'impunité qu'il faut bien assumer. 

C'est en amont des risques provoqués et encourus qu'il faut chercher 

l'équilibre, pas quand tout est déjà engagé. Que les hommes assument 

leurs actes. 

 

Maître Jésus 20.06.11 

Présent et Futur proche  

Il n’y a pas de stratégie hiérarchique, mais la Volonté que le Plan se 

réalise. La révélation des abus et mensonges, des manipulations et 

tractations en tous genres servant des intérêts égoïstes et peu glo-

rieux est Notre préoccupation. Nous laissons les hommes se dévoiler. 

Le coût en vies humaines dans les conflits actuels limités n’est que 

prémices de ce que serait un conflit généralisé. Faire émerger les er-

Dialogue HiérarchiqueDialogue HiérarchiqueDialogue Hiérarchique   
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reurs, quand bien même des vis humaines sont sacrifiées, en évite bien 

d’autres, pour ceux qui observent, par l’expérience acquise. 

Il y a des conflits qui sonnent comme des avertissements. Nous ne 

sommes pas des faiseurs de guerre, mais ne pouvons épargner la vie 

quand l’expérience sert le plus grand nombre. Oui, Nous pouvons dire 

que le problème Libyen, vu dans son approche internationale, dessert 

les uns, ceux qui l’instrumentent, et sert les autres, les Pays arabes 

dans leur alliance pour la Paix en Palestine. 

SL : Je le mets sur le Site ? 

MJ : C’est un fait connu de tous : toute erreur est utile. Les Pays arabes 

ont vu qu’ils ne pouvaient compter sur l’Europe. La confiance dans les 

Pays du Nord n’existe plus. 

La Flotte L2 devient le symbole d’un monde voulu par les citoyens, non 

par les Etats, pas plus que par l’ONU. Il y a des alliances aujourd’hui qui 

sont scellées. La Syrie est tendue comme une corde qui va rompre. La 

pression est due à Israël et ceux qui les soutiennent. 

SL : Pourquoi la guerre est-elle inévitable ? 

MJ : Parce que les hommes n’ont pas su arrêter l’escalade. L’impunité 

généralisée fabrique des révoltés. Tout est écrit. 

SL : Comment vois-Tu ton retour en Palestine ? 

MJ : Ce n’est pas Mon retour. C’est le retour de Christ à travers toi. 

SL : Comment vais-je ressentir Ta présence ? 

MJ : Tu ressentiras une puissance plus grande en toi. Je M’unirai à ton 

corps astral. 

SL : Maître A… viendra-t-il en Palestine ? 

MJ : Non, Il ne viendra pas. Il reste en retrait pour Son Service. Oui, 

Nous te voulons « aveugle » pour ne recevoir que ce qui est néces-

saire. Tu restes en lien direct. Un point c’est tout. 

SL : Comment le Peuple Palestinien a-t-il pu avoir l’énergie de tenir ? 

MJ : Il est vrai que la souffrance les a forgés. Oui, il y a parmi eux des 

descendants de ceux qui ont connu Christ. Mais c’est surtout la convic-

tion intime de leur Juste Droit et la Volonté que soit réparée l’injustice, 

qui les a gardés unis. Et la religion a aussi son importance. 

Je ne me suis pas incarné comme prophète. J’ai parlé à Mahomet qui a 

traduit Mes paroles, selon ce qu’il a compris. Il n’est pas facile d’avoir 

un récepteur pur pour recevoir parfaitement le message. Il y a donc eu 

des approximations qui ont donné matière à  interprétation. Mahomet 

lui-même croyant bien faire, en a rajouté. 

SL : Est-il juste de s’appuyer sur le Nouveau Testament et le Coran ? 

MJ : Ils ne se contredisent pas. Mais il ne faut pas en faire une lecture 

littérale. Il faut en extraire le Vrai qui n’est pas décelable qu’avec l’Ou-

verture du Cœur. Pour le moment, c’est le Nouveau à instaurer qui 

prime. Les anciens textes, tous retouchés, en grande partie impurs 

seront oubliés avec le temps. Ne persisteront que les passages les plus 

justes, mais aussi les plus beaux. 

 

Maître St Germain 20.06.11  

A propos du communiqué de L’ONU 

SL : Je m’étonne que l’ONU, dans un communiqué de M. Ban Ki-Moon du 

27 Mai 2011 entérine le blocus de Gaza comme étant un fait acquis et 

qu’elle ne reconnaisse pas le droit des citoyens du monde  d’aller se-

courir un peuple en détresse. Elle condamne ainsi l’action humanitaire 

de la Flottille de la Liberté 2. 

MStG : Il n’est pas bon de trop en dire. Non, ne le mets pas sur le Site. 

Ne donnons pas d’eau au moulin d’Israël. 

SL : Pourtant les gens ont besoin de savoir. 

MStG : Le fait de légitimer le blocus est contraire aux Principes Divins, à 

la plus élémentaire Justice, et à la Nécessité. Ils auront ce qu’ils méri-

tent. Oui, cela peut faire couler l’ONU. Il faudra reconstruire une nou-

velle structure internationale, sur les ruines de l’ancienne. 

 

Christ 20.06.11 soir  

L’éveil de l’âme et la Palestine 

SL : Est-ce que parler de la guerre fait que nous provoquons les 

choses ? 

Christ : Oui, c’est incontestable. Nous provoquons subtilement la ré-

ponse des hommes à la situation. Nous les interpelons sur l’acte juste 

et l’injuste. Nous réveillons l’âme en eux. 

SL : Mais nous sommes si peu. 

Christ : Détrompe-toi. Il y a ceux qui s’engagent déjà. C’est un nombre 

suffisant pour créer la Nécessité du changement. Les médias n’en par-

lent pas mais la question de la guerre est toujours présente. Nous acti-

vons les choses par les Energies focalisées sur la Palestine. 

SL : Je pensais que Nous devions laisser faire. 

Christ : Nous ne forçons rien. Nous permettons au Plan de se réaliser 

dans les temps. Vois Maître Vénitien et Maître Hilarion pour les Ener-

gies. 

Toute illumination force à l’émergence des Principes Divins, de l’éveil de 

l’âme. Ce que tu fais en Palestine, ce que Nous faisons, hâte l’éveil de 

l’âme. Nous le faisons pour le Bien de l’Humanité. 

SL : Comment faire comprendre cela aux hommes ? 

Christ : Ils vont le vivre. 

SL : Pourquoi annoncé-je des actes qui ne se réalisent pas ou ne sont 
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pas prêts ? 

Christ : Nous préparons la voie. Annoncer, c’est mettre en place. Cer-

tains actes ne se réalisent pas parce qu’ils ont perdu de leur intérêt au 

profit d’une nouvelle adaptation du Plan. 

SL : Mais, Christ, nous passons pour des menteurs… 

Christ : Pour celui qui veut du concret, oui. Mais ce que Nous te donnons 

s’adresse à ceux qui sont prêts. Ceux-là comprendront les aléas. Mais il 

n’est pas bon de le rappeler. 

