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Billet d’humeur, par LM 

Obama ce jour (20.07) :  »Nous vivons un Armageddon 

financier... » que penser d’une telle affirmation ? Les 

temps sont durs, mais ils le seront encore plus dans les 

semaines et mois à venir, nous sommes devant la dé-

composition du système monétaire. Je doute fort que la 

conspiration puisse tirer profit de la situation, en effet ils 

perdront bien plus et ne pourront se relever de cela. 

Rien n’aura de valeur stable, et les états devront prendre 

des décisions drastiques pour sortir de l’impasse, mais 

aussi en devenant cavalier seul, donc les faux maîtres 

sortent perdants. Le score affiche Christ et l’antimatéria-

lisme 1 , antéchrist et le matérialisme 0. 

Amis, avez-vous compris ? Il n’existe pas d’opposition au 

Plan Divin, nous jouons à un jeu qui, comme le morpion, 

n’aboutit pas. Durant la guerre froide, les deux blocs le 

savaient déjà, une arme nucléaire lancée, égale deux 

nations disparues, donc pas de gagnants.  L’Argent est 

une arme tout aussi mortelle, mais elle permet de révé-

ler le matérialisme. Ne condamnons pas autrui pour y 

avoir jouer, mais pensons que c’est par notre propre 

matérialisme que nous avons permis que cela ait lieu, et 

ce, où que ce soit dans le monde. Nous avons profité du 

système à un moment où à un autre, nous sommes fau-

tifs, mais sortons grandis de l’expérience. En fait nous 

venons d’apprendre qu’une vie simple nous permet de 

vivre heureux, sauf que pour cela, il ne faut pas vouloir la 

facilité. S’assoir dans un fauteuil doit s’entendre que le 

fauteuil a un prix, celle de notre paix intérieure. 

Nous ne pouvons plus reculer, il est trop tard, nous 

avons au moins dix ans de retard, alors commençons à 

apprendre la modestie en nous préparant au pire, mais 

aussi au retour à une ère de Bien, de Beau et de Vrai 

avec la Paix sur Terre, sans race, ni frontière, ni diffé-

rence d’humanité. 

Dans la Joie et l’Amour, Paix et Sagesse dans le Choix. 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 
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EditorialEditorialEditorial      par SLpar SLpar SL         Le Juste FuturLe Juste FuturLe Juste Futur                  

Chers lectrices, 

Chers lecteurs, 

Disciples sur la Voie, 

Si la Lune précédente du Cancer a été épreuve 

de Foi et d’Unité, nous entrons dans le Signe du 

Lion  où  tout nous est donné pour  poursuivre 

le Plan Divin. « La maison est illuminée en haut 

et en bas. » Foi, Amour et Certitude du Plan ! 

Le couple LM-SL, dans l’Unité subtile Christ-

Lucifer, s’est uni définitivement dans l’Amour 

conscient infini  et plus rien ne fait obstacle au 

Futur. Le temps d’approche est dépassé, nous 

entrons dans le temps de la Réalisation. Il en 

est de même pour tous, et le Plan nous engage 

à UNIR nos forces, dans la compréhension de 

notre lien Divin indestructible, commun à tous, 

et dans notre Volonté d’exprimer les Principes 

Divins sur Terre.  

De nombreux indices nous montrent la Voie du 

Bien déjà active dans de nombreux actes, dans 

la liberté d’expression sur le Net, les commen-

taires et les appels à l’Unité et à la Justice pour 

tous. Nous saluons l’initiative « Un bateau pour 

Gaza » et l’engagement des militants pacifiques 

pour lever le blocus de Gaza  et de la Cisjorda-

nie. Ce sont des milliers de citoyens du Monde 

qui se sont mobilisés, certes, majoritairement 

européens et  français, pour changer le Monde.  

Tout est fait pour que ce qui doit disparaître 

aille jusqu’au bout de l’absurde et devienne si 

intolérable que les hommes, tous les hommes, 

soient poussés à prendre position : pour ou 

contre la Justice sur Terre. Ne vous désespé-

rez pas, mes sœurs et frères, nombreux parmi 

les hommes feront prochainement éclater la 

gangue d’indifférence protectrice qui cache 

leur cœur prêt à s’ouvrir. 

C’est la raison de l’intervention Divine en Pales-

tine et LM et moi, après avoir tant pensé au 

Futur, à la souffrance des hommes, ne voyons 

pas d’autre  Réalité logique, évidente, incon-

tournable. La Foi en notre Unité divine a grandi, 

pour que nous puissions faire face à la Mission 

qui nous est confiée. Mais comment le faire 

savoir ? Comment donner courage aux 

hommes dans la tourmente ? Mes frères, si 

vous avez une once de conviction du Triomphe 

du Bien sur Terre avec l’aide Divine donnée aux 

hommes, transmettez l’espoir à vos frères et 

sœurs, à vos familles, à tous et en tout acte 

d’Amour que vous ferez.  

Cultiver la Vision du Futur de Paix construit 

le Futur solidement et réellement. 

Faites la paix dans votre mental et revenez 

constamment sur l’objectif : l’Amour pour tous 

les hommes, le Futur à créer avec les maté-

riaux Divins: LE BEAU LE BIEN LE VRAI. Oui, il 

faut dégager votre cerveau de tout ce qui n’est 

pas utile au Futur. Ne regardez pas en arrière. 

Ne regrettez pas vos actes, ni votre vie. Ce que 

nous avons fait, dans nos personnalités encore 

imparfaites, se résoud positivement dans le 

Futur proche dès que nous nous engageons à 

vouloir le Bien pour tous. Nous désarmons 

alors tout ce qui est négatif, et s’armer du 

Mantram du Pardon ainsi que de l’aide Divine 

par l’invocation aux Anges nous fera traverser 

les obstacles et atteindre le But que notre âme 

s’est assignée depuis toujours. 

Nous serons ou sommes aidés parce que 

nous nous unissons à la Cause : la Justice 

Divine. 

Le JM&D ne s’étend pas sur les dernières nou-

velles, qui restent mesurées de la part de 

Maîtres St Germain, en attente d’actes ma-

jeurs. Mais soulignons que le Président Turc, 

Erdogan, relaie la dynamique des personnalités 

pacifistes, qui militent pour le respect du 

Peuple Palestinien, en demandant à entrer 

dans Gaza. N’est-ce pas une initiative très 

positive ? 

Dialogue avec MStG, ce jour, 21.07.11 

SL: Erdogan ira-t-il jusqu’au bout ? 

MStG: Oui. 

SL: Il accule Israël à se dévoiler ou à accepter 

d’ouvrir la prison de Gaza ? 

MStG: La réponse est en Egypte. Oui, par le 

passage de Rafah. Si l’Egypte refuse de laisser 

passer Erdogan, c’est qu’elle n’a aucun pou-

voir, elle se ridiculise devant tous. Oui, cela 

peut faire un incident diplomatique majeur. 

SL: Que penses-Tu d’Erdogan ? 

MStG: Il fait partie du Plan. Cela ne veut pas 

dire que tous ses actes sont dans le Plan. Oui, 

localement, il est une clé du Plan. Oui, il faut 

s’attendre à une Pleine Lune révélatrice. 

Le Futur 

Le Futur sera ce que nous en ferons. La 

Preuve Divine en Palestine devra absolument 

être reconnue de tous ceux qui sont les arti-

sans de la Victoire du Bien. Il n’est pas ques-

tion de juger, mais d’agir fermement pour que 

la Paix Juste soit. La manifestation de la Hié-

rarchie Divine à travers le Site est une 

Preuve, la préparation de mon corps pour 

recevoir Christ avec l’aide de Maître A… et la 

présence du fils de Lucifer à mes côtés, sont 

aussi preuves irréfutables. 

Ce que nous vivons vous est donné pour que 

nous avancions ensemble dans la compréhen-

sion du Futur de la Terre et que tous, qui sui-

vez le Site ou le découvrez, soyez nourris 

subtilement de l’Amour Hiérarchique, de sa 

puissance pour agir selon le Plan. Les thèmes 

que nous avons abordés ici vous aideront à 

percevoir l’importance des Energies Divines et 

leur impact sur les Groupes, sur vous-même. 

Les Livres devraient être encouragement 

quotidien à Servir. Et les nouveaux écrits de 

LM, éclairer passé, présent, Futur, contribuant 

à votre engagement. 

Que le Nouveau Groupe de Disciples indépen-

dants qui se lève en plusieurs lieux du Globe, 

et dont les dialogues sont sur le Site vous 

encourage et soutienne vos actes Justes. 

Gratitude à tous, Disciples du G6, Disciples 

Nouveaux et vous qui œuvrez dans le silence 

du Cœur !  Que L’Amour de tout notre être 

vainc tous les obstacles à la Paix proche et 

définitive ! SL 
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Ecrits de Christ, Maître Jésus et Maître St Germain du 14.07.2011 

Christ  

Nous avons donné la ligne de conduite, décrit le Plan, affirmé Notre 

Présence. Tout est écrit. C’est aux hommes à s’unir et renverser le 

système actuel. Je ne m’exprimerai pas avant que la Couronne ne soit 

posée en Palestine. Oui, Je resterai silencieux pour les hommes. 

SL : Pourquoi ? 

Christ : Il faut que le travail se fasse : l’éveil du Divin dans le Cœur de 

l’homme. 

SL : Comment en quelques mois, est-ce possible ? 

Christ : Ce sont les évènements qui pousseront les hommes à agir. Ce 

n’est pas dans la soumission à l’injustice que le Monde progressera, 

mais dans sa Volonté à rétablir la Justice. Attendons. Le Plan est écrit. 

Il n’y a pas à le discuter. 

SL : Mais ceux qu’on appelle « les illuminati » ? 

Christ : Ils tomberont dans la tourmente. Oui, beaucoup de souffrances 

sont à prévoir. Oui, la récession entraînera une réponse : « plus jamais 

ça ». 

SL : Pourquoi est-ce si difficile de croire en la Beauté du Plan ? 

Christ : Dans l’œil du cyclone, on ne voit rien. Fais ce que tu as à faire. 

Encourage les hommes. 

SL : Oh Christ, quelle est la puissance des Energies Divines, Tes Ener-

gies pour les hommes ? 

Christ : Elles hâtent le Plan, elles sont comme un Rayon de Soleil qui fait 

craquer l’écorce pour libérer le germe. Aie conscience du Don, de la 

Puissance Divine donnée aux hommes. Subtilement, les hommes sont 

déjà aidés, mais ils ne le voient pas encore. 

Ne remets pas en cause le Plan et consacre-toi à aider ceux qui le 

demandent. Donne l’espoir aux disciples. Ceux qui viendront à toi seront 

prêts. Tu n’as rien à imposer. C’est à eux de trouver la voie. Leur âme 

est là pour cela. Qu’ils s’unissent à elle et ils sauront. Christ, 14.07.11 

 

Maître Jésus  

En Palestine, j’ai vécu fort simplement. Mon corps a été nourri juste ce 

qu’il faut. Il en sera de même pour toi. Tu ne dois pas te préoccuper de 

ce qui est matériel. Je n’ai pas prêché chaque jour. Mais J’étais dispo-

nible pour ceux qui le souhaitaient. Mes disciples étaient déjà choisis. Je 

les ai appelés à Mes côtés. 

SL : Pourquoi ce que nous avons fait, avec nos disciples, ne s’est-il pas 

réalisé ? 

MJ : Les disciples t’ont contactée pour se préparer à Servir. Le Travail 

se fait en eux. Tu rencontreras de nouveaux disciples. Tu sèmes cons-

tamment. Ne te préoccupe pas de la récolte. Chacun mûrira en son 

temps. Tu vois, moi aussi, J’ai semé et c’est maintenant que les graines 

poussent. Même si tu ne le vois pas encore, Nous voyons. 

SL : Vivrons-nous sous forme de communauté ? 

MJ : Oui, cela viendra, mais ce n’est pas pour maintenant. 

Toutes les manifestations Divines ont préparé la pensée des hommes à 

ce qui se déroule en ce moment. Poursuis l’Œuvre. Rends-toi dispo-

nible à l’Humanité. Réponds à tes disciples. Aide-les. Encourage-les. Ce 

que tu entreprends, c’est pour la Hiérarchie, pour le Plan Divin que tu le 

fais. Quels que soient les évènements que tu subis et que le monde 

traverse. N’analyse pas. Donne. Consacre ton Energie à cela. 

 

Maître St Germain  

La puissance de la Libye aurait occulté le véritable But Divin et ta pré-

sence en Terre Sainte aurait pu être compromise. Les forces en pré-

sence n’auraient pu être contenues. Oui, Nous avons laissé faire le Plan 

des hommes, parce qu’il allait dans le sens que Nous voulions donner à 

l’issue, mais qui n’est pas ce qui est espéré de tous. 

SL : Concrètement, pourquoi les USA et la France ont attaqué Kadhafi ? 

MStG : Pour limiter sa puissance et lui prendre le pétrole. Oui, mettre à 

genou celui qui résiste à leur système. Ils ont fait le jeu de l’équilibre 

régional dans la mesure où Kadhafi aurait été trop puissant en Pales-

tine, entraînant trop d’alliés avec lui, et mettant en péril le But Divin : la 

Paix rapide (proche) en Palestine, et son statut de Terre Mondiale. 

SL : Mais MStG, ce que Tu viens de me dire est très important et dévoile 

clairement le Plan. Puis-je le dire ? 

MStG : Mets-le dans le JM&D, les gens comprendront mieux. 

SL : Si Kadhafi n’avait pas été un dictateur ? 

MStG : Il n’aurait pas été aussi puissant. Le cours des choses se serait 

déroulé autrement. 

SL : A quoi devons-nous nous attendre ? 

MStG : A une lutte sans merci pour le Bien. Bien sûr que le plan des 

illuminati et autres est contraire au Plan Divin. Il n’y a rien de plus per-

nicieux que de mêler intention égoïste et paroles divines travesties. Oui, 

tout ce qui n’est pas voulu par l’âme est voué à la perdition. Il y aura 

des dégâts, tu t’en doutes. 

SL : Et l’ONU ? 

MStG : L’ONU est forcée de faire peau neuve. De grands débats l’ani-



Page 5    JM&D N°20 Août  2011 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Messages du Jour 22.07.2011 

ment qui verront la Vérité s’exprimer au grand jour dans le déroule-

ment de la guerre. Oui, tout cela est bon signe. Elle renaîtra de ses 

cendres. Pour l’instant, prépare-toi. Nous annoncerons des Vérités 

prochainement. 

SL : Nous reprenons un cycle de messages ? 

MStG : Oui, plus proche de la réalité. Nous collerons aux évènements. 

Les conseils seront clairs et précis. 

SL : Que pouvons-nous dire sur les termes : nouvel ordre mondial, com-

plotiste, bilderberg… 

MStG : Il est normal que la Vérité soit dévoyée et utilisée à des fins 

égoïstes sous couvert d’un système bien-pensant. Ne te préoccupe pas 

de cela, qui participe au brouillage des cartes. 

Reste élevée et pure. Exprime la parole Hiérarchique. Ceux qui sont unis 

au But Divin comprendront. Ne perds pas de temps avec ça. Montre la 

Voie. 

SL : Pourquoi ce Site immense ? 

MStG : Pour que chacun puisse s’y nourrir et que les informations 

étayent la Foi. Il y a réponse pour tous. Continue de le rendre actif. Oui, 

ils t’appelleront quand la guerre sera déclarée. 

SL : Et notre rapprochement de Genève, cela tient toujours ? 

MStG : Oui, plus que jamais. Il Nous faut toujours préparer le terrain en 

amont, il n’y a pas de temps perdu. (Un risque mesuré entraînera une 

réponse mesurée et non l’escalade folle, l’engagement dans la guerre). 

Symboliquement la guerre va se déclencher en Palestine, mais elle est 

sur tous les fronts : économique, politique, collectif et individuel. Per-

sonne ne sera épargné. Tous devront s’engager. Oui, il y aura aussi des 

cataclysmes qui accompagnent, font partie des bouleversements que 

vit l’Humanité. 

SL : Il nous faut accepter le Plan. 

MStG : Oui, l’équilibre avec LM est fondamental dans les objectifs du 

Plan et sa Révélation. 

 

Derniers Messages du 22.07.11 avant parution du JM&D 

 

Maître Jésus 

Plus rien ne doit être un frein à ton Unité. 

Oui, Nous pouvons dire que la guerre est en cours depuis longtemps. 

C’est sa généralisation qui n’est pas encore active. Nous y allons. Oui, 

tout dysfonctionnement est poussé à son paroxysme pour que l’inac-

ceptable soit enfin combattu. Hâte-toi.  Le Livre 3: dans l’urgence,  tu 

trouveras l’Harmonie ( écrire Pour MJ et M. de Sirius). 

 

Maître St Germain 

SL: Ce que Nous écrivons a-t-il un impact sur le Plan ? 

MStG: Bien sûr, cela fait partie de la Réalisation du Plan. L’annoncer, 

c’est le mettre en place, le favoriser. Nous avons placé les actes sub-

tils, maintenant Nous les annonçons pour qu’ils se révèlent comme cela 

doit être. Nous avons laissé les hommes s’exprimer, maintenant il est 

temps d’agir pour que le Nouveau puisse vivre. Il n’y a pas manipulation, 

mais révélation des actes des hommes qui poussent au changement. 

Prépare-toi à ta Charge. Cela approche. Lucidité Sérénité Volonté et 

Amour. Ne projette rien. Tu verras. 

 

Ange Michel 

Tu as toujours l’Epée levée, l’Epée d’Amour qui adombre. 

 

Ange Raphaël 

Plus la visualisation est élevée, plus elle irradie intensément l’Humanité, 

la Terre jusqu’à son Centre. 

 

Ange Uriel 

Aide le Groupe du Québec. C’est une bonne expérience pour tous. 

il y a un travail concret et subtil qui se fait. Si l’on va trop vite 

dans le concret, il y a déséquilibre et l’engagement ne tient pas 

dans la difficulté. Assoir solidement l’équilibre et l’Unité inté-

rieure s’exprime subtilement et participe à la réalisation maté-

rielle : rencontre de Groupe, actes. Il ne faut pas négliger le Tra-

vail subtil, il est prioritaire. Souvent le disciple croit que l’acte 

dans la matière est important. Il n’est que la réalité du subtil. Que 

chacun en tienne compte. 

SL : Les messages sont utiles à tous, qu’ils me soient adressés ou non. 

Ils nourrissent la pensée du Futur et notre Volonté de changement. Ils 

sont une mine de renseignements à qui prend le temps de les recevoir 

avec Amour et Lucidité. Les actes projetés ne sont pas tous destinés à 

se concrétiser, néanmoins ils orientent la pensée qui construit le Futur. 

Ne jugeons pas nos frères, mais appliquons les Principes Divins du 

mieux que nous pouvons, sans dévier, avec réalisme, courage et déter-

mination. Nous sommes Le Groupe Humanité, tous nos actes sont UN.  
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Maîtres SaintMaîtres SaintMaîtres Saint---GermainGermainGermain                     Politique et EnergiePolitique et EnergiePolitique et Energie      

Maître St Germain 16.07.11 

 

Les forces en présence 

Il n’y a jamais eu une telle évidence, dans la société en déclin, de l’enga-

gement et de l’issue du combat. L’arme nucléaire sera menaçante, mais 

non utilisée à des fins de destruction massive, toutes les parties la 

possédant. Les Pays occidentaux n’ont 

plus les moyens d’une guerre longue et 

c’est le nombre qui l’emportera : la 

coalition des Pays arabo-persans, et 

derrière, la volonté de la Russie et de la 

Chine à  régler définitivement la situa-

tion. Oui, c’est l’appui discret des 

Grandes Puissances qui est derrière la 

coalition arabo-persane. C’est ce qu’il 

en sera jusqu’à l’intervention de Christ. 

SL : Pourquoi ne pouvons-nous attendre 

fin 2012 ? 

MStG : Mais la destruction aura déjà atteint un sommet dans la viru-

lence des affrontements, qu’il sera urgent de placer le But devant tous. 

Cela n’éradiquera pas la guerre aussi rapidement. Cela la contiendra, 

puis l’apaisera jusqu’à l’acceptation du Lieu saint pour tous. 

SL : La Palestine restera-t-elle une terre arabe ? 

MStG : Oui, mais avec une gestion internationalisée. Elle sera sous man-

dat de l’ONU, en soutien à la Paix locale et à son lien divin. En ce qui 

concerne le Peuple, il aura sa propre gestion d’Etat. Cela garantit une 

Paix générale et durable. 

SL : Et l’ONU ? 

MStG : L’ONU va obligatoirement devoir assainir sa gestion et se plier 

aux exigences démocratiques. Tout va aller de front. En 2015 la Paix 

sera sans équivoque. 

 

Maître St Germain 17.07.11 

 

Les Energies de Christ 

Il y a déjà les Energies engagées dans les Triangles politiques qui font 

du monde un lieu soudé par le même Destin, non seulement celui de la 

Terre, mais celui de tous les hommes dont l’éveil de la conscience est 

sur le point de se concrétiser. Les Triangles politiques ont donc pour 

mission de stabiliser les Etats dans la réponse à donner aux évène-

ments et à les unir pour le Futur. Les Energies passent obligatoirement 

par la personnalité la plus représentative du Pays, ou, à défaut, un 

proche du pouvoir, quand il n’est pas souhaitable de nourrir un Chef 

d’Etat non destiné à s’investir plus avant. Les Energies Divines passent 

alors à travers les corps subtils et unifie le Peuple, se liant subtilement 

au Plan.  

Il y a bien un Plan, le Plan n’est pas fait de dissonances mais de Volonté  

d’Unité. Il se met en place longtemps en amont, dans l’Invisible, pour 

apparaitre avec simplicité le moment 

venu. Il ne fait aucun doute que toute 

méditation, par la pensée au Plan, le 

construit. Un certain nombre de dis-

ciples y participe, favorisant ce que 

Nous, Hiérarchie, au plus haut niveau, 

guidons. Il n’y a donc rien d’approximatif 

ni de superflu et toutes Nos Intentions 

portent le Plan, même si tout n’est pas 

compréhensible, apparemment. 

 

 

Pour Mouammar Kadhafi  

Kadhafi n’aurait jamais dû insister. Il se sert de son Peuple, ce qui n’est 

pas le Plan. L’objectif initial est complètement détourné à des fins, de 

part et d’autre, illégitimes. C’est le bien-être du Peuple qui compte, 

uniquement. Nous en sommes loin. Tout cela est un désastre. 

Le Plan 

Ce que Nous disons n’influe pas immédiatement dans la matière. Ce 

n’est pas de notre ressort de voler au secours des hommes à chaque 

instant, mais de conduire l’Humanité vers sa Gloire. C’est donc aux 

hommes à porter leurs actes jusqu’au bout. 

Aujourd’hui  tout est en place pour le changement, même s’il doit pas-

ser par une phase de destruction. C’est bien ainsi que le Plan est prévu. 

Rien n’est laissé au hasard. Nous savons qui sont les bons et « les 

autres ». Ce n’est pas en supputant les chances des uns et des autres 

que le Plan s’écrira, mais par l’action de chacun à écrire le Plan, tel 

qu’il doit être : le Triomphe du Bien sur la Terre. 

Ma participation se poursuivra à travers les messages officiels. 

La guerre concerne la Terre entière parce qu’au-delà du territoire, 

c’est la suprématie du Divin sur la matière qui est en jeu, la Justice 

Divine, la Paix pour tous. Nous n’annonçons pas l’improbable, mais la 

réalité longuement préparée. La préparation de SL ne laisse rien au 

hasard, qui peut par l’aide Divine porter Notre Parole et celle de Christ. 

Renseignez-vous. Nous avons donné réponse à ces questions. MStG 
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Maître st Germain 18.07.11 

Dialogue avec le Maître 

Nous attendons. Tout concourt à la redéfinition du système (capitaliste) 

en passant par son blocage dans l’expérience vécue par tous. Il n’y a 

pas d’autre approche pour que cela change. Cela va entraîner une dé-

stabilisation générale où chacun se sentira concerné et devra prendre 

position. 

SL : Que penses-Tu de la volonté du Pdt Turc Erdogan d’aller à Gaza ? 

MStG : C’est une provocation qu’Israël doit prendre au sérieux. Refuser 

qu’il puisse venir à Gaza, c’est reconnaître l’annexion pure et simple de 

toute la Palestine. Je ne donnerai pas de réponse. Mais oui, Nous en-

trons dans une mise à plat officielle de l’inacceptable. 

SL : C’est cela qui peut conduire à la guerre ? 

MStG : Nous y allons tout droit. Oui, Erdogan est allé assez loin pour ne 

pas revenir en arrière. Il ne sera pas désapprouvé par son Peuple très 

lié à la cause Palestinienne. 

SL : Et les accords Chypre-Eaux territoriales avec Israël ? 

MStG : Il ne faut se leurrer. Ils ne tiendront pas en temps de guerre et 

n’auront aucune valeur après. Ils ont été signés pour gagner du temps. 

Oui, Erdogan voit que l’option du soutien à Israël a fait son temps. Il 

prépare le Futur. 

SL : Et pour Chypre ? 

MStG : La Turquie n’a pas l’intention d’abandonner Chypre. 

SL : Mais c’est une injustice flagrante ! 

MStG : Cela se règlera ultérieurement. Quand la Paix sera revenue en 

Palestine. Oui, ce sera une condition pour la Paix définitive régionale. 

Nous en reparlerons. Aucune injustice ne pourra perdurer. Ce sera 

réglé dans les 30 ans à venir. Oui, comme le Tibet. Nous ne serons pas 

précis sur les dates. 

SL : Que penses-Tu de cette course au pétrole… ? 

MStG : C’est pathétique et tout à fait ponctuel. Cela devra se calmer. 

L’ensemble des évènements qui émergent – la récession – va entraîner 

un appauvrissement général et l’obligation de chercher d’autres 

moyens énergétiques. C’est là  qu’il y a quelques décennies difficiles : 

20 à 30 ans, avant que les Energies subtiles terrestres soient utilisées 

à grande échelle. Localement cela sera, qui prouvera la Vérité de l’aide 

subtile inépuisable. Que les hommes s’engagent d’abord. Tout leur sera 

révélé ensuite. On ne change pas le Monde avec un contrat en poche, 

mais avec la certitude que seuls les Principes Divins sont la clé du 

paradis sur Terre, et dans un premier temps d’une vie meilleure, équi-

table, pour tous. Que les hommes le prouvent en actes. Qu’ils s’enga-

gent. 

Oui, en ce sens, la demande d’Erdogan, si elle va jusqu’au bout, est la 

bonne réponse du moment. Oui, c’est de l’ordre du simple bon sens. 

Pourtant il est encore seul à se manifester. 

SL : penses-Tu qu’il a pris des alliances secrètes avec la Russie et la 

Chine ? 

MStG : Certainement. On ne fait pas face à  Israël sans appui solide. La 

suite nous le démontrera. 

Pour la dette US : Les Républicains vont lâcher si peu que cela n’aura 

pas d’effet concret. Nous allons vers un durcissement des positions. 

Cela va mener à la faillite. En faisant tomber Obama, ils espèrent ga-

gner les élections. Ils n’intègrent pas la révolte du Peuple américain 

qui, pour l’instant, s’est tu. MStG 

 

Maître Sérapis 14.07.11 

 

L’équilibre des forces en présence 

Il ne peut y avoir engagement dans le Groupe sans que soit définie la 

Volonté de chacun d’y faire face. Outre les provocations, c’est le But 

poursuivi qui doit être clairement énoncé. Se rassemble autour tout ce 

qui sous-tend l’engagement.  Les évènements économiques, le réveil 

des Peuples et l’absence d’avenir entrent dans la décision d’aller guer-

royer. Le But n’est pas le même pour tous d’un même bord, mais toutes 

les intentions doivent trouver à être exprimées, quel que soit le camp 

choisi. 

C’est cela qui fera mûrir les résolutions et révéler l’indispensable Né-

cessité de Paix et de Justice Planétaire. C’est dans le conflit déjà enga-

gé que la maturité des hommes sera visible, pas avant. Il faut s’at-

tendre à une explosion à répétition des actes de révolte en réponse à 

toutes les provocations, avant que ne se dessine le Plan aux yeux de 

tous. 

Oui, c’est ta Venue en Palestine qui rendra incontournable le Plan Divin. 

Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que l’Harmonie pourra être envi-

sagée et le conflit s’atténuer, puis se résorber rapidement. C’est pour-

quoi il t’est demandé de préparer l’Humanité à ta Venue. Ce n’est pas un 

simple espoir, c’est la Réalité. 

Oui, pour toi aussi, qui vis dans un corps humain, ce n’est pas facile de 

porter le Plan. C’est pourquoi Nous t’aidons et te nourrissons constam-

ment de Notre Amour pour que ta Foi ne faiblisse pas et que tu la 

fasses vivre dans le Monde. Les mois à venir seront révélateurs du 

Plan. Foi dans le Futur des hommes. Maître Sérapis  

Politique Politique Politique       Maître SérapisMaître SérapisMaître Sérapis   
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SL 

Le Groupe G6 

Le G6, bien qu’apparemment en sommeil, ne l’est pas. Il est facile de 

dire que, parce qu’il n’y a pas de contact, il n’existe plus. Cela arrange 

le mental qui trouve ainsi une solution à l’obstacle. Il est donc agaçant 

pour lui de se dire « J’ai participé au G6, pleinement, de tout mon Être, 

mais aujourd’hui je ne veux plus en entendre parler parce que je n’ai 

pas accepté ce qui s’est passé, ce que  j’ai entendu et je me sens dé-

connecté de son expression… » Pourtant personne ne peut renier un 

acte engagé profondément, sincèrement, qu’il a à un moment donné 

mené jusqu’au bout, la rencontre avec SL.  

Nous avons tendance, lorsque quelque chose nous demande trop d’ef-

fort, de décrocher, et de rejeter sur l’autre tous les défauts de la 

Terre. Mais n’est-ce pas nous, avec nos limites et notre mental galo-

pant englué dans l’émotivité que l’on croit maîtriser, qui sommes provi-

soirement impuissants à trouver l’équilibre ? 

Au regard des efforts que moi-même ai dû fournir pour préserver 

l’équilibre de mes corps subtils, je sais ce qu’il en coûte à chacun. Et 

c’est justement cette complicité dans la difficulté, non exempte de souf-

france, qui me permet aujourd’hui de mieux comprendre le silence du 

G6. Certains, au contraire, sont restés présents, mais sont amenés, 

malgré eux, à des situations vues comme des provocations, à se dépas-

ser, à passer à la relation supérieure, celle de l’âme quand ils croyaient 

déjà y être. Eh oui, le travail intérieur est long et exigeant, qui demande 

humilité, courage, volonté, simplicité et surtout le lien de l’Amour, qui 

est entrée dans l’océan d’Amour.  

Si je prends comme point de comparaison la progression de l’unité LM-

SL :    

Nous croyons que nous avons gagné la partie et avant la NL, nous plon-

geons dans une difficulté relationnelle qui aurait pu être évitée et qui 

pourtant nous piège. Cela se reproduit avant la PL. Pourquoi ? Parce 

que tant que nous n’avons pas totalement fait le ménage, et nous ne 

nous en rendons pas compte parce que notre mental nous rassure, 

nous devons éliminer couche par couche les impuretés, ici dues à nos 

Rayons opposés puissamment et à ma nature combattive pratique alors 

que LM est plus abstrait « impermanent » dans sa conception de la vie. 

Disons qu’il est plus « infini » que « terrestre » alors que je suis enga-

gée physiquement et subtilement à être comprise de tous. Cela a suffi, 

ces derniers temps, pour que je doive chercher à travers ma propre 

démarche à garder l’Unité avec LM. Cette PL du Cancer « Je bâtis une 

maison illuminée et l’habite », en était le But pour notre relation. 

N’est-ce pas ainsi que nous fonctionnons tous ? Nous croyons avoir fait 

suffisamment d’effort, et ce n’est pas encore l’heure de la perfection, 

de l’unité âme-personnalité. Nous nous croyons plus fort que dans la 

réalité et c’est notre mental qui nous le fait croire. 

C’est ce qui est arrivé à la plupart des membres du G6. Mais Christ sait 

cela qui les a appelés à me retrouver. Le lien fructifie en silence, au 

niveau de l’âme, en attendant que les uns et les autres s’apaisent et 

s’ouvrent à la Liberté d’aimer sans contrainte, dans cette incarnation 

ou la prochaine. Vraiment, tout ce que je suis amenée à vivre m’y con-

duit et c’est pour cela, par l’expérience directe que je vis aussi avec 

tous, que je puis exprimer avec des mots simples ce que chacun sur la 

Voie peut affronter. 