SL : Mais alors, comment les gens vont-ils croire, pour la Couronne ? 

Christ : Il y aura un petit nombre. Garde confiance. 

SL : je ferai tout ce que Tu me demanderas, Christ. 

 

Maître Jésus 20.06.11  

Interprétation 

Nous annonçons la guerre. Elle fait partie du Plan. Il peut y avoir un 

décalage. C’est l’affaire des hommes que Nous ne pouvons ni ne voulons 

contrôler. 

SL : Les mots correspondent plus à des Energies qu’à des réalités. 

MJ : Oui, on peut le voir comme cela. 

 

Maître St Germain 20.06.11  

(Prenant la suite du dialogue de Maître Jésus) 

Accepte les choses telles qu’elles sont. Ne les discute pas. Tu perds de 

l’Energie. Il vaut mieux que tu actives tes Triangles politiques et pour la 

Palestine. 

SL : Le fait que je visualise, fait-il se hâter les évènements ? 

MStG : Mais certainement. Tu hâtes non pas le conflit lui-même, mais la 

résolution de la lutte Bien-mal. Tu hâtes la victoire du Bien. Il y a des 

temps incompressibles. Nous parlons de dates cosmiques. Le conflit en 

est une. 

 

Maître St Germain 21.06.11  

Engagement 

SL : Pourquoi l’Egypte ne bouge-t-elle pas ? 

MStG : Le Peuple Egyptien ne laissera pas faire. C’est lui qui poussera le 

gouvernement à venir en aide aux Palestiniens. 

SL : Je voyais avec Christ hier soir que ce que Nous faisons, par la 

pensée et le déversement des Energies, a un impact. Peux-tu préciser ? 

MStG : A partir de moment où Nous voulons que s’expriment les Prin-

cipes Divins, Nous poussons à la résolution des conflits. Oui, Nous 

hâtons l’émergence du Bien en passant par l’éradication du mal. 
En ce sens, Nous contribuons pleinement à l’engagement de l’Humanité 

à lutter pour le Bien, mais les hommes gardent leur libre-arbitre sous 
l’impression des Energies Cosmiques. Nous suivons le Plan. Dire qu’il y 

aura la guerre, ce n’est pas la préparer, c’est indiquer l’évidence pour 
accéder à la Paix. Quand les hommes se seront engagés, Nous pour-

rons intervenir, pas avant.  

Oui, c’est à ce moment que tu interviendras. Les gens auront tellement 
souffert que tu ne passeras pas inaperçu. Tu seras le seul espoir au-

quel où s’accrocher. Bien sûr tout le monde n’y croira pas. Mais l’acte 
fera son effet dans le temps et sera vu bientôt comme preuve. Compte 

un an pour l’apaisement visible, un an pour que la Paix soit effective. 
Oui, c’est à ce moment-là que les hommes comprendront. Ce ne sera 

pas encore la majorité, mais les effets se feront sentir peu à peu par-

tout dans le monde. La Paix apportera la compréhension de Notre Unité.  

 

Maître St Germain 22.06.11  

La Vérité 

Nous ne provoquons pas la guerre. Nous disons ce qui est vrai. 

SL : Qu’est-ce qui est vrai ? 

MStG : Que les abus se sont multipliés et que Nous ne pouvons caution-

ner l’injustice actuelle. 

SL : D’où vient l’injustice ? 

MStG : Elle vient de l’expansion sioniste. 

SL : Pourquoi utiliser le mot « sioniste » ? 

MStG : Parce qu’il correspond à la branche extrémiste juive. 

SL : Comment préserver l’équilibre ? Comment limiter la guerre ? 

MStG : Il n’y aura pas extermination des Juifs mais lutte pour imposer 

les Principes Divins. 

SL : Est-ce que les « Juifs pour la Paix » seront protégés ? 

MStG : Ceux qui se mettront du côté de la Paix. 

SL : Comment peut-on dire cela dans une guerre ? 

MStG : Chacun devra choisir son camp. 

SL : Tu veux dire, que ce soit du côté palestinien ou juif ? 

MStG : Pour Nous, il n’y a pas un camp, mais la Victoire du Bien. 

SL : Pourquoi n’annonces-tu pas les prophéties ? 

MStG : Il faut d’abord résoudre le conflit. Nous parlerons ensuite de 

l’organisation de la Paix. 

SL : Pourquoi n’avons-Nous pas souligné la capacité d’Israël de vivre en 

Paix ? Nous avons amplifié l’image négative d’Israël. Pourquoi ? Ce n’est 

pas notre rôle, MStG. 

MStG : L’image d’Israël est entachée des exactions sionistes. (les sio-

nistes : ceux qui défendent et militent par la force, qui sont à la tête du 
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Gouvernement d’Israël). 

Il est temps de penser l’Unité du Monde. 

SL : Ce conflit va-t-il entraîner l’Hégémonie  du Monde Arabe, vu les 

alliances ? 

MStG : Cela ne se fera pas. 

SL : Pourquoi et comment ? 

MStG : D’abord, parce qu’il n’est pas écrit 

que le conflit dure. Et la Couronne mar-

quera les Temps Nouveaux. 

SL : Pourquoi se limiter à la Couronne en 

explication ? 

MStG : Nous annonçons acte après acte. 

Trop en dire nuit à l’Energie nécessaire 

immédiate. Il faut que les actes s’accom-

plissent. 

Oui, LM a raison quand il te fait connaître 

les prédictions. 

SL : Les Juifs ont toujours pensé être le 

Peuple élu de Dieu, est-ce toujours vrai ? 

Et moi je suis de la famille de David, fille de 

Jésus. Je suis donc de la même descen-

dance. Qu’est-ce que cela signifie ? 

MStG : Que tu viendras apporter la Paix 

pour tous. 

SL : Je ne me vois pas défendant un peuple élu, mais tous les hommes 

bons. Est-ce juste ? 

MStG : Oui. 

SL : Est-ce l’expression du Nouveau Testament ? 

MStG : Oui, ce sont les Principes Divins intelligemment exprimés. 

SL : Finalement tout vient de l’Ouverture du Cœur ? 

MStG : Tout culte religieux sera aboli. Il n’y aura plus de peuple juif élu 

de Dieu, mais des hommes désireux Servir Dieu. Oui, cette Terre de-

viendra Terre de Paix ouverte au Monde. 

C’est parce qu’elle en a tiré orgueil et pouvoir qu’elle ne peut être con-

sidérée aujourd’hui comme la race élue. Cela sonne faux quand Nous 

parlons d’équité, d’Unité et de l’éveil de tous. Cela ne veut pas dire que 

les meilleurs d’entre eux seront oubliés. Ils porteront leur charge, mais 

il ne sera pas dit qu’ils sont juifs. Ils ne se reconnaîtront pas des autres 

peuples et hommes. C’est à Nous de connaître l’origine de chacun, pas 

aux hommes de la revendiquer. Nous en restons : tous les hommes sont 

frères.  