Maître A… qui suit l’évolution du G6 comme de tout nouveau contact du 

Nouveau Groupe et avec qui je partage subtilement l’Unité avec Christ, 

a insisté dernièrement pour que je garde un lien actif avec les âmes du 

G6, afin de les aider à s’affirmer, quand le moment sera venu, dans les 

personnalités. C’est fort heureux et exprime bien l’Amour de Christ 

pour ses disciples qui lui restent chers, quoi qu’il arrive. Quand les 

disciples le comprendront-ils ? Que l’Amour de Christ est plus fort que 

toutes les péripéties de la vie ? Ils sont attendus dans la Joie.  

 

Soyons honnêtes avec nous-mêmes 

Oui, il est difficile de se sentir un petit enfant, pris en défaut d’imper-

fection. Oui, il est difficile d’être démasqué par manque de cœur alors 

que nous avions  une si bonne opinion de soi. Oui, il est difficile de le 

reconnaître et de poursuivre la Voie, parce que l’on croit que l’autre 

nous juge. Arrêtons de nous juger nous-mêmes et acceptons notre 

imperfection. Acceptons de nous remettre en question simplement, 

parce que nous ne sommes pas encore Divin, mais sur la voie du Divin. 

Christ ne s’intéresse pas à nos défauts, mais à notre capacité d’aller de 

l’avant. Notre culpabilité est improductive, elle monopolise notre mental 

et nous coupe du lien à l’âme. Pourquoi Christ nous en tiendrait-Il ri-

gueur, le sachant ? Non, celui qui est proche de Christ, de l’Amour divin 

ne fait pas de reproches. Il dit, il provoque, il aime et ouvre les bras. Ah 

si chacun pouvait vivre simplement l’Amour tel qu’il est réellement ! 

Nous serions tous disciples et la Paix serait déjà sur Terre ! 

Le Beau Le Bien Le Vrai 

Quand l’âme parle, nous exprimons les Principes Divins. Mais l’homme 

ne peut pas les appliquer dès qu’il n’est pas en harmonie avec l’âme, 

parce que son petit moi personnel se fait plus fort que l’âme. Il défend 

son pré carré, avec souvent quelques bassesses qui s’échappent fort à 

propos, quand l’être est poussé à  se dévoiler. C’est ainsi que nous 

apprenons à savoir avec qui on travaille. Il n’y a rien de tel que de pro-

voquer le cœur pour voir si cœur il y a. c’est édifiant ! Et depuis notre 

rencontre avec de nombreux disciples en chemin, nous avons pu cons-

Groupe G6 et Nouveaux GroupesGroupe G6 et Nouveaux GroupesGroupe G6 et Nouveaux Groupes   

Les Principes DivinsLes Principes DivinsLes Principes Divins   
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tater comme il est difficile de rester sur la voie quand l’immaturité est 

encore présente. Il faut bien apprendre, et Christ veut que nous ac-

cueillions tous ceux qui s’approchent. Mais Il les oblige, au détour d’une 

provocation, à exprimer ce qu’ils sont vraiment. Nous ne jugeons pas 

mais comprenons comme il est ardu de vouloir être disciple de Christ 

et de ne savoir le vivre. Ainsi la nature des corps inférieurs s’exprime 

et le cœur se révèle non ouvert. Ce n’est qu’une question de temps, 

d’expérience, qui permettra à celui qui croyait être parfait de s’amélio-

rer et de connaître enfin l’Amour stable, désintéressé, infini. Si seule-

ment, celui qui s’en rend compte, pouvait se dire : « Oh comme j’ai été 

injuste et si peu généreux ! J’ai voulu imposer mon idée, j’ai jugé et 

critiqué… Maintenant que je sais, je vais revenir et Servir réellement 

l’Humanité ! » Mais le chemin parait si escarpé que beaucoup n’ose 

l’emprunter, parce qu’il faut tout donner ! Et vous, mes sœurs et 

frères, lisant ces mots, aurez-vous le courage de vous accepter tels 

que vous êtes ? Dans la recherche constante de l’Amour et l’évidence 

de notre imperfection, puisque nous sommes encore sur Terre. 

 

Humilité et Gratitude 

Vraiment, il n’y a pas plus justes qualités pour approcher le Divin que la 

simplicité sans détour et la reconnaissance de notre méconnaissance 

du Divin, de notre impossibilité de comprendre tous les détails du Plan 

et la méthode précise que les Maîtres développent. Quand nous avons 

une attitude naturelle, spontanée, avec notre lien Hiérarchique Divin, 

autrement dit, en nous reconnaissant « les petits enfants de Christ », 

alors, nous sommes en état de recevoir et comprendre ce qu’il faut au 

bon moment. Cela n’ôte en rien notre capacité de raisonner, d’analyser 

et d’adapter la Parole Hiérarchique à nos limites matérielles, mais nous 

sommes alors dans l’acceptation et l’Amour infini. Dès que nous 

sommes désarmés de nos blocages et revendications, nous entrons 

dans la Liberté d’aimer et voyons le But et le Sens de l’acte proche. Ce 

n’est peut-être pas de cette manière que nous l’aurions abordé, mais il 

nous est demandé d’agir ainsi et nous faisons. Les Maîtres ne nous 

renseignent pas avec précision, Ils nous répondent selon le Calendrier 

qu’Ils ne veulent pas dévoiler trop tôt, afin de protéger le Plan immédiat 

d’éventuelles manipulations. Les disciples de Christ sont actifs par le 

Cœur, et l’Unité avec l’âme développe l’Intuition et la reconnaissance 

du Plan. Tant que l’Unité intérieure (âme-personnalité) n’est pas réali-

sée, inutile de rêver, l’homme est une proie pour tous les vendeurs de 

mensonges, à commencer par son propre mental inférieur. Maintenant 

vous savez. SL, 08. 07.11 

Maître Vénitien  

Il n’y a pas véritablement de consensus de départ. Le Groupe se crée 

par la qualité de ses membres et la Volonté de chacun à obéir stricte-

ment à l’âme. C’est cette Volonté rassemblée qui définit le Groupe, et 

augure de son avenir. La pureté des Energies véhiculées est une inter-

prétation dans l’ignorance de l’exigence réelle. L’Energie pure, en soi, 

dans les corps inférieurs n’est jamais acquise, sera la juste pensée. De 

là, l’effort à fournir dépend de la maturité personnelle, de l’état d’ou-

verture du Cœur. 

Il n’y a à première vue, aucun indice, qui indique que tel ou tel membre 

soit plus capable, au départ. C’est donc bien au niveau subtil, dans 

l’invisible Divin, que tout est su et celui qui pourrait élever le Groupe le 

fera silencieusement sans exprimer un ascendant sur le Groupe. 

Plus le Groupe développe les qualités de Volonté et d’Amour, plus il est 

en mesure de progresser. Pourtant rien n’est possible sans le Détache-

ment de la matière qui fait intervenir une multitude de parasites entra-

vant l’alignement à l’âme. Les Energies Divines sont si puissantes 

qu’elles appellent la Volonté ferme de chacun. Elles ne peuvent pénétrer 

dans l’aura du Groupe si celle-ci n’a pas pris toutes dispositions néces-

saires pour dégager la voie. Individuellement, chacun se croit uni à 

l’âme et l’illusion individuelle devient illusion de Groupe. A ce moment-

là, il n’y a rien d’autre à faire qu’à désamorcer le travail de Groupe et 

que chacun retourne à un travail individuel pour parfaire l’alignement.  

La rigueur d’élévation émise par le Groupe au départ est une condition 

à sa longévité et à son Œuvre en tant que coopération au Plan Divin. En 

général, les formations de Groupe hâtives ne résistent pas à la pres-

sion des Energies divines qui poussent à l’émergence de tous les dys-

fonctionnements et immaturité, par sécurité et prudence. Nous l’avons 

assez dit, toute approche des Energies Divines exige qu’on s’y prépare 

et engage une pression sur les relations de Groupe qui ne résistent pas 

à l’impureté. Seul le travail sur soi-même, long et minutieux, protège 

des dangers de l’illusion. C’est parce qu’il n’y a aucune satisfaction 

personnelle dans sa quête du Divin que l’homme progresse. 

Se rassembler concrètement est une opportunité d’encouragement, 

mais cela ne va pas plus loin. L’heure est à l’acte subtil des âmes. La 

manifestation dans la matière doit en être la résultante et non l’origine. 

C’est donc prioritairement le travail personnel intérieur qui crée le 

Groupe. Travaillez en conséquence. Maître Vénitien 07.07.11 

Maître Hilarion  

Comment se forme un Groupe 

Un Groupe est destiné à durer et à œuvrer efficacement quand il a 

atteint une maturité certaine. C’est l’âme qui guide la personnalité, et 

c’est elle qui reconnait la qualité et l’Unité Divine. La caution apportée à 

la compréhension des Ecrits Hiérarchiques est l’indice de la proximité 

Les Energies de GroupeLes Energies de GroupeLes Energies de Groupe   

Groupe subtil Groupe subtil Groupe subtil ---   Groupe concretGroupe concretGroupe concret   
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personnalité-âme mais non l’Unité parfaite. C’est à cela que le disciple 

travaille dans le silence intérieur. Quand l’unité est réalisée – non pas 

manifestée constamment encore, mais Unité ponctuelle  -  il est déjà en 

mesure de contribuer à l’élévation de Groupe, pas avant. 

Il est donc faux de penser que, parce qu’il y a désir de bien faire, le Bien 

est fait. Cela ne fonctionne pas comme cela. Il faut d’abord mettre en 

place une technique de purification, afin de déshabiller, de la personna-

lité et de l’environnement, tout ce qui forme une couche opaque ren-

dant l’accès à l’âme impossible. L’apprentissage est long et nécessite 

tous les soins du jardinier. Plus le disciple vit dans un univers facile, 

plus les mauvaises herbes repoussent vite et il lui faudra rester atten-

tif jour et nuit.  

C’est pourquoi une multitude d’épreuves attend le disciple sur la voie, 

pour qu’il apprenne à voir par l’âme et non par la personnalité. Le 

groupe extérieur est bien le reflet de l’état d’élévation de chacun, et si 

une certaine souplesse de maturité est possible, il doit nécessairement 

être déjà un Groupe solide d’âmes volontaires. Ce qui explique que de 

nombreux Groupes s’égarent dans l’illusion ou sombrent dans la sépa-

rativité parce que les âmes n’ont pas été suffisamment sollicitées en 

amont. 

La puissance des Energies transmises exige une préparation d’Unité 

Divine lucidement engagée de longue date. Ne l’oublions pas. Nous ne 

condamnons pas un Groupe naissant concrètement, mais Nous mettons 

en garde contre toute facilité d’interprétation. M. Hilarion 07.07.11 

Maître Hilarion  

Ou la Puissance Hiérarchique, quel effet ? 

Les Energies, essentiellement 2, 4, 6,  et 1 avec Maître Morya, contenues 

dans les Livres, bien que toutes soient représentées dans les messages 

des Maîtres, dont la 7 avec Maître St Germain, touchent l’aura de celui 

qui lit et l’éveille. Cet éveil  le conduira à chercher activement le lien 

lucide à l’âme durant un temps ou toute son incarnation, selon sa matu-

rité intérieure. En général, il y a accélération de la demande de l’âme et 

harmonisation simultanée en cours. 

Le disciple est sur la voie, mais encore fragile et sujet à tous les dan-

gers. Il lui faut tout affirmer, tout confirmer dans son engagement 

d’Unité Divine. Il pressent mais n’est pas prêt. 

Il ne faut rien brusquer mais assoir les fondations point par point, avec 

ténacité et reconnaissance des imperfections que tous traversent ou 

génèrent dans l’évolution individuelle comme collective. 

C’est l’Amour constamment recherché, dans sa dimension Divine et non 

terrestre, qui épure la pensée. La référence au Divin devient prépondé-

rante et la réponse adaptée à l’Humanité. 07.07.11 

C’est la « mesure Divine » qui s’impose dans la Volonté de la personna-

lité unie au Divin. L’homme est alors engagé individuellement et parfait 

en Groupe ce qu’il a réalisé intérieurement. 

Pour les Groupes qui se créent en même temps que l’activité de l’âme 

est à harmoniser, il y a risque de difficultés accrues. Il sera comme une 

plante fragile et assoiffée à laquelle beaucoup d’eau et de soins seront 

nécessaires. Le temps de l’apprentissage de la relation de Groupe de-

vra être accepté comme période probatoire aussi longtemps que la 

stabilité âme-personnalité ne sera pas atteinte. Le travail subtil des 

âmes restant la base de la relation de Groupe. MH 

Maître Vénitien  

Le Triangle terrestre doit être animé par l’âme s’exprimant dans les 

corps subtils de la Terre. Un Triangle fait au niveau du mental inférieur, 

s ans unité avec l’âme, est une belle image non vitalisée. Cela 

sert l’apprentissage mais non le Plan. L’exercice est intéressant, en 

préparation à l’élévation à l’âme, mais il n’est qu’un palier à dépasser 

promptement. La méditation a son utilité qui pose les bases de l’Unité 

âme-personnalité, et instaure un travail efficace qui est Service Divin. 

L’effet des Triangles sur les hommes : il accentue l’imprégnation, dans 

le mental des hommes, des Energies Divines déversées plus haut. C’est 

essentiellement l’Amour qui purifie et dissout les basses pensées de 

l’Humanité, permettant un meilleur passage des Energies Divines, une 

meilleure communication des hommes et du Divin. 

Les Triangles terrestres ont leur importance qui facilite l’élévation de 

l’Humanité et sa prise de conscience de sa Divinité. La qualité des 

membres n’est donc pas négligeable et de la proportion de pureté en 

chacun, se crée la Beauté d’un Triangle. Maître Vénitien 08.07.11 

 

Maître Hilarion 

Les Energies Divines agissent différemment selon le Plan atteint par 

l’homme ou le disciple. Ce qui sera élévation et engagement positif pour 

l’homme uni à l’âme, sera pression et dégagement du passé pour 

l’homme en chemin. En elle-même, aucune Energie n’est négative, c’est 

la capacité à les recevoir, qui crée la difficulté du moment. Les Energies 

Divines dans le Plan hâtent la maturité des hommes et chacun le vivra 

tant dans le Groupe qu’individuellement, en relation directe avec sa 

pureté intérieure. 

Les disciples sur la Voie ne sont pas épargnés dans l’effort d’élévation 

et leur Foi, soumise à rude épreuve. Le Plan s’applique donc à tous et 

Les Energies véhiculées sur le SiteLes Energies véhiculées sur le SiteLes Energies véhiculées sur le Site   

Les Energies dans les Triangles terrestresLes Energies dans les Triangles terrestresLes Energies dans les Triangles terrestres   

Les Energies Divines dans le PlanLes Energies Divines dans le PlanLes Energies Divines dans le Plan   
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l’ensemble des Energies Divines, les 7 Rayons, participent à des degrés 

divers, à l’évolution de l’homme. Le 2 inclut le 1, s’exprime dans le 7 : Ere 

du Verseau, tandis que les Energies Divines 2 – 4 – 6 nourrissent l’Uni-

té et l’être Divin en chacun. Le 3 est la révélation du 2 et du 1, dans sa 

perfection, et le 4, l’Energie qui touche l’Humanité : le quatrième Règne 

de la Nature, l’Humanité, qui, pour s’élever au Divin, doit combattre la 

dualité. 

Si Nous tenons compte des influences 

cosmiques systémiques, Nous pouvons 

dire que toutes obéissent à une logique 

organisée selon le Plan, jusqu’à l’instant 

de la Naissance de l’homme. C’est prodi-

gieux comme mécanique Céleste irrépro-

chable, qui fait aujourd’hui une fin de Cycle 

aussi chargée  d’expérience et d’espoir 

pour le Nouveau Cycle qui commence. 

Les hommes vivent dans un faisceau cons-

tant d’influences cosmiques qui les diri-

gent à leur insu, dans l’ignorance, et sur 

lesquelles ils s’appuient quand ils Servent. 

Quand les hommes seront un peu plus 

avancés, dans l’Ere du Verseau, ils sau-

ront rythmer leur vie et leurs actes en 

Harmonie avec le Plan transmis par les 

Energies Divines et le Calendrier Cos-

mique. Tout arrivant à son juste moment, dans l’application des Lois, la 

Révélation de l’effet des Energies devient un simple décryptage, dans 

l’acceptation du Plan. 