Entre les Anciennes Ecritures et ce que les hommes sont capables de 

vivre aujourd’hui, il y a une adaptation qui se traduira par la Conscience 

Divine Planétaire. 

SL : Et le déplacement en Terre Sainte, sera-t-il une condition ? 

MStG : Le pèlerinage ne pourra être une obligation, mais il sera bain 

énergétique puissant. 

SL : Le Monde entier ne pourra se déplacer. 

MStG : Ce n’est pas prévu. La Source Divine 

sera active pour tous. Le Lieu Saint sera 

consacré pour toujours. De là, la Terre sera 

nourrie constamment. Un petit groupe 

d’hommes désigné en sera le gardien. Il n’y 

aura plus de culte traditionnel, mais un nou-

veau cérémoniel qui appartient à l’Ere du 

Verseau. Tout culte ancestral ne sera pas 

activé. Mais tous se retrouveront dans ce 

nouveau Rituel Divin. Vois avec MJ. 

 

Christ 22.06.11 soir 

  

La réponse à la Nécessité 

Le Peuple juif :Ils ne peuvent s’enorgueillir 

d’être le Peuple élu, même s’ils ont beaucoup 

souffert. Les meilleurs d’entre eux seront les 

premiers aux côtés des meilleurs du Monde 

pour faire évoluer l’Humanité. Il n’y a plus de 

distinction liée au passé. Seront proches de Moi ceux qui en ont le droit 

parce qu’ils en sont capables. Tous devront s’aimer sans distinction 

d’appartenance. Il n’y a donc pas de privilège passé mais la réponse à 

la Nécessité. Nous veillerons à la juste distribution des clefs.  

L’attitude provocatrice et belliqueuse d’Israël n’est pas digne d’un 

Peuple élu et n’est pas défendable. Si beaucoup veulent la Paix, peu a 

été fait. Il faut que cela cesse. Nous entrons dans les temps donnés de 

la Résolution. Il n’est pas nécessaire de tout dire ou de trop en dire, ni 

de dresser les uns contre les autres. Ceux qui savent comprendront. 

SL : Est-il nécessaire que la prophétie se réalise au niveau régional ? 

Christ : Ne désignons pas un Peuple comme l’exception, sous peine de 

desservir la Cause et sa vie. Laissons émerger le Nouveau. Oui, ceux qui 

reconnaîtront le Divin et sa manifestation en Terre Sainte seront les 

garants de la Paix Future (régionale). 

SL : Les Juifs vont penser que Nous sommes pro-palestiniens. 

Christ : Il faut d’abord établir la Paix par la coupure de l’escalade arbi-

traire. Oui, la guerre est inéluctable et va débarrasser le sol de tous 

ceux qui sont les artisans de la guerre, tous groupes confondus. Oui, en 

expliquant ta descendance, tu relies tous les hommes. 

La Vérité est comme une source d’eau Pure 
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Maître St Germain 23.06.11 

Une part du Plan 

Après la Libye, c’est la Syrie qui dessert l’Unité Arabe… 

MStG : Oui, il y a de cela. Il y a stratégie internationale pour ne pas 

risquer l’éradication d’Israël par un consensus trop fort des Pays 

arabes. 

SL : Est-ce pour cela que tu ne parles pas de la Syrie ? Pourquoi as-tu 

été positif pour la Syrie alors que c’est très dur ? 

MStG : Nous n’allons pas mettre de l’eau au moulin des Pays  extérieurs 

hostiles à la Syrie. 

SL : Mais les gens ne sont pas dupes, même si nous ne sommes pas 

beaucoup lus. Nous avons devoir de clarté et responsabilité. 

MStG : Nous faisons ce que Nous pouvons pour ne pas dévoiler le Plan 

trop tôt. 

SL : Ne vaudrait-il pas mieux garder le silence ? 

MStG : Non. Nous devons Nous manifester. Nous nous expliquerons plus 

tard, bien qu’avec toi, ce soit déjà fait. 

SL : Cela vient de mon dialogue avec LM. Il est important que nous com-

prenions. 

MStG : Tout ce que Nous écrivons doit être dit. C’est cela aussi l’adapta-

tion au Plan. 

SL : Pourquoi avoir laissé Israël isolé en conseils et perspectives? 

MStG : Il y a une réponse concrète immédiate à donner pour faire évo-

luer la situation. Nous appliquons le Plan. 

Le titre de « Peuple élu » dessert plus Israël qu’il ne le sert. Nous ne 

l’utiliserons pas. Il a d’ailleurs perdu de son intérêt et de sa réalité vu la 

situation. On ne peut cautionner l’injustice criante actuelle. Nous n’en-

trerons pas dans les détails. Tu l’as assez vécu, plus on s’enfonce dans 

les actes matériels et leur légitimité, plus on s’éloigne du But. On prend 

fait et cause dans le temps immédiat et on ne pense pas ce que sera 

demain. Nous, Nous voyons et guidons les hommes. Nous prenons Nous 

aussi Nos Ordres plus haut, au Conseil de Shamballa et de Sirius.  

 

Maître St Germain 25.06.11 

Unité  

SL : Est-il bon d’illuminer la Flotte ? 

MStG : Restons-en à la Palestine. 

SL : J’ai invité nos lecteurs et disciples à illuminer la Palestine. 

MStG : Oui, c’est excellent. Ils participent ainsi à la révélation du Bien. 

SL : Vont-ils comprendre les évènements  à venir ? 

MStG : Nous les conseillerons. 

Avec Maître Jésus 23.06.11  

  

Le Livre  III sur la Religion Unique 

MJ : Oui, dans le Livre 3, Nous ferons des prophéties. 

SL : Quand Christ était en Toi, avais-Tu la conscience de Toi ? 

MJ : C’était Moi sans être Moi. C’était l’abandon total de Mon Moi à 

Christ. Oui, c’était donc un acte volontaire d’abandon et l’unité totale 

réalisée. Oui, tu deviendras observatrice de toi-même dans l’Amour 

infini. Oui, Christ va intervenir dans la Nécessité. Tu retrouveras auto-

matiquement ton indépendance quand Il n’aura pas à  s’exprimer ou à 

agir. Il fait corps avec toi à des degrés divers de puissance. 

SL : Comment pouvons-Nous parler de l’Unité des hommes ? Et pour-

quoi le séparatisme entretenu pas les Juifs ? 

MJ : Un groupe élu n’a pas pour objectif de se faire valoir devant les 

autres Peuples, mais d’accomplir sa Destinée sans se préoccuper de sa 

puissance ni de ses membres. Le Travail subtil est en cours. Il y a des 

opportunités de rencontres et de coopération, mais elles n’apparais-

sent pas sous le terme d’appartenance à un peuple ou à un groupe. 

Elles sont du domaine de l’acte libre parce qu’elles doivent Servir l’en-

semble. Un groupe qui ne défend que ses intérêts s’isole et devient la 

cible du mécontentement général. Il y en a, à l’intérieur du groupe, 

beaucoup qui souhaitent Unité et Paix avec tous les pays, mais ils ne 

sont pas écoutés. Il faut aussi qu’ils revendiquent la Paix générale et 

qu’ils prennent clairement position : pour ou contre les Principes Di-

vins. 

SL : Dans le conflit à venir, ils n’auront pas forcément le choix. 

MJ : Leur attitude déterminera leur camp. L’intégrité jusqu’à la mort, ou 

la fin du conflit, en fera des personnes reconnues et aimées, dans cette 

incarnation ou la suivante. Le principe de Réincarnation doit être mieux 

compris. 

SL : As-Tu eu des velléités de modifier les pratiques religieuses, il y a 2 

000 ans ? 

MJ : La simplicité s’imposait mais Christ a surtout mis l’accent sur 

l’Amour dans tous les actes. Pour lui, les pratiques étaient secondaires. 

Il n’y avait pas besoin de remettre en cause le rituel religieux, mais de 

redonner Sens au Divin, dans les pratiques.  

SL : Pourquoi garder les pratiques religieuses ? 

MJ : Enlever le socle était trop déstabilisateur, Il savait que tout cela 

était provisoire. 

SL : Pourtant, Tu as prêché l’Ouverture de Cœur et sans pratiques. Tu 

n’allais pas prier au temple. 

Livres des MaîtresLivres des MaîtresLivres des Maîtres   
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MJ : Le temple ne faisait pas l’office Divin dans la Vérité. Oui, Je l’ai 

déserté, mais Je n’ai pas interdit ni restreint les pratiques religieuses. 

J’ai prôné la simplicité, le partage, la vraie vie christique sans fioriture. 

C’est la manifestation de la dévotion au Divin qui pousse les hommes à 

se rassembler dans des lieux de prière. On ne peut les en empêcher, 

elle fait partie de l’histoire des Hommes, de l’appel au Divin. Sa simplici-

té est signe de Sagesse. Oui, cela crée une concentration énergétique 

positive, mais dans une simple grange où les âmes rassemblées sont 

actives, où la pureté est présente, aussi. Il n’y a pas de restriction à la 

rencontre avec le Divin. L’homme agit selon sa maturité. 

SL : Et l’homme actuel ? 

MJ : Il aura moins besoin de reconnaissance matérielle pour exprimer 

« son Divin » puisqu’il reconnait, en lui, le lien. Il sera plus actif en acte 

subtil et concret pour l’Humanité. Les édifices : Il y a besoin d’un sym-

bole fort matérialisé. Il n’est pas écrit qu’il faille construire à tour de 

bras des lieux de culte. C’est une interprétation matérialiste du reli-

gieux et non sa vocation. Mettre l’accent sur l’Ouverture de Cœur et la 

mise en œuvre des Principes Divins dans le monde ne nécessite pas 

des lieux de rassemblement dédiés à la Cause. C’est la rencontre des 

hommes autour d’un acte de Service qui importe, pas de son obligation 

de construire une maison de pierre avant l’acte. La Nouvelle Religion 

est en tous et partout accessible. Elle n’a pas de lien avec la forme telle 

que vécue jusqu’à présent. Nous en reparlerons dans le Livre 3. 

 

Maître Jésus 25.06.11  

SL : Dans les prophéties, il est dit que tu apportes le Sceptre. 

MJ : C’est exact. Nous en reparlerons plus tard. 

SL : LM dit qu’en tant Pierre, c’est moi qui ai mal enseigné  et amené la 

religion catholique. Comment cela s’est-il passé quand Tu m’as deman-

dé d’aller à Rome ? 

MJ : Mais tu as fait ton travail. Tu as transmis avec Amour et simplicité. 

Le mental des hommes a fait le reste. 

SL : Pourquoi Pierre n’a-t-il pas pu être écouté dans la simplicité ? 

MJ : Rome et ses richesses de l’époque ne pouvait se satisfaire d’un 

culte épuré. L’expression de son interprétation fait entrer en jeu plu-

sieurs critères dont celui du mental des hommes et de leurs conditions 

de vie. Les Rayons de chaque Groupe ou Nation y sont aussi influents, 

comme de celui qui porte Ma Parole. Pierre n’est pas responsable des 

mauvaises interprétations survenant après son départ. C’est l’affaire 

des hommes. Il a néanmoins ancré la Foi Chrétienne solidement. 

SL : Et Paul ? 

MJ : Il a fait un travail admirable que Nous retrouvons aujourd’hui en-

core dans sa simplicité. Les conditions s’y prêtaient. Les Rayons de 

chacun ont effectivement contribué à développer une approche plus 

sensible à leur propre expression. Ame de Rayon 6 et Ame de Rayon 5, 

dans la manifestation du Divin, sont l’un R6 expression générale dans 

l’idéalisme abstrait et dévotion, et l’autre R5, expression précise de 

Connaissance concrète. On comprend mieux que Paul, R5, ait pu être 

suivi avec plus de précision dans le temps que Pierre. Les Rayons de 

Paul étant plus accessibles à la demande des hommes pour préserver 

la Parole de Christ avec rigueur et plus d’exactitude pratique. Ici cha-

cun a sa raison d’être. Oui, Nous l’évoquerons dans le Livre 3. 

 

Sagesse 

Ne t’occupe pas des prophéties. Elles ne légitiment aucun acte con-

traire aux Principes Divins. On ne tue pas parce que la prophétie l’a dit. 

On ne mène pas une politique d’expansion sans scrupules parce que le 

prophète dit que la terre appartiendra à un peuple. Il est dit qu’il y aura 

des morts, pas que ce peuple donne la mort sciemment. Il faut inter-

préter les prophéties avec Sagesse et Ouverture de Cœur. Quiconque 

les utilise à son profit n’en tire que de la souffrance. Moins tu t’occupes 

des prophéties, mieux cela vaut. Tu n’auras pas d’a priori sur les évène-

ments à venir, ni dans les messages à transmettre. Reste pure. 25.06.11 

MJ 

Le Livre du Maître de Sirius 

Maître de Sirius - L’Unité Cosmique  

Part Hiérarchique et Part des hommes dans les évènements 

20.06.11 Il n’y a pas que le Hiérarchie à prendre soin de l’Humanité. Le 

projet-Terre inclut l’influence des Triangles Cosmiques, le Calendrier 

des transits cosmiques et ce que les Conseils de Shamballa et de Sirius 

activent dans l’avancée du Plan. Les hommes ne sont pas laissés sans 

guide, quoi qu’en pense la majorité des hommes. Chaque acte répond ou 

reçoit la réponse dans la droite ligne du Plan dont les dates incontour-

nables se précisent. Un Plan s’applique dans le Rythme cosmique et 

aucune Planète n’y échappe. Il y a donc bien un Plan programmé qui ne 

laisse rien au hasard pour atteindre le But : l’Unité Divine de l’Humanité. 