(Ce n’est pas un cours, qu’ils lisent Maître DK) 

Tout est fait pour que Justice et Vérité grandissent et prennent une 

place incontournable dans la pensée des hommes. Les évènements se 

multiplient et se précipitent, révélant tous les liens dissimulés qui font 

des hommes, les prisonniers du système capitaliste. L’insoutenable et 

la saturation jouent le rôle d’explosifs, les éléments de preuve surgis-

sent, la connaissance de l’ignominie basée sur le mensonge permanent 

accélèrent la prise de conscience du devoir d’agir, pour ou contre les 

Lois Divines, protectrices de la Terre et de l’Humanité.  

La forte dominante du R7, qui est l’application du R1 dans la matière 

dominée par le Rythme et l’Ordre, fait que les Lois humaines vont être 

remplacées par les Lois Divines. Parallèlement, le Cœur des hommes 

est prêt à entrer en action pour la majorité, et déjà actif pour beau-

coup. L’Amour et l’Ordre règneront sur Terre. 

Ce qui se met en place aujourd’hui sont les conditions de déracinement 

des actes négatifs pour que le Bien puisse croître et s’étendre à toute 

la Terre. Tout y participe sous l’influence puissante des Planètes du 

Futur : Uranus 7 et Vulcain 1, innovation et Volonté, dans l’Amour du 

Principe Christique 2 maîtrisés. 

La Réalité des Energies Cosmiques est une évidence à approfondir en 

ces Temps de changement, où les hommes pour la plupart, ne savent 

pas. Tant d’ignorance ne joue pas en faveur du Plan. MH 

Les Energies déversées sur des Groupes ont un impact comme celui 

déversé sur l’homme. C’est la somme des trois : Terre – Groupe – Indi-

vidu qui permet la révélation du Plan selon un rythme propre à chaque 

plan. Le réceptacle qu’est l’homme, à 

l’inverse, est à concevoir aussi comme celui 

qui crée le Groupe. Il y a donc échange per-

manent entre les différents plans qui prou-

vent l’élévation de l’homme et au final du 

Groupe Humanité. On ne peut donc dissocier 

l’individuel du collectif, dans l’évolution géné-

rale, puisque l’un dépend de l’autre, c’est une 

simple base mathématique. 

Mais on ne peut ignorer que les hommes les 

plus purs sont les initiateurs des Groupes. 

Avant qu’un groupe ne puisse s’élever, il lui 

faut reconnaître ceux qui le guident. Et ce 

n’est pas dans la matière que la référence 

sera trouvée, mais dans la relation indivi-

duelle au Divin, avant que l’Unité soit sur 

Terre. L’erreur appartient encore à la dévo-

tion matérialiste et non au Plan. La compré-

hension de l’existence et du fonctionnement 

des relations subtiles de Groupe est à développer sans tarder. MH 

L’homme croit encore que, parce qu’il se réunit, il a créé un Groupe, de 

disciples, de surcroît. Il n’en est rien tant que l’âme ne s’est pas expri-

mée sans restriction dans le Groupe, majoritairement. La seule ap-

proche qui est source de succès dans le Service de Groupe est le tra-

vail scrupuleux pour joindre le moi intérieur et lui dégager la Voie. Les 

rencontres physiques n’ayant qu’un but, de renforcer le travail inté-

rieur de chacun. 

Les Energies subtiles mises en route sont le reflet de l’élévation du 

Groupe. Si la majorité du Groupe n’a pas atteint le libre accès à l’âme, 

le groupe reste à l’état végétatif de forme astrale et son influence est 

quasi nulle, mais si quelques personnes sont alignées, elles entraînent 

une action subtile puissante qui ira en grandissant par leur propre 

influence positive sur le Groupe. 

C’est néanmoins la Volonté de tous qui est requise et l’effort individuel 

intense à chercher l’alignement, sans concession aux visualisations 

astrales, lieu de perdition de bien des apprentis-disciples. M Hilarion 

Si la Volonté est présente, tout le Groupe en bénéficiera, porté au début 

par l’avancée des disciples présents. Cette situation encore rare sera 

Les Energies subtiles dans le GroupeLes Energies subtiles dans le GroupeLes Energies subtiles dans le Groupe   
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de plus en plus fréquente et c’est ainsi que l’Humanité s’éveillera. 

L’âme de Groupe obéit au Plan et quand un Groupe d’âmes sera prêt, il 

saura agir subtilement. Travail subtil et travail terrestre ne sont pas 

identiques mais complémentaires. Avec le temps, l’Harmonie sera et il 

n’y aura pas dissonance, mais équilibre du Divin dans la forme. Nous 

n’aborderons pas immédiatement l’impact des Energies de Groupes 

d’âmes, mais soulevons leur importance et leur puissance indéniable 

future. MH 08.07.11  

 

La Mission des Disciples 

Aujourd’hui, les Groupes subtils se forment. Leur influence ira grandis-

sante. C’est ce qui imprime les actes futurs des hommes. Les membres 

n’ont pas tous conscience d’y participer au niveau de l’âme, pourtant tel 

est le cas. Nous pouvons dire que de nombreux disciples isolés font 

partie d’un Groupe dont ils ne soupçonnent pas l’existence organisée. 

Ils se savent faire partie du NGSM et cela leur suffit pour l’instant. Leur 

pouvoir va grandir dans la reconnaissance de leur participation active 

au Plan. Nous en sommes proches. Que tous les disciples conscients de 

Servir se relient à l’âme du NGSM. Force et clarté dans le Service leur 

seront données. Qu’ils activent le lien. De là, les Groupes locaux agiront, 

d’abord subtilement, puis subtilement et concrètement. Que les dis-

ciples gardent confiance et développent les Principes Divins. AU13.07.11 

 

Christ 18.07.11 

SL : Oh Christ, à quel moment la Terre n’aura-t-elle plus besoin de ma-

tière ? 

Christ : Nous allons entrer dans une Ere de Paix, puis une Ere d’unifica-

tion des âmes et de travail subtil pour les Groupes. Le corps des 

hommes disparaîtra physiquement, mais non leurs corps subtils. La 

terre restera habitée subtilement encore plusieurs  milliers d’années. 

C’est l’évolution des âmes supérieures qui élèvera le corps de la Terre 

en un Soleil. Tout cela est écrit et encore lointain. Un Soleil est toujours 

habité subtilement. Il n’y a donc pas fin de la Terre prochainement, mais 

transmutation constante. Ce ne sont pas les dates qui comptent, mais 

la compréhension de la Destinée de la Terre dans son processus d’élé-

vation.  

(Pour les chercheurs, il faut se référer aux écrits de MDK à travers 

HPB & AAB) 

Maître Jésus 17.07.11 

Le Livre 

MJ : Oui, c’est l’histoire de la descendance. Tu le feras connaître au 

Monde parce que tu en auras les moyens. Tu seras aidée par les 

hommes. 

SL : Par qui est écrit le Livre ? 

MJ : Par ceux qui se sont réincarnés, parmi Mes disciples. 

SL : Ce sont eux qui vont m’aider aussi ? 

MJ : Oui. 

L’Unité Cosmique 

Les Cycles de la Terre – Les Cycles des hommes 

 

A l’intérieur de grands Cycles, sont contenus de petits Cycles, indispen-

sables à la réalisation de plus grands. Il n’y a pas erreur de date, mais 

focalisation sur un temps donné pour clarifier la pensée des hommes. 

Aujourd’hui, Nous sommes au milieu d’un Cycle pour la Race Humaine 

qui conduit à une prise de position décisive que l’on retrouve dans les 

actes des hommes à venir. C’est l’intensité dans la pression exercée 

sur l’Humanité qui est cause de l’inquiétude grandissante. Il n’y a pas 

dérèglement incontrôlé du temps mais nécessité d’avancer. Ce cap est 

à franchir maintenant qui mènera à l’éclaircie, puis à la Paix définitive 

pour tous. Entrer dans les détails fait perdre le But et l’acte immédiat. 

Ces 2 000 années  à venir seront consacrées à enraciner la Paix sur 

Terre. Il ne peut y avoir mélange des genres « bien-mal » en même 

temps que se développe le Bien exprimé par la Paix réelle. Il en va de 

l’objectif du Plan. 

 Les 60 milliards d’âmes qui s’agglutinent autour de la Terre ne sont 

pas toutes destinées à évoluer sur Terre. Il y a actuellement dans l’Uni-

vers peu de lieux d’évolution en rapport à la demande des âmes. Ces 

âmes trouveront à se perfectionner au même titre que celles qui sont 

incapables, aujourd’hui, de suivre le Cycle rapide sur Terre. Elles ne 

reviendront pas sur Terre parce que la Terre ne pourra plus les y ac-

cueillir, du fait de son élévation programmée pour son Destin cosmique. 

Ces âmes ne seront pas oubliées pour autant, qui resteront un temps 

en repos (Pralaya) avant d’être conduites sur leur nouveau lieu. Il n’est 

pas utile de revenir sur ce Groupe. L’essentiel est de comprendre les 

mécanismes actuels. Oui, une Terre sera créée pour lui, qui lui fera 

reprendre un nouveau cycle, sur des bases nouvelles. Nous lui donne-

rons les moyens de s’élever. Ce n’est pas utopique. C’est la réalité 

Descendance de JésusDescendance de JésusDescendance de Jésus   

Ange Uriel  

Christ 

Maître de SiriusMaître de SiriusMaître de Sirius   
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lointaine vue de la Terre. Pour Nous, l’expérience de la Terre servira ce 

nouveau Groupe. Il n’y a rien de négatif. Nous pouvons dire que l’élite de 

l’Humanité a atteint le moment d’élévation décisif pour son expansion 

future au Service de l’Univers. Chaque acte Divin doit répondre à la 

Logique d’un Plan local inclus dans le grand Plan de l’Univers. De 

quelque côté que l’on regarde le développement de l’Univers, tout est 

relié aux Lois Divines et à la Nécessité d’évolution-élévation, dans la 

substance d’Amour et la Volonté du But. M. Sirius 18.07.11 

 

Commentaire de SL : De nombreux sujets abordés avec Le Maître de 

Sirius naissent de nos dialogues quotidiens (LM-SL) et de la nécessité 

d’y trouver réponse immédiatement. Dans notre complicité Divine, Le 

Maître de Sirius nourrit aussi l’ensemble des lecteurs, sachant que les 

questionnements actuels participent aussi au Plan : éveiller la cons-

cience au Divin, éclairer la Voie, faciliter la construction du lien Divin. 

L’interrelation le Monde – SL et Le Maître de Sirius, par les Energies de 

Sirius véhiculées 2-4-6 facilitent la compréhension du Plan dans l’apai-

sement des Rayons pairs. Souvent le questionnement de LM, qui sous-

tend bon nombre de sujets, vient y apporter l’Energie Une d’avancée du 

Plan. Et dans l’alignement du Service, notre questionnement dynamique 

est la demande attendue au bon moment. Il n’y a donc pas forêt touffue 

sans chemin, mais éclairage pas à pas du sentier de tous. Chaque acte 

trouve ici son utilité, sans qu’il soit nécessaire d’en concevoir le but à 

l’avance. C’est cela l’alignement du disciple, qui œuvre dans le Plan 

sans s’occuper de la justification de l’acte, qui est acte multiple dans le 

Plan. C’est après, dans l’analyse, que l’acte apparaît dans toute sa 

Beauté. SL, 20.07.11 

 

Maître Morya 

Enseignement sue la Volonté III 

43 

« Le Plan Divin est expression d’Amour Pur pour vous, Mes disciples, 

dont la Volonté de Servir est Volonté d’Amour manifesté. Et c’est par 

votre ouverture de Cœur qui est Rayonnement Parfait, infini – là où 

véritablement une porte se dessine dans le Cœur de celui qui cherche 

le sentier – que le renoncement au Plan est impossible, quelles qu’en 

soient les difficultés. La matière apparente peut faire barrière à votre 

Service ultime, mais en vous, la puissance d’Amour du disciple ne va-

cille pas. Le Plan Subtil se crée et vous y participez toujours. Combien 

de formes-matière ont été abandonnées, et le Plan a toujours évolué. Il 

sert infiniment le Plan Cosmique : l’Unité, par l’Amour, de toute vie. 

Croire que le Plan est interrompu parce qu’il n’a pas exprimé l’Idéal 

attendu dans la matière est fausse route. Le Plan, comme l’Univers, est 

mouvement permanent. La Foi dans l’acte d’Unité infinie porte le Plan en 

vous et révèle la puissance de l’âme du disciple. La résistance de la 

matière est ce sur quoi butent les disciples dont la Foi, non encore 

totalement affirmée, trébuche. Tant que persistera un doute quant au 

Triomphe du Plan Divin sur Terre, il sera confronté à l’expérience de la 

Foi. » 

 

Commentaire de SL : Il est vraiment utile et urgent de se nourrir aux 

Ecrits des Maîtres dont les Livres construisent le disciple en ces temps 

où notre Amour bien trempé de Volonté doit aider l’Humanité, mainte-

nant. Lire les Livres de Maître Jésus et de Maître Morya sont une aide 

précieuse parce que leurs Energies m’ont été directement données, 

pour que chacun s’en nourrisse, reconnaisse et  accomplisse son Ser-

vice rapidement. Si les Livres de Maître Jésus sont de lecture tout 

public, et je les conseillerai en première lecture, les Livres sur l’Ensei-

gnement de la Volonté de Maître Morya sont à relire, à méditer et à 

mettre en application chaque jour. Le paragraphe choisi dans le Livre III 

résume, à lui seul, tout le travail du disciple qui devra, dans sa lutte 

quotidienne, approfondir sa relation au Plan, à sa Foi, à lui-même. 

Quand le temps de l’interrogation est enfin passé, que tout ce qui était 

à renforcer dans la compréhension du Service, du lien Divin, de sa 

pureté intérieure, le disciple se tourne, enfin libéré de ses chaînes, 

dans la constance du Service, sans vaciller. Il est alors le Serviteur 

dont la Foi éprouvée maintes fois Sert l’ensemble, éclaire le Groupe, 

nourrit ses frères et l’Humanité. Ne vous découragez pas, mes sœurs 

et frères, les Maîtres sont à nos côtés pour nous montrer la Voie, pour 

que nous tracions le lien divin Maître Morya-disciple et Maître Jésus-

disciple, pour que nous puissions nous élever et Servir. Penser à Maître 

Morya plusieurs fois par jour, crée le lien, dans la Volonté d’aimer et 

d’accomplir le Plan Divin. Travaillons avec notre Cœur élevé à l’âme, 

par le centre Ajna, pour nous aligner et nous unir au Maître. Dans la 

Sérénité intérieure et la Certitude de notre Service d’Amour. 

Ne sous-estimez pas la puissance du lien par les Energies en action 

circulant dans les Ecrits des Maîtres. Concentrez-vous sur votre per-

fectionnement quotidien et votre attention au lien Divin. Volonté, Amour 

et But poursuivi sans interruption vous mèneront à la relation subtile 

vécue, au Service lucide dans un corps pur et puissant. Persévérez 

mois et année. La récompense est la Joie de l’Unité divine et l’acte dans 

le Plan. Tel est notre But à tous. Avec vous, mes sœurs et frères, 

parce que je l’ai vécu. SL 20.07.11 

Note: C’est par le rythme donné à votre journée, dans l’équilibre, la 

Sérénité et la pureté intérieure, que les Energies Hiérarchiques entrent 

rythmiquement dans vos corps subtils. C’est donc un Travail ordonné, 

mené avec constance, dans la Volonté d’élévation et d’Unité au Service 

du  Plan Divin, de la Hiérarchie, pour la Guérison de l’Humanité. 

 

Livre III de Maître MoryaLivre III de Maître MoryaLivre III de Maître Morya   
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SL 19.07.11 

Colère – Séduction – Emprisonnement 

Quand nous croyons être sur la Voie, nous avons effectivement de 

bonnes intentions dont nous sommes nous-mêmes heureux. L’âme nous 

pousse à l’Amour, à préparer le Futur. Mais si nos corps ne sont pas 

encore purifiés – et c’est le cas pour la plupart des nouveaux disciples 

sur la voie – la pensée pure de l’âme arrive, déformée, à notre cerveau. 