Ce que les hommes ne voient pas : les Energies de changement qui sont 

aujourd’hui très actives et assurent la réalisation du Plan. Il est vrai 

que l’étendue des dégâts est si grande que beaucoup sont tentés par le 

découragement. Pourtant, c’est bien la manifestation Divine qui est 

porteuse d’espoir et de victoire. Elle apparaît déjà dans les actes des 

hommes, dans leur volonté d’aider l’Humanité et de baser la Vie sur la 

Justice pour tous. Ce qui était murmure, il y a vingt ans, est cri des 

Peuples en 2011. Pour que le Plan réussisse, outre le travail subtil des 

Energies cosmiques et des Conseils Divins supérieurs (Sirius et Sham-

balla), l’homme doit obligatoirement être au centre du Plan, de l’action, 

parce qu’il est concerné directement et que sans lui, sans sa Volonté de 

s’unir au Divin, aux Lois Divines, rien n’est possible. C’est le difficile 

exercice de l’équilibriste qui doute de ses capacités et qui doit pourtant 

aller sur l’autre rive. Si l’homme doutait moins, beaucoup d’actes, sym-

boles de l’Ere Nouvelle, seraient déjà accomplis. Les tergiversations et 
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attentes n’auraient plus cours. Un vent de désarroi sévit toujours 

quand l’homme voit et n’ose envisager l’acte de se lancer dans le nou-

veau, l’inconnu, l’insondable. Il s’accroche au passé au lieu d’utiliser ses 

qualités d’imagination, de solidarité, de logique et de Cœur, et ne fait 

que durcir les conditions du changement. 

Ce n’est pas à la Hiérarchie Planétaire de faire l’histoire des hommes 

dans ses détails, mais de pousser les hommes à  s’élever. Certains 

détails sont des clés du Plan. Mais c’est par l’action de Groupe que 

l’Humanité va accomplir des actes majeurs. Si Nous pouvons affirmer la 

victoire du Divin sur Terre, cela veut dire que le Travail subtil est si 

avancé que rien ne peut arrêter le Plan. Ceci n’est pas visible immédia-

tement, au moment où les hommes entrent dans le dernier grand con-

flit mondial qui aura pour effet d’ouvrir les Portes de la Paix. C’est à 

peine croyable pour tous, qui subissent de plein fouet les affres du 

système mondial perverti, tant ils souffrent. Il est pourtant un Peuple 

qui lutte sans relâche depuis plus d’un demi-siècle et qui croit au Fu-

tur : le Peuple Palestinien. Outre les Energies cosmiques influant l’Hu-

manité, les Conseils de Shamballa et de Sirius participent à la guidance 

des hommes par leurs actes ponctuellement visibles, depuis des millé-

naires. L’acte majeur : le dépôt de la Couronne en Terre Sainte, qui est 

la Restitution de l’Ordre Divin en Palestine, est une Nécessité du pou-

voir Divin, encore incalculable pour les 

hommes. Ne pas inclure cet acte majeur et 

si proche ne permet pas de comprendre 

comment l’issue du conflit peut conduire à 

la Paix mondiale. C’est ce fait extraordi-

naire, et lui seul, qui engage le Futur de 

l’Humanité vers l’Harmonie Divine. En atten-

dant que les hommes le reconnaissent, ils 

se seront levés pour répondre à l’appel de 

leurs frères. Sans cette volonté d’affirmer 

le Bien sur Terre, la Hiérarchie Planétaire 

ne peut intervenir et avec Elle, les Hiérar-

chies terrestres. C’est « cette réaction en 

chaîne » qui fera avancer la Plan à grands 

pas. Les hommes ne le perçoivent pas en-

core qui devront d’abord combattre le mal, 

exprimant leur volonté indéfectible pour que 

l’aide Divine soit ouvertement donnée. Pour 

que les hommes croient au Futur de la 

Terre, il Nous faut beaucoup dire : que s’im-

prègne leur mental de la réalité Divine. C’est le Travail des disciples sur 

la Terre qui sont les relais des Energies Divines au sein de l’Humanité. 

La méditation active est en voie de favoriser le Plan, élever les 

hommes, dégager le passé pour que les actes du Futur, tous basés sur 

les Principes Divins, puissent exprimer le Bien pour tous, l’Harmonie en 

Tout. 

La Paix 

13.06.11 La Paix intérieure et extérieure ne peut venir si l’on n’a pas fait 

place nette à l’équilibre, l’Equité en tout. Le travail intérieur de l’homme 

se lit aussi extérieurement, dans la vie locale comme dans le Groupe ou 

Pays, qui est le sien. Nous ne pouvons donc espérer la Paix générale 

entre Pays si une majorité d’hommes n’a pas acquis la compréhension 

des enjeux, le dépassement de soi, le sacrifice de sa personne pour le 

Bien général, pour la Paix. Nous qui voyons, savons que là où l’homme 

est encore esclave d’un monde qui le possède, par soumission à la peur 

ou au profit, il n’a pas la force de vaincre les obstacles à la Paix. 

Intérieurement, c’est la même démarche. L’homme se laisse envahir 

par de multiples pensées, centres d’intérêt, en lien avec l’organisation 

physique de son existence. Il est prisonnier de la matière physique et 

mentale, sa propre matière qu’il ne sait pas encore contenir et dépas-

ser. C’est ce qui explique le malheur des Peuples. Il en va tout autre-

ment aujourd’hui où les hommes s’éveillent à la Nécessité du Sens de la 

Vie et à l’obligation de le transcrire en Justice pour tous. Il y a balayage 

des dernières réticences pour aller dans l’urgence du moment : vivre 

et espérer. Parallèlement, la dimension intérieure grandit, tandis que 

dehors, la situation le presse à agir, à prendre position. Et c’est bien la 

voix de l’âme qui l’incite à l’action. Ainsi tout le Groupe, du plus petit au 

plus grand, va chercher une réponse à la situation invivable. Il va devoir 

transcender sa propre existence pour entrer 

dans le Sacré : le Service de Groupe. Il va 

donner bien plus qu’il n’imaginait pour un But, 

une Cause qui apporte sa part à l’évolution de 

l’Humanité, acte dans la matière ou acte sub-

til. Et c’est le déclic « du premier don » qui 

entraîne la libération future de l’âme, par ce 

que l’homme a vécu, analysé, s’est repéré 

dans le Groupe, dans sa part active et le res-

senti émotionnel et mental. 

Découvrir qu’il se sent bien à aider autrui, 

physiquement et mentalement, lui ouvre des 

perspectives jusque-là ignorées. C’est pour-

quoi l’Humanité doit comprendre, dans sa 

chair, l’effet du Don et de la naissance de 

l’ouverture du Cœur. Nous ne sommes pas 

dans la théorie des écoles mais dans l’his-

toire,  l’expérience, heure après heure, des 

hommes. Ce n’est donc pas l’illusion qui l’em-

porte, mais la lucidité de l’homme sage parce 

qu’il a tout vécu. Ne vous y trompez pas, les plus avancés des hommes 

n’ont pas été dispensés des souffrances terrestres, ils les ont vécues 

dans les incarnations précédentes. 

La Paix mentale vient de l’équilibre conscient que l’homme établit et 

maintient entre ses capacités physiques et mentales, son engagement 

responsable subtil et comment il l’exprime dans le monde proche et 

général. La Paix mentale s’acquiert par l’acceptation du don de soi tout 

Le Symbole de la Paix, et de la Foi à la 

Lumière de Vérité 
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entier dédié au Service à l’Humanité, quelle qu’en soit l’issue dans sa 

vie quotidienne. C’est l’expression du détachement et de l’Amour infini, 

la véritable Liberté qui conduit à la Paix intérieure et au lien Divin, su-

périeur. C’est le chemin qu’emprunte l’Humanité pour la libération de 

l’âme de son corps physique.  Maître de Sirius, L’Unité Cosmique 

Maître de Sirius 

La Foi      

17.06.11SL : Oh, MS bien aimé, comment expliquer les doutes de LM, qui 

représente l’Humanité ? 

MS : Oui, LM est la voix de l’Humanité dans sa souffrance et sa rébellion. 

SL : Pourtant, il est venu s’unir à moi par la force de son Amour en 

Christ. 

MS : Oui, il y était préparé. Cela ne date pas d’hier. C’est cela qui a ren-

du possible son attirance vers toi et sa motivation. Maintenant, l’enga-

gement par actes successifs comprend aussi des périodes de doute 

qu’il convient d’aborder lucidement, honnêtement. L’horizon s’élargit, 

les responsabilités aussi, ce qui entraîne un questionnement. La peur 

s’insinue de ne savoir ou pouvoir faire 

face parce qu’on ne sait pas avec 

exactitude comment agir. C’est la 

question de confiance et la réponse 

n’est pas à l’extérieur mais en soi. 

Mental inférieur et mental supérieur 

doivent s’unir. Tant que l’Unité n’est 

pas réalisée – ou momentanément 

interrompue – le doute est présent, ce 

qu’on appelle le manque de Foi. C’est 

par la Volonté de reconstruire le lien 

que la Paix revient dans un nouvel élan 

de Joie et d’Unité. 

Dans le cas de LM, sa position straté-

gique d’être le fils direct de Lucifer 

fait peser sur ses épaules une amplifi-

cation démesurée de tous les actes 

extérieurs et personnels. Il est normal 

que ce soit angoissant pour lui. Il a 

besoin de tout l’Amour de la fille de 

Christ pour dépasser cette crise. Elle 

est d’abord personnelle mais inclut la crise de l’Humanité. Tu ne peux 

répondre à la légère. C’est une crise majeure prévue et nécessaire qui 

dépasse votre lien d’humains pour embrasser la Cause de tous les 

hommes. La réponse doit être à la hauteur des enjeux : un Amour infail-

lible. Une Sérénité à tout instant. Une Patience et Compassion absolues. 

LM, avec ses moyens humains, exige de toi ce qu’il l’aidera à s’unir plus 

concrètement au Plan. Tu ne peux l’en priver et plus vite tu te seras toi-

même élevée, plus vite il s’élèvera. 

Il est toujours question d’élévation. Tu l’as parfaitement ressenti hier. 

Où ton Amour doit dans la matière lui être donné totalement jusqu’à la 

dernière goutte de sang ou de vie, ce que Christ appelle « la dernière 

cellule ». C’est à la rémission de toute résistance à l’Amour en toi, 

incarnée, bien que fille de Christ, que tu dois accéder pour porter fidè-

lement et totalement la Parole de Christ. C’est ce qui t’est demandé 

pour cette Pleine Lune des Gémeaux : le parfait Amour. Cela aidera LM 

considérablement et le portera à s’épanouir à tes côtés. Quand l’imper-

fection est encore présente, l’homme avance entre euphorie et régres-

sion jusqu’à ce qu’il ait atteint la Paix, la Liberté, l’Amour infini. Cette 

dernière phase, avant l’Unité, est puissante, importante parce qu’elle 

résume l’acquis passé et l’engagement futur. Ne pas tout donner de soi 

revient à ne pas tout donner au Plan avec tous les risques que cela 

engage. Non seulement cette Vérité est une évidence pour l’unité LM-SL 

mais elle est juste pour tous les hommes. Votre exemple sert l’Humani-

té. De l’imperfection à la Perfection du Divin sur Terre. Maître de Sirius 

 

Maître Sérapis 24.06.11  

Le couple LM-SL 

Il y a atteinte du point ultime dont il faut sortir 

victorieux, il n’y a d’autre voie que l’apaisement et 

le lien de l’âme qui conduit à la Vérité. La tornade 

émotionnelle empêche d’avancer. Et il y a risque 

de ne pas faire le bon choix. C’est pourquoi il faut 

attendre que passe l’orage. Ce doit être un mo-

ment de profond Amour tourné vers le Futur, 

constructif et nourri de toute l’œuvre passée. Le 

But est inclus dans l’Harmonie, mais sans Harmo-

nie, pas de But, quel qu’il soit. Ici le But est cos-

mique et les forces en présence, considérables. 

C’est donc compréhensible que les effets de ces 

forces sur les corps subtiles et physiques soient 

perturbateurs. L’effort doit être conjoint pour 

réaliser l’Unité. Le doute vient en fin de phase, 

quand le désarmement n’est pas encore accom-

pli, mais sur le point de l’être. Il y a un vide, une 

sensation de rupture, où plus rien n’est comme 

avant, mais où le Futur n’est pas assuré. Une rupture dans cet état est 

le plus souvent une catastrophe, parce qu’elle engage dans l’aveugle-

ment de la souffrance, un acte irréversible.  

Il est conseillé au couple LM-SL d’attendre dans la méditation et le Ser-

vice en cours, que jaillisse l’étincelle, la trouée de Soleil révélatrice du 

But. Les conditions de vie qui vous ont été données correspondent à 

l’épreuve nécessaire. L’encouragement mutuel, l’Amour et la confiance 

LM et SLLM et SLLM et SL      Les extrêmesLes extrêmesLes extrêmes   

Le doute et la Vérité sont-elles un fil sur lequel 

on marche ? SL sur sentier vertigineux 
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dans le But, dans les actes légitimes antérieurs, résoudront la difficulté 

passagère. 

Dans votre cas, on peut la considérer comme profonde, parce qu’elle 

intervient comme ultime épreuve avant l’acte majeur. Le bénéfice est 

grand pour tous les deux qui portez, indissolubles, le Plan immédiat. LM 

vit pour le Plan. Il ne peut s’en remettre s’il s’en détache. 

SL : N’est-ce pas trop difficile pour lui ? 

MS : A ce niveau de conscience, rien n’est facile. La Hiérarchie entière 

vous soutient. Le risque est dans le mental inférieur non soumis à 

l’âme. Il y a des épreuves qui 

marquent mais qui ne devraient 

pas ralentir la marche. C’est une 

question de Cœur non libéré. 