Il y a bien une origine Divine, mais en chemin, elle s’est corrompue de 

nos propres faiblesses : satisfaction, idéal concret, habitude. Elle doit 

alors être « peaufinée », scrutée, nettoyée, allégée de l’inutile. Pour 

cela, la lucidité et le désintéressement doivent être acquis. Ce qui, au 

départ, est rarement le cas. L’enthousiasme est plus astral que mental 

supérieur et on se trompe d’étage. La preuve éclate quand la colère 

répond à l’exigence d’élévation et le nouveau disciple est aveuglé par sa 

propre conception idéalisée de son projet. Il se braque et s’emmure 

dans son quant à soi, au lieu de s’ouvrir avec souplesse et acceptation 

à la situation. Il croit mieux savoir que le 

Maître et au final, il ne reconnait pas la Voix 

qui le conseille. Il est tellement plus facile de 

se croire supérieur ! C’est tout le problème 

de la personnalité non dominée par l’âme. 

Les jeunes disciples bloqués dans l’astral 

sont nombreux qui n’ont pu se dégager de 

l’illusion. Pour eux, l’émotion, c’était l’âme. 

Non ! L’émotion de l’âme est Joie, Compas-

sion, Unité infinie qui crée un sentiment de 

Plénitude dans l’Amour infini. Rien à voir 

avec « j’approuve, je sais ». 

Celui qui a comme démarche : « je ne sais 

peut-être pas, je ne fais peut-être pas ce 

qu’il faut. Je médite pour comprendre et je 

cultive le haut lieu de l’âme, lien d’Amour 

infini »,( sans réaction inférieure), a, par 

son innocence, sa naïveté, sa limite accep-

tée, tous les atouts pour ne pas tomber dans le travers de l’être pré-

tendument supérieur. Il sera plus vite aligné, restera souple et ouvert 

au changement, à toute situation sans à priori, ni aveuglement. Celui qui 

ne sait rien, ne juge pas et aime, donnant à son prochain l’impulsion de 

s’élever. Qui ne sait pas n’impose pas. Il écoute et agit en sage. S’en 

remettant à son Intuition : la voix de l’âme, parce qu’il n’a pas construit 

de barrières à l’Amour. 

Quand le disciple développe sa contrariété de n’être pas compris – 

parce qu’il ramène à lui, à sa petite personne, son interprétation du 

Divin et ses Lois – par la colère, celle-ci détruit ses corps subtils et 

contamine l’aura de ceux ou celles qui sont à l’origine de sa colère. 

C’est pourquoi il est nécessaire de trancher le lien immédiat jusqu’à 

l’apaisement de la colère. 

C’est alors que nous privilégions le lien à l’âme, en n’approchant plus la 

personnalité par visualisation, afin de se protéger du feu brûlant de la 

colère. Les jeunes disciples le vivent d’autant plus mal qu’ils sont pris 

dans un tourbillon qui les aveugle. Mais nous ne pouvons rien faire 

qu’attendre. 

C’est pourquoi, lorsque la Paix semble revenue, des messages d’encou-

ragement sont envoyés aux disciples à travers le Site, et par mail, pour 

leur redonner la force de poursuivre. Les processus mentaux sont 

souvent longs à se libérer et nous constatons hélas les dégâts de la 

colère. Il faudra le temps de l’expérience pour résoudre, dans la Volon-

té plus affirmée du jeune disciple, toute disharmonie. Le lien à l’âme 

(Maître-disciple) est préservé, qui, dans l’Amour infini, éclaire la Voie.  

Maître Jésus 

 

 

Tu ne dois manifester aucun sentiment devant 

les pensées des personnes non élevées. La 

Miséricorde dont parle Maître A… est don 

absolu d’Amour sans commentaire. Tu vois. Tu 

nourris l’âme et tu poursuis ta Voie. Tu unis 

toutes les âmes. 19.07.11 

 

La Réincarnation 

La Réincarnation fait partie des Lois Divines et 

ne peut être discutée : Loi d’évolution, Loi de 

Rétribution, Loi de Nécessité. 

Une âme sur le point de s’exprimer ne la discutera pas. Elle retrouvera 

avec ravissement la Vérité Divine et se manifestera en Joie. Pour les 

autres, le doute, le refus l’emporteront. Vous ne pouvez combattre le 

refus du Divin. chacun suivra sa voie. Il est pourtant de votre devoir 

d’en avertir le Monde, de construire l’espoir solidement pour ceux qui 

ont faim de Vérité. C’est le travail des nouveaux disciples. Qu’ils témoi-

gnent du Divin, de l’Ordonnance Divine et préparent les hommes au 

Futur. Que la Loi d’Amour soit vivifiée.  

MJ, 21.07.11 

SL sur la VoieSL sur la VoieSL sur la Voie   

Maître JésusMaître JésusMaître Jésus   

Christ Christ Christ    
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Seigneur des ElémentauxSeigneur des ElémentauxSeigneur des Elémentaux   

La Réincarnation 

Toutes les  blessures faites à la Terre, dans l'irresponsabilité et le 

profit, ne pourront pas être réparées avant que les hommes aient la 

Volonté d'appliquer les Principes Divins. Tant que le profit éhonté conti-

nuera, Nous laisserons les choses en l'état. Cela cause effectivement 

de grandes nuisances aux hommes qui, si Nous les arrêtions, ne les 

verraient pas. Il faut que le monde se rende compte de la nécessaire 

Sagesse à mettre en œuvre pour que tous les hommes vivent. Cela ira 

par endroits jusqu'à l'insupportable, l'irrespirable, l'invivable. C'est à ce 

prix que les hommes comprendront. 

Et pour le Japon : l'hypocrisie perdure. Ce que Nous avons annoncé, 

sera. Que chacun prenne ses dispositions ou accepte. Ce qui ne pourra 

vivre ici renaîtra là où est sa destinée. Il n’y a pas mort définitive, mais 

passage. L’Unité du monde est à ce prix. Par l’amour et la compréhen-

sion de la Réincarnation, les hommes comprendront et s’aideront. 

A notre tour, Nous interviendrons et la vie leur sera alors plus facile. 

Nous attendons. SE 19.07.11 

La Réincarnation 

Tant de gens vont mourir que, sans la connaissance de la Réincarna-

tion, la vie est insupportable. Beaucoup de conditions arrivent aujour-

d’hui à échéance. Elles doivent être supplantées par une vie nouvelle 

conforme à l’Ethique Divine : LE BEAU LE BIEN LE VRAI. Ce qui est voué 

au passé, au profit, à l’esclavagisme des foules, à la pollution, doit être 

remplacé par les Lois Nouvelles. Les hommes pleurent ce qu’ils vivent 

alors que Nous leur donnons les moyens du changement : rebâtir la Cité 

Nouvelle où tous, dont la Volonté s’éveille pour la bâtir, seront le Nou-

veau Peuple de la Terre, sans limite avec le passé. Comment être triste 

de savoir cela ? Les hommes devraient se réjouir qui ont un But, un 

avenir, un lien Divin à grandir. 

C’est le juste retour des choses que de pouvoir réparer ses fautes, et 

ce qui ne pourra l’être rapidement, le sera en son temps, en un autre 

temps pour ceux qui s’opposent au Bien, au Futur de la Terre. Il n’y a là 

rien de dramatique, mais une Vérité que les hommes doivent assumer 

sans faiblesse. L’heure est aux actes qui départagent le Bien du mal : 

pour les fondations de la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Cité de la Paix. 

Et la Terre entière y est conviée. 

Ceux qui mourront renaîtront, les bons sur Terre, et les autres, à côté 

de la Terre, afin que s’exécute le Plan donnant la Victoire du Bien main-

tenant, pour ce nouveau cycle. Personne ne sera oublié. Tous répon-

dront de leurs actes et suivront leur Destinée. Au lieu de se lamenter, 

agissez ! La Nouvelle du Bien doit se propager pour éveiller tous ceux 

qui ont un rôle à jouer dans le Plan. Nous avons besoin de tous et per-

sonne ne restera sans agir. Mon rôle est de montrer la Voie, à vous 

d’aller de l’avant et de Servir le Plan. AG 19.07.11 

Pleine Lune du Lion 

13 Août à 8 h 57 

Pensée semence 

Je suis Cela et Cela c’est Moi. 

Nouvelle Lune du Lion 

le 30 Juillet à 20 h 39 

 
La Nouvelle Lune du Lion rassemble et contient les éléments du Plan qui 

s’ordonne en une prise de décisions nécessaires à l’émergence du 

Nouveau. Ce qui a été préparé dans le Cancer trouve ici à s’exprimer 

dans le Lion. Je demande aux disciples de ne pas interrompre l’Illumi-

nation de l’Humanité et en son centre, la Palestine. 

La lutte pour le Bien est engagée. Chaque acte compte, chaque pensée 

d’Amour, chaque visualisation du Plan qui élève les hommes et les en-

gagent à la Paix. Que votre Intention, votre contribution dans le Service 

ne faiblisse pas. 

Intensifiez votre Service par l’Intention d’Amour et d’Unité portée à 

constamment à vos frères. Elevez le mental des hommes à comprendre 

le Plan. 

Prenez conscience de la Guérison de l’Humanité dans l’Unité du Groupe, 

le NGSM, auquel vous appartenez. MDK 

Maître Djwal Khul Maître Djwal Khul Maître Djwal Khul    
Méditation de Nouvelle LuneMéditation de Nouvelle LuneMéditation de Nouvelle Lune   

Maître Djwal KuhlMaître Djwal KuhlMaître Djwal Kuhl   
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LM le R1 et la vision du Monde 

Silence ! 

Y a-t-il encore quelque chose à dire ? Y a-t-il encore quelque chose à 

faire ? A-t-on ou peut-on changer l’ordre des choses ? Dieu est l’Alpha 

et l’Oméga, tout ce qui doit être vécu l’a déjà été, en somme notre his-

toire d’humains n’est qu’une répétition d’évé-

nements produits en d’autres temps ou en 

d’autres espaces. Partant de cela Dieu est 

l’Alpha et l’Oméga, c’est que tout ce qu’il y a 

entre, est déjà voulu par Dieu, il a décrit ce 

que nous devions vivre et subir pour évoluer. 

Que nous passions par des violences ou par 

des facilités, cela nous est obligatoire. Nous ne 

devons en aucune manière y voir du pessi-

misme, mais bien un optimisme, une confirma-

tion que Dieu est derrière toutes choses. Bien 

que la science tente de nous faire croire le 

contraire, elle n’est pas plus en affirmation de 

l’opposition, avec une théorie du hasard. 

Rien qu’en regardant notre histoire, non pas 

celle officielle qui arrange les choses à sa 

manière, mais l’histoire secrète, voilée par la science quelle qu’elle soit 

du reste. Nous constaterons que l’évolution est à l’origine de l’homme. 

Je ne parle pas du singe qui devient homme, non, je parle de l’homme 

en tant que tel, qui a toujours existé sous cette forme, que nous croi-

sons chaque jour dans la rue. L’homme est toutefois dépourvu de con-

naissance, mais quelques-uns sont érudits, ils sont les instruments de 

Dieu, cette facilité don je parle plus haut. Le but est apprendre mais 

apprendre dans tous les sens du terme, pour aboutir à une conclusion 

en chacun de nous. Cette conclusion, bien qu’elle soit évidente, ne per-

met pas une libération, car elle doit être voulue par une totalité, comme 

si chacune des cellules du corps humain ne vienne qu’a cette évidence, 

et non pas par une déduction mentale qui n’est pas un vécu. Je sais, 

cela vous parait étrange, voire même incompréhensible, mais ce n’est 

pas au mental ou intellect de décider de cette réalité, mais à quelque 

chose qui nous est unique et pourtant commune à tous. Les religions 

nomment ce principe de différentes manières, mais c’est de l’Âme ou 

Esprit dont il est question. C’est le seul élément qui soit commun à 

chacune de nos cellules, une chose qui ne peut être appréhendée, ni 

dominée par le mental. Bien que vous ayez un semblant de libre arbitre, 

il devient évident pour l’illuminer que le libre arbitre est lui aussi une 

illusion, vu sur un temps très vaste, ce libre arbitre n’est plus. Même la 

notion de Karma est une illusion, là pour contrôler temporairement 

votre attitude. Les chrétiens l’ont remplacé par enfer et paradis, en y 

incluant des forces démoniaques qui n’ont aucune existence réelle. Seul 

l’homme existe, et seul l’homme est en mesure de s’inventer des rai-

sons à toutes choses qu’il n’est pas en mesure d’appréhender. Au fil du 

temps, ces superstitions ne tiennent plus, la science les prouvent, alors 

d’autres les remplacent. La vie est un jeu, les hommes sont les pions 

que l’on déplace au gré des besoins. Le But est 

connu, mais il ne peut être que vécu. Apparaît 

ici la notion d’élus, ceux qui ont au cours de 

leurs multiples vies découvert la réalité de la 

vie, ceux qui ont compris l’impermanence de la 

matière, qui se résume à construire et détruire, 

naitre et mourir…. Pas besoin de toutes les 

cités, les exemples sont sans fin. 

Et même là, l’homme trouve qu’il y a une injus-

tice dans le fait que certains ont, eux, accès à la 

connaissance, alors qu’eux-mêmes ne savent 

rien, mais aussi refusent d’écouter les sages, 

tout comme ils refusent d’écouter Dieu lui-

même. C’est normal, il faut que chacune des 

cellules du corps soit mise devant l’évidence, 

que chacune rende irréfutable l’enseignement 

Divin. Dieu est Alpha et Oméga, toute notre 

histoire, avec chacun des détails dévoilé, mais qui y croit ? Peu, en fait, 

même les religieux qui viennent et disent « faites ceci et pas cela », n’y 

croient pas eux-mêmes, alors qui faut-il croire ? Dieu nous a aussi 

donné ce qu’il nous appartient de faire pour que le jour de la révélation, 

nous soyons du nombre des élus. Nous pourrions prendre chacun des 

mots que Dieu nous a destinés pour nous guider sur cette voie étrange 

des oppositions, de la dualité comme l’appellent les Védas. Car il s’agit 

bien de dualité, positif, négatif, masculin, féminin. L’Âme est une, ni l’un 

ni l’autre, encore une fois les Védas nomment cela : les trois états de la 

Matière, les Gunas : inertie, mouvement et équilibre. L’Âme est l’équi-

libre, état de connaissance, de compréhension, en fait l’Âme est Dieu en 

nous. Mais pas dans le sens ou c’est l’Âme qui vit, non, ça c’est autre 

chose qui s’identifie à la forme, le « Je », mais par analyse le Je 

n’existe que parce qu’il est antérieur, en fin de compte le Je devient Je 

Suis. Nous sommes au-delà des apparences, nous sommes Dieu. Cela 

devrait nous booster, mais en fait, nous sommes des faibles, car même 

cela ne nous pousse pas à y croire. Pourtant, nous assistons bien à une 

lutte entre ceux qui y croient et ceux qui discréditent, ces derniers sont 

nommés les lucifériens ou sataniques, faute d’une réelle connaissance, 

car ces deux termes n’existent pas dans la lutte qui oppose Dieu aux 

hommes. Jamais vous ne trouverez d’allusion sur Satan qui soient con-

traires ou opposées à Dieu, bien au contraire, c’est l’arme de Dieu, celui 

qui fabrique les armes avec lesquelles Dieu livrera bataille. Lucifer, il en 
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est fait mention non pas dans la Bible mais dans son interprétation, et 

encore, il faut vraiment le vouloir pour y voir son Nom. Mais alors si ce 

n’est pas Satan ou Lucifer qui gouverne ces hommes, qui est-ce ? Jé-

sus dans le désert repousse Satan, là, pour voir s’il est bien décidé à 

suivre sa promesse faite à Dieu. Ici ce n’est pas Dieu qui nous pousse à 

la tentation, non, c’est bien des hommes, ceux qui refusent qu’un Dieu 

puisse leur être supérieur en tout. Ce n’est pas plus Dieu qui fasse que 

la Terre ait des colères, non, c’est un cycle naturel, bien qu’il soit issu 

de Dieu, car là aussi Dieu en tant qu’Alpha et Oméga a écrit l’histoire de 

la Planète, même sans les hommes, qui eux vivent une autre temporali-

té sur cette même Terre, tout comme pour le reste de l’Univers. Les 

Anciens Sages ne disaient-ils pas que l’histoire des hommes était écrite 

dans les étoiles ? Encore une fois regardons ce qui se passe et nous 

saurons que nous ne sommes rien d’autre que des poussières d’étoiles, 

qui ont une origine Divine. De quelque manière que nous abordions ce 

sujet, nous revenons à une évidence : nous ne sommes pas seuls, Dieu 

nous accompagne. Je ne parle pas non plus de ces êtres qui, de temps 

à autre, nous apparaissent : les extraterrestres. Soyons logiques : 

pourquoi serions-nous les seuls, il n’y a que les comptines pour tenir 

pareille théorie, bien que certaines soient vraies. Eux auraient évolué 

différemment, plus mental que nous, ce qui les laissent aussi au rang 

des ratés, parce qu’ils sont passés à côté de la vérité, lui préférant la 

vie que nous veulent ceux qui s’opposent à Dieu. Esclaves de leur futur, 

esclaves d’une éternité sans fin, sans but, 

sans libération. Leurs visites ne corres-

pondraient qu’à une observation de la 

méthode employée pour parvenir à cette 

libération, comme un espoir de sortir 

d’un cercle sans fin de renaissance qui 

conduirait à une dégénérescence par 

affaiblissement du support physique. 