Ce qui touche LM-SL touche l’Hu-

manité et les choix que feront les 

hommes : leur engagement doit 

aller ver l’Ouverture de Cœur. Si 

les hommes ne comprennent pas, 

ils iront vers des actes confortant 

leur égoïsme et ils en subiront de 

plein fouet les conséquences. Les 

Energies déversées sur l’Humani-

té la conduit à l’élévation. Gardez bon espoir et luttez pour la Paix Fu-

ture, en appliquant les Principes Divins avec Volonté et Amour. Un con-

flit n’est pas une fin en soi mais un passage. Maître Sérapis 24.06.11 

 

Maître St Germain 25.06.11  

Oui, la participation de LM, par son réalisme, a été très utile sur le sujet 

(Palestine). Elle est un trait d’union entre le passé et le Futur. Remercie

-le pour Nous. Qu’il continue à être l’interprète des hommes. Cela donne 

corps à Notre dialogue. Il va trouver bientôt l’apaisement. Qu’il re-

prenne confiance. Nous avons besoin de sa présence active à tes côtés 

et il le sait. Son Père a confiance. Nous attendons. Oui, LM vit ce que les 

hommes vivent. Il ne doit pas s’écarter de la Source, s’il ne veut pas 

souffrir plus encore. Qu’il reprenne courage et œuvre à tes côtés.  

 

Maître St Germain 26.06.11 

SL: Comment les gens vont-ils nous croire si Nous ne sommes pas 

précis ? 

MStG: Nous les guidons. Pourquoi s’interroger sans cesse ? Ce n’est 

pas à toi  à te poser des questions, mais à transmettre sans doute Ma 

Parole. 

SL: Je te demande pardon, MStG bien Aimé. 

MStG: Ta réception est juste. 

SL: Dans la matière, beaucoup est criticable. 

MStG: C’est pourquoi le Sage observe. Tu n’as pas le temps de tout 

remettre en cause. Écris en Paix ce que Nous te donnons, même si tu 

ne comprends pas immédiatement pourquoi Nous faisons des réserves 

ici et des remarques là. Cela a son utilité. Oui, ta réception est juste. Je 

le confirme. Le conflit ne saurait tarder. Il est légitime que ce soit très 

perturbant pour tous, vous, comme l’Humanité. Vous subissez de plein 

fouet le choc vibratoire de l’affrontement déjà engagé subtilement. la 

pression sera moins forte dans quelques jours. Unissez-vous et repre-

nez confiance. 

 

SL, 26.06.11 

Comment être en lien hiérarchique ? 

Pour recevoir la Parole de Christ, comme celle 

des Maîtres, je m’y prépare chaque matin, vers 

5 h 30. Après l’invocation aux Anges,  l’éléva-

tion jusqu’à Sirius,  et la distribution des Ener-

gies sur toutes les vies de la Planète, humaines 

et subtiles, je poursuis l’illumination de la Terre  

par le lien des  Triangles autour de la Terre 

élevés jusqu’au Soleil  pour  en nourrir  Sei-

gneurs et Hiérarchie jusqu’à la  Terre. Après 

ces Alignements Terre-Sirius et Terre-Soleil, je reprends la Profession 

de Foi que m’a donnée Christ le  15 Janvier 2009, et entre en dialogue, 

avec toujours la même question : « quels sont Tes conseils et instruc-

tions, Christ Bien-Aimé ? », réitérée auprès de Maître Jésus et de 

Maître St Germain. 

Les Triangles 

Pour  accéder à l’Unité avec Christ, comme pour toute réception des 

messages Hiérarchiques, je m’unis subtilement à Maître A..., à Maître 

Jésus, puis à Christ. Je suis au centre du Triangle L’épée de Michel—Le 

Sceptre de Sanat Kumara—le diadème de Christ. Ce Triangle que 

j’inclus dans un deuxième Triangle : La Couronne de Jésus-Christ—la 

Table d’Emeraude-Les Tables de la Loi, en haut. Au centre, j’illumine, 

dans l’Unité de la monade, de toutes les monades ou Cœur de Christ. A 

la Pointe du Triangle, j’inclus un nouveau Triangle que je vois aussi en 3 

points verticaux: Maître de Sirius– Seigneur de Sirius-Seigneur Galac-

tique. 

Maître A... protégeant, à distance, mes corps subtils et les dégageant 

des miasmes terrestres, par son action subtile à partir de la Terre. 

Maître Jésus communiquant à travers mon corps astral pour que je 

puisse être en lien avec Christ. La progression de mon élévation a été 

exprimée pas à pas dans les messages quotidiens, du premier contact 

avec MJ jusqu’à l’élévation au Seigneur Galactique dans l’Unité de 

l’Amour Infini, qui inclut le contact avec tous les Maîtres, ainsi que 

Anges, Dévas et Elémentaux. Pour autant, rien n’est visible à l’œil nu, 

L’Ashram au pied du Maître 
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pas plus aujourd’hui que dans mon environnement où rien ne décèle une 

vie « supérieure ». Le non contentement dans la matière est une pro-

tection (et une épreuve) contre la facilité et l’illusion. 

Il m’est demandé de rester constamment dans mes Triangles Divins 

afin de garder en permanence force, stabilité et lien Divin.  

La Foi est Vérité qui s’appuie sur le lien dynamique d’Amour et de Volon-

té de Servir, lucidement, dans la difficulté permanente de vivre dans la 

matière, comme nous le vivons tous. Seul un Cœur Ouvert peut com-

prendre et percevoir la Beauté de l’élévation au Divin. Après cette des-

cription de mon accès à la Parole Hiérarchique, vous comprendrez, 

mes sœurs et frères, comme nous pouvons être surpris que tant de 

personnes affirment recevoir des paroles Divines. Certes, Il y en a 

quelques-unes à travers le monde, mais le plus souvent, c’est le lien 

astral qui est cause de l’illusion, non la véritable connexion au plan 

monadique qui requiert un long travail de pureté et d’élévation en 

amont. Un lien Divin de communication de messages se fait sous la Loi 

de Nécessité et non sous le désir de l’homme. Le désirer en amont 

fausse la justesse de la relation. C’est la progression constante de 

l’Amour infini, le véritable lien Divin. Parce que nous étendons chaque 

jour un peu plus notre perception de l’Amour et notre don d’Amour, 

nous entrons en unité Divine infinie. Travaillons cela, mes sœurs et 

frères.  Etendre l’Amour est notre Service  premier à l’Humanité. SL 

 

Précisions sur les Triangles Politiques 

Maître St Germain m’a demandé de relier l’Europe et les USA au Japon, 

à la Russie, à l’Afrique, à la Chine et à l’Amérique du Sud en 5 triangles. 

Ensuite j’éclaire l’ONU à Genève, avec la contribution de mon Grand 

Déva. Puis j’éclaire le Tibet par le Triangle Maître DK—Le Dalaï-Lama—

SL. Le Triangle le plus important est Maître Jésus—Maître St Germain—

SL sur la Palestine, illuminé et agrandi aux Pays limitrophes. Je visua-

lise au-dessus de ce dernier Triangle, la Couronne de Jésus-Christ et la 

Paix qu’elle apportera. Je les inclus dans ma médiation du matin et les 

renouvelle plusieurs fois par jour, afin d’affirmer l’Unité du Monde. 

Conclusion 

Voyez, chers disciples, comme notre Volonté et la Certitude du But sont 

indispensables à la réalisation du Plan. Si nous n’allons pas jusqu’au 

bout de nous-mêmes, comment espérer que nous aurons la force d’al-

ler jusqu’au But pour tous ? Quels que soient les manifestations sur 

Terre, construisons avec ce qui nous est donné de plus précieux : notre 

mental supérieur: l’âme. Nous sommes sûrs de ne pas nous tromper 

parce que nous nous élevons dans la pureté Divine, vers elle, et que 

suivre les Principes Divins, vouloir LE BEAU-LE BIEN-LE VRAI est l’unique 

chemin de l’Humanité pour faire disparaître la souffrance sur Terre. 

Notre responsabilité à tous est engagée, au-delà de tout ce que nous 

pouvons entendre. Visualisons le Futur, éclairons l’Humanité par notre 

regard d’Amour. SL 27.06.11 

 Ange Michel  

Les armées sont levées. Par l’Amour, de nombreuses vies seront épar-

gnées. (SL: Comment cela ?) 

Si les hommes s’entraident, la guerre sera moins longue. 26.06.11 

Christ 

Message 10 du 26 Juin 2011 

C'est le dernier message donné depuis Pâques. 

Les hommes ont confirmé leurs actes et le Plan va 

s'écrire comme il est prévu. La guerre est inéluc-

table où beaucoup trouveront la mort parce que la 

volonté d'appliquer les Principes Divins n'est pas 

présente en chaque homme. Tant que la majorité 

des hommes ne luttera pas pour appliquer les 

Principes Divins dans le monde, il ne pourra y 

avoir de Paix. 

Ce que le monde va vivre le démontrera. Nous 

avons fait ce qui était en Notre pouvoir pour vous 

avertir. Aujourd'hui il est trop tard pour arrêter 

les forces en présence. C'est une question de 

jours. Nous, Hiérarchie, ne précipitons pas la 

guerre en Palestine, Nous demandons aux 

hommes de s'engager du côté du Bien avant que 

Moi, Christ, intervienne. De là où Nous sommes, 

il n'y a pas de préférence, Nous ne choisissons 

pas un camp plutôt que l'autre, Nous voulons que 

les Principes Divins soient respectés.  

Nous  attendons l'engagement des hommes, dans 

leur volonté d'appliquer les Principes Divins, la 

Justice Divine, qui passe nécessairement par la 

lutte pour les mettre en place. Tous les hommes 

ne comprendront pas où les mène la guerre, tant 

de souffrance, avant que Nous ne soyons présents 

pour vous en informer. Avant la Paix définitive, il 

faut dégager la voie. Le seuil de l'intolérable est 

atteint que vous ne pouvez accepter. Commencez 

par rétablir l'équilibre et Je Me manifesterai à 

vous. 

La Terre de Palestine est Ma Terre que vous ap-

prendrez à honorer, celle appelée Terre Sainte et 

pour laquelle Je reviens. Ma Terre sera Terre de 

Paix pour tous. Christ 26.06.2011 
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Méditation de Nouvelle LuneMéditation de Nouvelle LuneMéditation de Nouvelle Lune            Maître Djwal KhulMaître Djwal KhulMaître Djwal Khul   

Nouvelle Lune du Cancer 

le 01 Juillet à 10 h 53 
 

C’est dans le silence de l’âme que le disciple est efficace quand il est le dispensateur 

d’Amour sur la Terre, le distributeur des Energies Divines parmi les hommes. C’est le 

Travail constant de pureté de tous vos corps qui vous permet l’accès au Divin pour vous 

en charger et le transmettre à l’Humanité. Dans la tempête qui s’annonce, gardez votre 

pensée élevée dans le Cœur de Christ (le Cœur Divin, Dieu accessible) et donnez sans 

interruption tout de vous, Tout le Divin qu’il vous est possible de transmettre : l’Amour 

et la Volonté de Bien. Les hommes en ont tant besoin que vous ne pouvez négliger votre 

Service. Il est contribution au Plan, il est limitation des souffrances à venir, il est res-

tauration de la Paix sur Terre. 

Que votre Foi inébranlable, la Certitude du Plan, rayonne autour de vous et soutiennent 

vos frères dans l’action. Seuls les Principes Divins Servent le Plan. Alignez-vous, écou-

tez votre âme et Servez. L’Intention d’Amour multipliée guérira la Terre de tous ses 

maux. 

Nourrissez, illuminez la Terre, l’Humanité, les Hiérarchies terrestres : Anges, Dévas et 

Elémentaux, en un grand cercle et au centre le Moyen Orient : la Terre de Palestine. 

Maître DK 

Note : Le terme « Terre de Palestine » est, par la Hiérarchie, peu explicite et chacun 

l’interprétera comme il l’entend. Le sens est à comprendre dans l’application des Prin-

cipes Divins où tout est un. SL 

Pleine Lune du Cancer 

15 Juillet à 8 h 39 

Pensée semence 

Je bâtis une maison illuminée et l’habite. 

2 jours avant la Pleine Lune du 15.036.11 à 21 h 

Qui est Satan ?  

Le principe de la souffrance de la matière et tout autant son refus. 

 

Seigneur des Elémentaux 20.06.11   

Fukushima. Nous atteignons l’aberration humaine. Oui, tous les êtres 

vivants sont contaminés où rien n’est fait, aucune décision  courageuse 

pour venir en aide aux populations. Le drame grandit et s’étend au-delà 

de l’archipel. Les conséquences sont planétaires dans leurs liens avec 

tous les sites relevant du nucléaire. Aucune politique de maintien du 

nucléaire n’est réaliste. Elle contribue au danger non pas d’une popula-

tion mais de la survie de la Planète par le refus de se dégager de ce 

passé dangereux et irréaliste. Le coût d’entretien des installations ne 

sera jamais amorti. Le manque d’argent général amplifiera le phéno-

mène d’abandon de la sécurité au profit de la rentabilité immédiate. 

C’est déjà le cas mais les centrales nucléaires ne se relèveront pas de 

l’appauvrissement général. Il est urgent de les fermer sans délai tant 

que les moyens sont encore présents. Les restrictions à venir aideront 

à la survie de la Planète, puis à  sa régénération. Il est grand temps que 

les Peuples s’unissent pour la sauvegarde de la Terre. La question du 

nucléaire est planétaire. Combien de temps les hommes vont-ils s’ac-

corder pour réagir ? Nous, Peuple des Elémentaux, attendons que les 

hommes appliquent les Lois Divines pour hâter la Guérison de la Terre. 

SE 20.06.11 

Ange Gabriel  

Nous travaillons avec le mental des hommes et les élevons. 

 

Ange Michel 

Nous donnons la Force à ceux qui se lèvent. 

 

Ange Raphaël  

L’Humanité souffre, mais plus encore les opprimés. L’injustice n’est 

plus supportable pour la majorité des hommes. Ceux qui la combattront 

en feront se lever des milliers. Ce sera la Victoire des Justes annoncée. 

20.06.2011 

Dernière minute 