Ils ne sont pas nos Maîtres, car le seul 

que nous devons garder à l’Esprit est 

notre créateur Dieu, et non pas nos géni-

teurs ou parents, pas plus que nous 

sommes les propriétaires de nos enfants. 

Nous ne sommes propriétaires de rien 

pas même de notre futur, car Dieu nous 

l’a déjà écrit, nous suivons une ligne invi-

sible entre mouvement et inertie, ligne 

qui, si elle est correctement suivie, nous 

conduit au Père de Tout. Alors combien 

d’entre vous doutent encore que Dieu 

puisse vouloir une guerre pour que ceux qui le suivent, apprennent qu’il 

est le Père ? Difficile à suivre, pas vrai ? Peu importe, le moment n’est, 

sans aucun doute possible, pas encore venu pour vous, et vous devrez 

sans doute avoir encore et encore des expériences pour que vous sup-

plantiez ce mental si fort et pourtant si faible. Il faut briser un cheval 

pour en faire une monture, l’homme c’est pareil, il faut le briser pour 

qu’il comprenne. La mort, la souffrance ne sont pas des critères pour 

juger Dieu, le corps est une impermanence. Admettez que l’Âme soit 

vous Une et éternelle, alors que le corps vive pour souffrir afin que 

l’Âme perde cette identification et retrouve le chemin du Père, n’a plus 

aucune importance, c’est à vous d’en décider, c’est vous seul qui pou-

vez changer la face du monde en devenant une Âme. Mais ce n’est pas 

qu’un mot, il faut réellement le devenir, ce ne sont pas des paroles, le 

mot libération, ou illumination est cette vérité. Une Âme ne vit pas dans 

la vie, elle vit hors de votre quotidien, n’ayez crainte, la nourriture, les 

habits vous n’en avez nullement besoin, Dieu y pourvoit, ce ne sont pas 

plus des mots, le minimum vital est essentiel pour devenir une Âme, 

ensuite plus rien ne vous importe, que le corps ait froid ne vous fera 

pas plus qu’un frisson. Le miracle est là, le froid n’existera plus dans le 

corps, l’Âme saura y pourvoir, mais si un corps est indispensable pour 

appréhender l’Âme, l’Âme une fois acquise n’en a plus besoin. 

Je Suis cela, et c’est aussi la raison de nos nombreuses discussions 

entre SL et moi, pour certains vous avez suivi nos débats, enfin si je 

puis dire, car je ne m’exprime pas sur le sujet, il n’y a que SL qui en 

parle avec les Maîtres, moi je semble passer pour difficile, ou alors 

c’est SL. Mais peu importe, j’ai choisi de suivre une voie qui n’est pas 

celle des Maîtres, je suis électron libre. A mes yeux, les Maîtres ne sont 

utiles qu’à ceux qui ne sont pas en me-

sure de suivre la Voie que j’empreinte. 

Les deux passent par les mêmes stades 

et expériences, mais divergent dans 

leurs applications. Dans l’ancien com-

mentaire il y a une allusion à cette voie, 

elle est dite la plus difficile, car elle 

nécessite une attention en toutes 

choses, un pas de travers et c’est la 

voie des Maîtres qui apparait. Lisez, 

vous verrez, le disciple ne doit pas se 

laisser prendre par la beauté des 

fleurs, des senteurs, car aux tiges de 

chacune d’elles se tient enroulé un 

serpent qui est l’illusion. Ma voie est 

donc d’ignorer tout ce qui se porte au 

regard. Et croyez-moi il y en a des 

choses, peu importe le Plan considéré. 

Ma voie a croisé celle des Maîtres à de 

nombreuses reprises, mais jamais elle 

ne m’a satisfait, sans cesse une évi-

dence m’apparaissait, c’est l’impermanence des choses, car même les 

Maîtres sont impermanents, ils devront à un moment ou à un autre, 

reprendre leur évolution pour aller plus avant, eh bien moi j’ai cette 

étrange sensation qui me pousse vers cette permanence. Les Sages 

Indiens nomment cela la Connaissance ultime, l’état au-delà du Brah-
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man. SL, par les Maîtres est sûre de pouvoir servir à quelque chose 

pour le monde, je ne lui réfute pas cette chose, mais n’y voit aucun 

intérêt ou sens, puisque c’est dans le monde de l’impermanent. Bien sûr 

je reconnais et accepte qu’elle soit l’incarnation du Christ, bien que cela 

ne soit vrai que lorsque le moment viendra, nous n’avons pas la préten-

tion de vouloir vous faire croire que… mais quand même, il y a une 

chose qui choque, pourtant encore une fois lisez et vous verrez la véri-

té apparaitre dans ce qui lui est dit et en rapport avec ce que Dieu a 

légué par son Alpha et Oméga des Hommes et de la Terre. Oui, je suis 

là, je la soutiens et en même temps je suis dans l’état qui fait que ce qui 

est écrit doit forcément être, sinon Dieu ne serait pas Dieu. Je ne suis 

pas pessimiste, bien au contraire, éternel optimiste je resterai, et c’est 

uniquement parce que j’ai vécu l’Âme que j’ai compris et dépassé un 

stade. Pourtant je suis là… que dire… il y a une raison, l’homme ne choi-

sit pas. C’est ce que l’Âme veut qui se réalise, l’homme, le corps est 

l’objet, le pion, et il n’a pas grand-chose à dire, il ne subit pas, bien que 

l’on puisse voir les choses de cette manière. En fait, je suis au service 

sans altération de ce corps, si ce n’est la nécessité de le maintenir en 

état, pour servir, peu m’importe qui ou quoi, c’est Dieu qui instrumenta-

lise pas la volonté humaine. Compris ou pas, cela m’importe peu, certes 

le fait d’une opposition vue de l’extérieur pourrait prêter à confusion, 

mais je vous mets en garde contre ce type de jugement rétrograde et 

sans fondement, si ce n’est celui du mental non Aligné comme disent les 

Maîtres, ou sans connaissance, dirais-je. 

Je suis un avec SL, et même si l’on ne trouve que très peu de mes 

écrits ces derniers temps, cela ne révèle qu’une chose : ce qui est 

absent est bien plus présent, comparez-moi à l’Âme et vous êtes dans 

le juste, elle n’est pas présente, et pourtant est la raison de votre être. 

Le chemin est long et parfois difficile, je dis parfois parce que, nous 

nous limitons dans l’expression de l’Unité, ce n’est pas l’inverse, la voie 

ne vous est pas rendue difficile, c’est vous qui la rendez difficile. La 

faute : notre refus de nous déposséder de ce que nous avons. Dernière-

ment une Disciple qui nous a rejoints avec l’espoir de pouvoir venir en 

aide à ces frères du Japon nous en a fait la démonstration, elle a com-

pris une partie de la vérité, c’est notre intention qui nous attache à 

l’être, elle a abandonné une forme de service pour avancer et là libre 

d’engagement, elle avance. C’est assez rare pour que nous le citions, 

j’encourage de toute mon Âme ce Disciple qui a réussi là où dans un 

même temps d’autres échouent lamentablement, parce que pris dans 

leur mental étriqué, obstiné et dénué de bon sens. Est-ce grâce à SL ? 

Est-ce là la raison de SL ? Chacun est juge, SL est un exemple pour 

tous, n’est-elle pas la Fille, alors qui m’aime me suive, qu’il abandonne 

tout ce qu’il a pour me suivre, alors le Royaume des Cieux lui sera don-

né… Je suis et donc je ne peux qu’affirmer que cela est, même si ma 

voie, mon objectif puisse échapper pour l’heure à toute raison, l’Âme 

n’a pas à se justifier, elle est souveraine. Ce n’est pas un hasard si ma 

voie est si différente, elle n’est qu’une confirmation de l’Unité du Tout. 

Le multiple dans l’Un, comme pour la Bible, Dieux pluriels pour le Dieu 

UN. Voilà la raison de mon Silence, la Méditation de l’Âme, par l’Âme 

Merci de votre attention LM. 

Monade ou Esprit 

 

L’Âme est à l’homme ce que la Monade est à l’Esprit. Par le mot homme, 

il faut comprendre Conscience, non intellect. La Conscience est vir-

tuelle, nous sortons du concret pour le subtil. La pensée est une chose 

virtuelle, elle est le résultat de l’action d’un organe : le cerveau, elle est 

donc déjà virtuelle, mais il est difficile de comprendre ce phénomène 

en l’abordant depuis l’organe physique. Le mental crée une illusion, un 

plan sur lequel il lui est possible d’extrapoler les images, ainsi le cer-

veau est vu comme détaché de la conscience. C’est un jeu mental, mais 

ce jeu est virtuel et rompt avec la réalité, le cerveau déduit donc le 

rationnel de l’irrationnel. L’homme devient par ce fait esclave de sa 

pensée, de sa limitation, il réduit lui-même son champ d’expérience. 

L’Âme ne sera pas accessible tant que la barrière Conscience et intel-

lect sera. En vérité, la Conscience est déjà l’Esprit, l’Esprit est Dieu, 

sans description, sans forme, sans rien, il n’est pas un néant, il est la 

cause de tout ce qui est. Nous pourrions comparer Dieu à un vide, 

source de tout, mais d’une façon si concentrée que rien n’est visible, 

même dans les rêves les plus fous des scientifiques, il leur est impos-

sible d’envisager ce vide. Ce qui trahit ce vide est l’apparition des 

choses. L’ésotérisme emploie le terme de Plan : ainsi deux plans appa-

raissent, l’un visible l’autre non, mais indissociables, telles la matière 

et l’antimatière : des plans qui sont les opposés et restent complémen-

taires. Eh bien, la Conscience, l’Âme, la Monade sont des degrés d’élé-

vation ou inversement d’intégration de la Puissance dans la matière, 

parallèlement ils sont aussi le moyen de s’expatrier vers l’infinité ou 

vide. Le vide emplit tout, les objets sont hors du Vide, pourtant ils sont 

aussi constitués du Vide. Plus l’on se matérialise et plus il est néces-

saire d’avoir un support qui soit à chaque plan double, seul moyen de 

garder une relation entre Vide et Matière. Un peu comme il faudrait 

qu’un fil relie la prise à la lampe, peu importe la distance, il faut qu’à 

chaque mètre le diamètre du fil soit capable de transmettre l’énergie. 

Arrive une distance où il n’est plus possible de transmettre l’énergie 

sans que celle-ci ait perdue toute sa puissance, sauf à installer des 

régénérateurs sur le parcours. L’on rencontre cela avec l’affaiblisse-
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ment des lignes internet. Ce qui est aussi valable pour l’Esprit. L’Esprit 

est pure énergie, elle ne peut intégrer un corps fait de matière sans en 

dissoudre la matière, il faut un transformateur : la Monade. Mais même 

la Monade ne peut intégrer un corps comme ça, il faut une préparation, 

car la Monade est aussi une formidable Energie. Le transformateur 

sera l’Âme, pareillement l’Âme n’a pas la capacité à intégrer un corps 

ou plus exactement à maîtriser un cortex tel le cerveau, il faut aussi un 

transformateur : la Conscience. Le rôle de la Conscience est là, par 

contre, bien intégrée au corps ou cerveau, il est même le principal 

moteur, mais n’a pourtant pas un réel contrôle par ce que nous avons 

vu plus avant : l’incapacité du cerveau à extérioriser l’action ou démon-

trer que la cause n’est pas son produit mais celle de la Conscience. La 

Conscience est ce que nous appelons Personnalité, elle n’est en aucune 

manière affectée par les 

actes du corps, mais dis-

parait avec la mort du 

corps, sans pour autant 

être dissoute. La Person-

nalité reste derrière les 

corps subtils de l’être, 

même si vous observiez 

un fantôme, la Personnali-

té est là présente, elle est 

en quelque sorte l’ombre 

qui suit la forme astrale 

ou fantôme. La vraie dis-

solution existe pourtant, 

mais elle ne peut être 

faite que par la Cons-

cience ou personnalité elle-même. Elle est la source d’énergie qui a la 

capacité de dissoudre les corps subtils en intégrant directement la 

forme physique. C’est comme supprimer un intermédiaire gênant dans 

une discussion. Mais nous assistons dans ce cas, non pas à une dissolu-

tion, mais à un regroupement. La Conscience est Unie à l’Âme qui ne 

sera plus un principe mais une réalité. Ni la Conscience, ni l’Âme ne 

disparaissent, c’est ce que l’on appelle Alignement Conscient de 

l’homme avec l’Âme. La Conscience est absorbée dans son Principe 

Supérieur, l’Âme devient de ce fait le Moteur cérébral. Vous vous en 

doutez, ce n’est qu’une étape, mais cette étape est exponentielle, rien, 

ni personne ne peut interrompre le processus qui s’engage dès cet 

instant. Comparons cela à une réaction nucléaire qui est la fusion du 

cœur d’un réacteur. Le processus démarre une réaction plus rapide, 

car l’Âme est déjà un transformateur de la Monade, ce qui signifie que 

l’Âme Unifiera aussitôt la Monade. Il n’y a pas d’obstacle au processus, 

le corps ou cerveau n’est pas maître de la fission Conscience Âme qu’il 

a laissé entreprendre. C’est un accord Conscient du cérébral à la de-

mande de la Conscience qui en est la cause. La réticence cérébrale est 

annihilée. C’est l’acceptation, ou aussi connue sous le jolie terme de 

renonciation au matérialisme. Tel que Jésus l’a clairement mentionné : 

« vends tout ce que tu possèdes, puis distribue l’argent aux pauvres et 

suis moi, de la faim, du froid tu n’auras pas à te soucier, Dieu y pourvoi-

ra…. » Bien peu de gens comprennent la réelle signification de ces 

termes, en fait c’est l’implication qu’ils ne comprennent pas. Qui peut se 

dire  « je suis Dieu alors je n’ai pas faim, froid ou je ne sais quel autre 

besoin si humain » ? Subtilement le cerveau est en mesure de faire le 

saut, mais physiquement le système parasympathique, lui, n’est en 

aucune manière contrôlé, il faut de la force mentale pour dominer ses 

instincts. Tout comme il vous est impossible de rester endormi éternel-

lement, sauf avec l’usage de drogue. La faim sera là présente pour vous 

rappeler que la mort survient après une semaine, moins sans eau. Je 

comprends cela, j’en fais l’expérience tous les jours, au point que je 

puisse dire avoir atteint un stade Animique quelconque. Mais, nous 

devons aussi tenir compte d’une 

chose qui a une importance. Lors-

que la Conscience est Unifiée à 

l’Âme ce n’est plus le cérébral, sym-

pathique ou non qui contrôle, c’est 

l’Âme. Or si l’Âme a une action 

propre à mener dans le monde phy-

sique, le cérébral peut toujours 

penser : c’est l’Âme qui gouverne et 

mène la mission qui lui incombe. Le 

corps est vu comme un simple pion, 

mais à quoi cela peut-il servir ? 

Juste, très juste question. Le corps 

n’est pas l’objectif, la Conscience 

sans doute. Souvenez-vous, nous 

avons dit qu’à chaque transforma-

teur, une sorte de division s’opérait, un principe visible ou tout au 

moins appréhendable par analyse et un autre qui nous échappe tant il 

est subtil. L’Âme se divise en la Conscience invisible et donc subtile, 

mais donne aussi un organe qui, lui, est matériel, le cerveau. L’Esprit se 

divise aussi ainsi, en un Principe invisible, l’Âme et un autre visible, la 

Matière. Tout provient et contient le Vide ou Dieu. Chaque corps ainsi 

créé possède son degré de Conscience. La Matière est Energie et vice 

versa. Mais elle est aussi Consciente, c’est la raison de la lutte entre 

corps et Conscience. C’est l’origine qui veut que l’homme doit unir Es-

prit et Matière pour ne faire plus qu’un et ainsi exprimer la Divinité ou 

Conscience Divine de chaque chose. 

Les différente Monades : en fait, ils n’y a pas d’espèces différentes, 

toutes les Monades sont UNE, mais elles s’expriment de trois manières 

car elles sont issues de trois procédés différents. Procédés qui ne sont 

qu’Energie. Nous avons donc déterminé qu’il y avait des Monades 

d’Energie UNE, Deux ou Trois, Rayon est le mot qui les qualifie : 

Rayon 1 : Volonté Puissance 

Rayon 2 : Amour Sagesse 
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Rayon 3 : Intelligence Active 

Le vide vu plus avant est par défaut Rayon 1, il est Dieu dans toutes ses 

expressions, le Rayon un du Vide est donc la somme totale du tout. Mais 

lorsque l’on parle de Monade, ce n’est que de l’aspect typique que nous 

devons voir, non que les Monades R1 soient des Dieux. Le vide est donc : 

Volonté d’Amour par l’Intelligence en Action dans la Puissance et la 

Sagesse. Vous pouvez tourner ces trois bases dans tous les sens vous 

n’y constaterez aucune opposition, elles sont faites pour une seule 

expression : Dieu. Alors que pour une Monade de Rayon 1 nous ne parle-

rons que de la Volonté au service de la Puissance ou Puissance au ser-

vice d’une Volonté, pour la Monade Rayon 2 : l’Amour pour la Sagesse ou 

la Sagesse pour l’Amour et pour la Monade Rayon 3 d’Intelligence Active 

ou Activité de l’Intelligence. En termes de Conscience, ceci se traduit 

dans la forme par une capacité d’exprimer l’un des Aspects discutés. 

Une forme physique dont la Monade est Rayon 1 n’est pas dénuée 

d’Amour, d’Intelligence, de Sagesse, mais plutôt d’une capacité à expri-

mer une forme d’Amour qui est si puissante qu’elle donne l’impression 

d’être dénuée d’Amour. Cette Monade exprime une force par le corps, 

on dit que le Rayon 1 est celui de la destruction par assimilation de 

l’aspect dissocié. Alors que la Monade R2 tente l’Union par l’Amour, la 

Monade R1, elle, Unit par la Volonté en imprimant la Puissance à une 

conviction d’Amour sous-jacent, non ou plus exactement mal perçue. La 

Monade R3, elle, est une forme d’usure, elle utilise l’Intelligence pour 

déjouer les pièges, la Monade R2, elle, les unira par l’Amour qui est une 

Sagesse, alors que la monade R1, elle, les détruira par conviction. Elles 

ne s’opposent pas, mais ne peuvent s’unir vu ainsi, pourtant c’est le But 

Ultime, car il ne peut y en avoir trois ou deux ou un, c’est le Vide qui est 

leur Origine et c’est au Vide qu’elles retournent. Le R1 va à l’essentiel, le 

R2 accepte les différences, le R3 brise les différences. Il n’est pas évi-

dent pour le néophyte de comprendre ces subtilités. Pour lui, à ses 

yeux surtout à son mental, une Monade R2 et R1 se battent, se chamail-

lent, prouvent qu’il n’y a pas unité dans leur but commun. C’est évidem-

ment une erreur, et cette vision étriquée conduit au séparatisme. Si 

trois individus ayant les Monades R1, R2, R3 s’unissaient, nous serions 

contraints de voir la relation comme opposée, chacune abordant le 

sujet d’une façon différente, mais conduisant à un but identique. Allez 

comprendre que l’un dise : « non pas la guerre mais l’union », alors que 

l’autre dise, « parfait cela réduit les champs contraires », et qu’un 

troisième vous dise « cela doit avoir lieu mais nous pourrions l’éviter 

en faisant l’Union, soit par l’Amour soit par la Force, mais nous devons 

être intelligents pour comprendre ». 

Ce n’est pas aussi simple que cela, les divisions engendrent, elles aussi, 

une modification du Rayon. Ainsi l’Âme est sur l’un des sept Rayons 

durant les incarnations. La Personnalité est sur un autre Rayon. Toute-

fois si l’Âme change sur plusieurs incarnations, la personnalité, elle, 

change à presque chaque incarnation. Or la personnalité est directe-

ment sous l’égide de la Monade, ce qui n’est pas le cas de l’Âme qui est, 

elle, sous le Règne des Âmes. Le Règne des Âmes est particulier, c’est 

un Règne individualisé et en même temps impersonnel et commun à un 

Règne Minéral, Végétal, Animal ou Humain. L’Âme du Règne Humain a un 

but commun à toutes les Âmes qui sont des satellites en quelque sorte 

de l’Âme Mère ou source des Âme individualisées.  Ce constat se fait 

assez aisément à l’analyse mentale. Que la Conscience ait besoin de 

s’unir à l’Âme pour approcher la Monade prend un sens étrange, mais 

ne perdons pas de vue que l’Âme est une contrepartie de la Monade en 

tant que visible et subtile. La Monade n’est pas plus individualisée, elle 

est une et émane du Vide ou Dieu qui, comme on le sait, est UN. La 

Conscience doit acquérir l’impersonnelle pour accéder à la Monade par 

le biais de l’Âme. Le Rayon du Règne des Âmes est donc soumis à des 

facteurs temporels et évolutifs. C’est un jeu d’influence entre Person-

nalité ou Conscience et but de l’Âme, qui reste pour la plupart des 

hommes, à découvrir. Lorsqu’un enfant nait, il faut lui apprendre gra-

duellement les mots, les gestes, ici c’est la même chose. Il est fonda-

mentalement impossible pour un enfant de posséder la Connaissance 

du langage, du comportement, il doit l’acquérir pas après pas. L’homme, 

tout grand qu’il soit, vient à peine de naître, il faut qu’il apprenne ce qui 

lui est improbable. Comme dit plus avant, si l’on mettait en contact la 

Monade directement avec le mental d’un homme, les dégâts seraient la 

destruction du corps. C’est un peu comme si l’on prend de l’antimatière 

et qu’on la mette en contact avec de la matière, il y a explosion et une 

fantastique énergie serait libérée. Jetez de l’eau froide sur un métal 

chauffé à blanc, l’eau explose en particules, puis s’évapore. Dans le cas 

de l’homme et de la Monade c’est le même procédé. L’évolution est 

graduelle, d’abord la prise de contrôle du corps. Ce contrôle a pour but 

de devenir capable du lâcher prise, le fameux parasympathique vu plus 

avant. Le corps subtil de la Conscience reste un corps d’Energie. L’Âme 

ne sera fixe sur l’un des trois Rayons Majeurs que lors de l’Alignement 

physique/mental. 

Dans notre cas SL et Moi, SL est une Monade R2 et une Âme R2-6*, moi 

je suis Monade R1 et Âme R2. SL exprime le plein Amour Sagesse, moi 

j’exprime la Puissance d’Amour et la Volonté de Sagesse. Ce n’est pas 

contradictoire, mais si nous n’y prêtons pas attention des incompré-

hensions se glissent entre nous. Nous n’avons pas la même façon d’ex-

primer l’Amour ou la Sagesse, je suis autoritaire, plus abstrait dans 

mon Amour. Alors que SL est-elle plus Aimante voire même trop, ce qui 

parfois devient de la naïveté. Je constate que Jésus le Christ était con-

fronté au même dilemme avec ses Disciples, combien de fois a-t-il dû 

les remettre en place ? De très nombreuses, mais il ne leur a jamais 

refusé son Amour, même au pire moment ou même après sa résurrec-

tion, alors que les Disciples ne le reconnaissaient pas. SL est douce, je 

suis là pour affermir certaines choses, mettre un bémol quand cela 

devient nécessaire. Je ne triche pas avec Christ, ma loyauté lui est 

acquise peu importe les conséquences, je ne compte pas, mais mes 

actes ont une influence sur la perception ou image que je donne de 

Christ. SL aussi, mais par son Amour elle est pleinement Christ, la Sa-

gesse c’est autre chose, parce que Sagesse ne rime pas forcément 
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avec Intelligence, et l’Amour a tôt fait de se donner sans même que cela 

soit mérité, c’est ce qui m’irrite parfois. Les gens qui ont besoin de 

coups de pied aux fesses doivent, selon moi, les recevoir. Rien n’est 

acquis, mais combien se proposent et ne font pas la moitié de ce qu’ils 

disent ? Croyez-moi ils sont légions, et même moi qui suis ferme, je ne 

parviens pas toujours à être compris, je sens celui qui me ment, je sais 

aussi comment le mettre au pied du mur et avouer sa responsabilité. 

Il y a un autre élément mais lui est subordonné au corps subtil, j’ai un 

mental R3 ce qui me donne certaines facultés, comme voir ce que 

pense autrui, ou percevoir certains événements dans le temps, ou me 

donne accès à une connaissance élargie sur toutes les causes passées, 

présentes et à venir. Sorte de déduction pour l’avenir. SL ne dispose 

pas de cela, son mental est de R1, mais là il ne donne que les aptitudes 

au corps, et l’Amour devient aussi un motif du corps. SL et moi sommes 

des complémentarités, ce que nous vivons, peu auront l’occasion de le 

vivre, il y a pourtant si peu de Rayon Maître que nous pourrions vite 

trouver d’autre personnes, mais nous devons aussi penser polarité, et 

là il faut multiplier par quatre les résultats.  Notre but est celui de 

Christ, il est celui de la Hiérarchie, et même si nous n’avions qu’une 

partie infime des informations, je suis certain que l’avenir serait des 

plus radieux. 

Commentaire de SL : Il m’est difficile de parler de ce que je suis au-

jourd’hui, du fait de mon alignement avec les Energies Maître Jésus – 

Christ – Maître de Sirius, Sirius portant les Energies 2 – 4 – 6 que Nous 

exprimons. Cette Unité de Rayons facilite l’Unité hiérarchique et révèle 

la logique du Plan. En effet, comment Christ pourrait-il faire Un avec 

moi si Nous ne sommes pas unis totalement ? Maître Jésus habitant 

mon corps astral. C’est donc le caractère de Maître Jésus que je res-

sens comme étant quasi le mien, et à un degré au-dessus, la Parole de 

Christ a toujours reçu mon acceptation totale. LM me voit comme une 

personne docile. Il n’en est rien. Souvent, seul Christ s’est imposé à 

moi, sans discussion alors que je m’obstinais dans mon idée, notam-

ment avec Maître A, en charge de ma préparation, ou LM. Maître Jésus 

arrondissant les angles mais laissant toujours Christ affirmer sans 

détour. Cette puissance en moi, je n’avais pas lieu d’en faire part à LM, 

dont la grande sensibilité s’est révélée une énigme tant sa puissance R1 

exprimait l’opposé de mon expression de Monade et de personnalité R2. 

Même le langage était un obstacle. Je sais profondément en moi ce que 

je porte et le mettre en doute ou en discussion, pendant ce temps d’ap-

proche, a été une épreuve me portant à craindre l’abandon du Plan. Je 

suis bâtie pour le Plan, le moindre obstacle à sa réalisation, spécifique-

ment dans l’unité LM-SL, m’a profondément contrariée parce que j’ai 

douté que nous puissions arriver à harmoniser tant étaient violentes 

nos réactions. Aujourd’hui, nous avons dépassé ces épreuves et 

sommes forts et unis. On pourrait dire que rien ne m’appartient vrai-

ment parce que je partage corps subtils et corps physique et pourtant 

tout est moi. Cette étrange sensation de vivre en haut, en bas, aujour-

d’hui et demain fait de mes réactions visibles une expression incom-

plète de ma réalité. Je parle et je Sers le Plan ou joue dans l’anecdo-

tique éphémère. L’homme avertit le sait. Et c’est la puissance tranquille 

et infinie du R2, l’Amour infini, qui triomphe de tous les obstacles. Je l’ai 

vécu avec LM, avec le soutien de Maître A, mon opposé cosmique, et 

aujourd’hui suis enfin capable d’affirmer et d’exprimer la victoire de 

l’Unité R2-R1. 19.07.11 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015 

Je viens vous parler de 2012, car cette date semble être prise comme 

une chose effrayante. Beaucoup en parlent, mais, ne sachant qu’en 

dire, ils ne traduisent que leurs avis et opinions, mais aussi trop sou-

vent loin de la réalité. 2012 est une date qui est retenue et marquée 

dans le Plan Cosmique des choses, et pas seulement de l’homme. Ces 

choses sont toutes interdépendantes, et il ne faut pas prendre un as-

pect et ignorer les autres, c’est une erreur qui conduit à une fausse 

interprétation. La Terre vit un cycle propre, le soleil vit aussi son cycle, 

comme chaque Planète. Pourtant le système solaire vit aussi un cycle 

propre, tout comme la Galaxie elle-même dans un ensemble plus vaste 

intergalactique et Cosmique, puis Divin. Vous pouvez comprendre ces 

cycles en observant les atomes et, élargissant votre champ de vision, 

voir le cycle de ce que compose cet atome. Celui qui connait, mais 

surtout comprend les cycles est un Maître, tant ils sont importants et 

complexes. Actuellement vous considérez les cycles selon chaque dis-

cipline sur une échelle de temps humain et Terrestre, puis cosmique. 

Rares sont les scientifiques qui rapprochent deux, voire trois ou quatre 

cycles, en les superposant pour voir et comprendre un tout. 

Certains parlent d’alignement de la Terre avec le centre Galactique, 

c’est une vérité, mais cet alignement n’est ni une fin ni un début, c’est 

une continuité de cycle. Rarement la Terre n’a eu autant d’hommes à la 

fois à sa surface, c’est un fait mais aussi une logique. Approchant du 

cycle qui est seul à permettre un accroissement dans tous les do-

maines, il est donc aussi favorable que la masse humaine augmente, 

mais cela ne se fait pas au détriment d’autre chose, la Terre pour la 

nourriture en surface habitable. 2012 est la date qui autorise l’appari-

tion de nouvelles terres afin de nourrir les hommes. Mais qui dit terres 

qui apparaissent dit aussi que certaines devront leur faire place. Un 

continent est de la surface océanique en moins, donc une augmentation 

du niveau des mers est une obligation. Les terres proches ou même 

sous le niveau des mers vont disparaitre. Ainsi vous ne reconnaîtrez 

pas la Terre lorsque la stabilisation sera faite. Pourquoi une stabilisa-
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tion ? Imaginez un continent de la taille de Mû remonter à la surface. 

Les océans doivent lui faire place, cela même que Mû contienne un lac 

de la taille d’une mer. Mais vous devez aussi voir que le climat s’en 

trouve changé, donc il faut s’attendre qu’avant que l’atmosphère ait 

intégré cette nouvelle masse dans le cycle, il faut quelques bouleverse-

ments. 

Maintenant, si Mû réapparaît comment vous, homme, non pas individuel-

lement mais collectivement  (en tant que Nation) vous comporterez-

vous ? Serez-vous des premiers qui revendiquerez cette terre, histoire 

de tirer profit de ces nouvelles ressources ? Sachez que l’on ne vous 

laissera pas faire cela, il y a aussi un cycle qui concerne les hommes 

collectivement en deux groupes, les sages et les égoïstes. Il y a une 

plus grande diversité de cycles, mais il serait bon d’écrire un livre pour 

en parler. Synthétisons, si vous le voulez bien. Vous voyez, en même 

temps que nous parlons de trois événements qui sont imbriqués dans 

un cycle. Sachez que, ne tenir 

compte que du calendrier Maya 

est une foncière erreur. Il n’a pas 

été utile de donner aux Mayas 

tous les cycles, mais ceux qui leur 

étaient utiles pour se situer dans 

une époque. Or, si je vous dis 

« demain vous aurez un appel », 

comment pourrez-vous détermi-

ner demain ? Vous savez que 

c’est deux fois douze heures, 

donc vous savez que cet appel ne 

peut avoir lieu que durant la jour-

née, soit entre six heures et vingt 

heures. Pour les Mayas c’est la 

même chose, il leur a été donné une échelle de temps, mais pas de tous 

les temps. Pour eux cette date marque la fin d’un cycle, cycle qui ne les 

concernent pas, vu qu’ils ont, eux, la date de leur propre extinction en 

tant que civilisation. En Egypte nous avons donné le temps du début, 

mais aussi avons marqué le temps de la fin du cycle précédent, le but : 

marquer les mémoires pour toute une génération. Si vous comparez le 

cycle Egyptien au cycle Maya, vous constaterez que l’un est au milieu 

d’un cycle, alors que l’autre en marque la fin. Au niveau Solaire, le cycle 

Galactique est fait de deux cycles, un où le système solaire est sur la 

position haute de l’Axe Galactique et un autre où le système est au-

dessous de cet Axe. Cela se fait tout en tournant, ce qui veut aussi dire 

que le système solaire est à la moitié de son parcours, et qu’ainsi il 

passe dans la partie supérieure de l’Axe et ce pour douze mille ans 

environ. Le signe du Lion marque dans le calendrier Egyptien le temps 

où un cycle a commencé, c’est la course dans le zodiaque qui est ici 

regardée et non des chiffres sans réalité terrestre (en terme  de 

temps écoulé, mais n’ayant pas de point de départ fixé). Il faut selon 

votre mode de calcul, 2 140 ans pour traverser un signe, il y en a 

douze : donc 12 x 2140 = 25 690 ans : durée d’un cycle complet autour 

de la Galaxie mais aussi un demi Haut et un demi Bas. Si nous regar-

dons le Lion et y ajoutons la durée soit 6 x 2140 = 12 845 ans : Les Egyp-

tiens appellent ce début Zep tepi, or je vous le dis, il y a environ 11 500 

ans, commençait l’ère des Egyptiens et en même temps la reconquête 

du Monde par les hommes, sachant qu’en certains points, tout comme 

ce fût le cas pour les Egyptiens, des Sages sont revenus pour réap-

prendre aux hommes comment se tenir, mais sans le leur imposer. Il y 

a donc une remise à zéro de la mémoire humaine tous les douze mille 

ans. Tout comme les temps précédents nécessitaient bien moins de 

masse terrestre pour contenir les hommes, des continents ont tout 

simplement été coulés pour les mettre soit en repos, soit les préserver 

des races humaines à venir. Prenez maintenant le calendrier Indien, 

vous y constaterez deux cycles dans un, soit un cycle fait de diverses 

ères bonnes et moins bonnes. Votre époque est celle du Kali Yuga ou 

âge sombre, mais cette ère est divisée par un cycle sombre puis un 

cycle qui est une amélioration, avant de tomber dans un cycle très bon. 

Il y a quatre âges qui vont de l’âge 

d’or à l’âge sombre puis revien-

nent à l’âge d’or, ce qui divise en 

deux le Kali Yuga. Donc au plus fort 

du Kali Yuga se produit un renver-

sement, c’est votre époque. 

En termes de Race vous êtes la 

cinquième race et aussi la cin-

quième sous-race, il y a sept 

Races et aussi sept sous-races. 

Vous êtes donc bien au terme 

d’une sous-race dans laquelle est 

née la Sixième sous-race. Or, le 

fait que vous ne soyez que la cin-

quième Race fait qu’il en reste deux qui sont elles-mêmes composées 

de sept sous-races, ce qui veut dire que ce n’est pas une fin mais une 

continuité. Pour que la sixième sous-race puisse évoluer correctement, 

il faut que la Terre lui offre des potentialités de vie, c’est ce qui se 

passe actuellement, la Terre subit un remaniement de ces masses 

continentales, cela ne se fait pas en un jour, mais en dizaines d’années. 

Ce pour permettre à l’homme de poursuivre, jusqu’aux derniers ins-

tants, son évolution spirituelle, et aussi permettre à ceux de la sixième 

sous-race d’apprendre ce qu’il ne faut pas refaire dans la future Terre. 

Il y a forcément surpopulation dans le but que les SR5 (sous-race 5) 

évoluent et que les SR6 préparent la voie. Au terme d’un premier cycle 

de douze mille ans, la SR6 verra changer la surface de la Terre, car en 

son sein sera née la SR7, qui marquera douze mille ans plus tard, la fin 

de la R (Race 5) et l’apparition de la R6 avec la SR1. Qu’est-ce que l’évo-

lution ? Prenons la R1 et SR1 : cette race et sous-race n’a pas été pré-

sente sur Terre, enfin pas sous une forme humaine, du reste sous au-

cune Espèce (Végétale, Animal, Humaine ou Surhumaine). Le Végétal est 

le premier Règne à exister, puis l’Animal et enfin l’Homme.  Mais chacun 

de ces stades est un pas de l’homme, comme une prise de conscience 
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de ce qu’il sera plus tard, l’homme est un composé de tous les Règnes 

qui le précèdent. Les Végétaux ne sont plus là que pour nourrir l’homme 

directement ou indirectement, ce Règne comme celui qui le précède 

n’est plus habité par la Conscience, mais reste animé par l’Âme qui est 

celle du Vivant donc de l’Homme. Il en est de même du Règne Animal qui 

vit sans la Conscience Spirituelle, mais est maintenu vivant pour entre-

tenir la Vie des Règnes suivants qui sont, eux, la Conscience. L’homme 

n’apparaît qu’à la Troisième Race, connue sous le nom de Lémurienne. 

Elle aura sept sous-races, mais déjà à la sixième, les premiers Atlan-

téens apparaissaient, et rien ne les différenciait des Lémuriens. Les 

continents à cette époque ressemblaient à une seule et même terre, 

soit un continent que vous avez nommé Pangée, puis il se transforme et 

devient Gondwana, puis Laurasia. Les cartes de ses supers continents 

sont découpées arbitrairement il en va de soi. Il est impossible à 

l’homme d’imaginer qu’un Plan Divin puisse au gré des besoins faire 

disparaitre des terres ou les faire réapparaître quand bon lui semble. 

Ceci n’est valable que pour votre humanité, mais sera plus tard recon-

nu comme un fait. Le but de l’évolution est apprendre ce qu’est la vie, il 

y a diverses formes de vie dans l’ensemble de l’Univers, la Terre n’est 

pas la seule à être habitée d’êtres conscients. Certaines humanités 

sont technologiquement plus avancées, mais n’ont pas atteint le stade 

du Spirituel, or vous constaterez que la technologie est une entrave au 

Spirituel, la technologie conduit au matérialisme et donc à l’oubli du 

Spirituel qui est le But de toutes Consciences. Nous avons étudié suc-

cinctement la Conscience dans les articles de ce JM&D, donc pas be-

soin de s’étendre. Vous me direz : oui, mais les dinosaures et autre 

ères décrites et démontrées par la science ? C’est un fait que l’on vous 

cache, non pas à dessein mais par ignorance et par incompétence, la 

vérité. A l’époque des dinosaures l’homme était là, tout aussi démesuré 

que les autres Règnes, ceci par excès d’oxy-

gène à la surface de la Terre. Pourquoi ne 

trouve-t-on pas de restes humains ? Simple-

ment parce que l’homme disposait de l’intelli-

gence, ils seront rares ceux qui se feront 

prendre dans des marais ou des pièges, en 

plus l’homme dispose de membres adaptés à 

la préhension, donc il lui est plus aisé de sortir 

d’un piège. Ceci n’exclut pas que l’homme de-

vait mourir, c’est un fait, mais l’homme a ap-

pris à faire disparaitre sa forme, cette ensei-

gnement permettait une préservation de la 

surface (cimetière) et aussi une absence de 

transmission des germes pathogènes par l’astral. Vous ne trouverez 

que de rares restes d’hommes de ces temps pour ces raisons, à ces 

dernières ajoutez le fait que la configuration continentale n’est pas la 

vôtre, or si vous voulez réellement trouver des hommes de ces temps-

là, il faut les chercher sur des continents aujourd’hui sous les mers. 

Malgré cela il y a des restes, mais ils sont gardés sous silence pour les 

raisons invoquées plus avant. C’est cela aussi l’évolution, apprendre 

par soi-même ce que l’on est, et ne pas attendre que l’on vienne vous 

dire ce que vous êtes. Aujourd’hui grâce à l’internet les informations 

circulent, toutes ne sont pas vraies, il y a un mouvement qui ne veut 

pas évoluer, il refuse le passé comme le futur. Il refuse surtout d’ac-

cepter d’avoir été manipulé depuis des temps anciens dans un but qu’il 

ne maîtrise pas. Ces hommes ne sont pas fous, ils apprennent à leur 

façon, ils ont un rôle majeur dans l’apprentissage, ils ont éduqué les 

masses à la pratique du matérialisme afin qu’elles découvrent par elles

-mêmes ce qui est un but et ce qui est un échec. 

Le But est d’Unifier l’Esprit et la Matière. Mais au-delà de ce concept, 

c’est comprendre que Esprit et Matière ne font qu’un et que tout émane 

d’une source unique. Comme nous l’avons exposé plus avant, tout vient 

de ce Vide qui est Dieu tenant en ses mains chaque corps Planétaire ou 

Galactique. Si vous admettez que le vide sidéral soit la source de tous 

rayonnements, alors vous reconnaissez que c’est Dieu qui vous inonde 

de Rayonnement, que vous l’appeliez Amour, Puissance, Volonté, Intelli-

gence, Activité ou Sagesse n’a aucune importance, c’est Dieu sous dif-

férents Aspects. 

Le cas du Japon et de tous les Pays qui entourent la Ceinture de Feu est 

primordial à l’heure actuelle. Nous parlons parfois de Karma, il est dit 

que le Japon doit disparaitre, que c’est Karmique. Cela ne vient pas 

d’une faute du passé, ou du fait que les Japonais soient les derniers 

descendant des Lémuriens, cela est d’autant plus d’actualité que toutes 

les Espèces sur Terre sont si mélangées qu’il est impossible de dire que 

ceux-ci sont cela et que ceux-là sont telle race ou sous-race. Le But 

encore une fois est une perte de l’individualisation et une reconnais-

sance d’une seule et même source d’origine, mais que les couleurs et 

autres caractéristiques ne sont qu’une adaptation au milieu dans lequel 

ces hommes ont évolué. Un noir doit subir un 

rayonnement plus faible sur les parties nord des 

continents, alors qu’un blanc brûle sous le soleil 

africain. Les hommes doivent apprendre le par-

tage, comme si chacun était de sa propre famille, 

celle des hommes. Ceci veut dire que les décou-

pages territoriaux sont une ineptie Spirituellement 

parlant. Si le Japon doit disparaitre c’est parce 

que le Karma de la Terre est de faire réapparaître 

le contient de Mû pour offrir aux hommes l’espace  

de culture suffisant pour une population de huit à 

dix milliards d’habitants et rien de plus. Il n’est pas 

de faute de la part de qui que ce soit, mais unique-

ment un apprentissage long et laborieux, faute d’une reconnaissance 

unanime du Divin comme source d’Aller et de Retour. Or si le Japon 

disparait et qu’il ait le temps de mettre les pieds sur ce continents que 

pourriez-vous dire ? Il serait légitime que cette terre leur soit donnée, 

ce qui mettrait tout le monde dans un embarras sans précédent. Mais 

admettez que vous avez agi de la même manière avec la terre de Pales-

tine et le Israélites, alors vous ne pouvez accepter que l’un ait un droit 
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et pas l’autre. 

Sérieusement vous êtes encore des enfants, il vous reste des siècles 

pour devenir des ados et encore pour devenir des adultes respon-

sables. C’est le But des sous-races, vous faire avancer pas après pas 

vers une acceptation, une compréhension de ce que vous êtes en véri-

té. Nous avons abordé cela dans les articles précédents d’une autre 

manière. Ici, ce que nous tentons de faire c’est de vous faire com-

prendre que si l’homme évolue, la Terre aussi, mais pas seulement, 

c’est l’ensemble du système Solaire qui vit une évolution. C’est un cycle 

inscrit dans un autre, tel des rouages qui sont en contact, mais ne 

tournent pas à la même vitesse. Il est effectivement vrai que le temps 

que vous mesurez s’accélère, mais cette variation est aussi une rela-

tion de la vitesse Terre Soleil et Terre Lune. L’éloignement lunaire rend 

possible à la Terre d’accélérer, mais sur sa propre orbite, alors que 

sur la ligne du temps solaire, il y a aussi une accélération, tout comme 

pour le système solaire autour de la Galaxie. Ce rythme est celui ordon-

né par la Galaxie elle-même en rotation autour d’un centre dont vous 

ignorez encore l’existence. Si le temps ou la terre accélère, il faut que 

votre cerveau subisse aussi une modification. Votre ADN est une ré-

plique de l’ADN Spirituel, à chaque époque vous avez enrichi cet ADN, ou 

plus exactement vous avez vu se révéler une partie endormie de cet 

ADN. Nous pourrions dire qu’en réalité c’est l’ADN qui fait l’homme, donc 

l’homme n’est que le produit de ce programme : l’ADN. C’est lui, le Kar-

ma dont vous entendez tant parler. 

Toutefois ne soyons pas trop pressés, il y a déjà bien des lustres que 

nous attendons ce moment, et ma foi, il se pourrait bien que nous tom-

bions des nues le 21 décembre 2012. Je ne doute pas que l’on revérifie-

ra les calculs et alors apparaîtra une date qui est jusqu’ici laissée de 

côté. Les Mayas étaient de fins astrologues, et ils savaient qu’il y avait 

des planètes que nous n’avons découvertes que très récemment. Le 

cycle Maya qui définit la date de 2012 est basé sur les conjonctions de 

Jupiter et d’Uranus. Faites le compte, vous constaterez par vous-même 

que les chiffres sont exactement ceux des conjonctions. Ce qui, ajouté 

au fait que l’on ne tient pas compte des zéros, donne une date de début 

en 2012, temps durant lequel nous verrons bien des changements à la 

surface du globe, tant tectonique que mental. Ces événements prenant 

fin en 2020 le 21/ 12, date de la conjonction Jupiter la Justice et de 

Saturne le Karma. 

 

SL parle fréquemment d’une couronne qu’elle doit aller déposer 

quelque part en Terre Sainte. Par Terre Sainte, vous devez retenir 

qu’elle est une Terre que Dieu a choisie pour Régner, elle n’appartient 

pas aux hommes, ni même à une religion. Cette couronne est celle qui 

fut mise sur la tête de Christ pour l’humilier à la face du peuple. Cer-

tains la disent être rapportée par les gens d’église et repose actuelle-

ment à Notre-Dame de Paris. Elle est sous la surveillance de l’ordre des 

chevaliers du Saint Sépulcre. Mais est-elle la vraie couronne ? Il va de 

soi que non, cette couronne est faite de jonc marin, or le jonc ne pos-

sède pas d’épine. La vraie couronne a été réalisée dans du Jujubier ou 

du Paliure, plantes très épineuses et surtout très communes en cette 

région. Pourquoi la couronne ? Parce qu’elle marque par sa moindre 

valeur l’attachement au matériel, les épines sont si méprisées dans 

toute la création de Dieu, comme une plaie de Dieu faite aux hommes, 

souvenez-vous aussi que Jésus s’entretient au sujet du semeur qui 

perd ses graines de blé au milieu des épines, ou dans les cailloux… En 

ce temps, le but était la dérision du terme « Jésus Roi des Juifs », il 

prend maintenant l’aspect du sens des valeurs que l’on porte aux 

choses. Le buisson végétal contre le minéral fait d’or ou d’argent. A 

noter aussi que les soldats Romains lui mirent entre les mains un 

sceptre fait soit d’un roseau pour les uns, soit d’un bout de bois épineux 

pour les autres. Il devient évident que le roseau va très bien avec le 

jonc. 

Dans cette collection il est à noter que la Cathédrale garde aussi un 

clou de la croix et un bout de cette croix. Je suis certain que si nous 

faisions l’inventaire du nombre de clous, nous serions surpris qu’il y ait 

eu la place d’un corps sur la croix tant il y en avait. Pareil, cette croix 

est si décomposée en petits bouts que l’on se demande s’il ne s’agit pas 

plutôt d’une forêt entière. Je suis critique pour une raison certaine, je 

constate combien il est facile de tromper les gens et la foi des gens 

avec de simples artifices. Je me rappelle d’une amie qui collectionnait 

les pierres et les sables des pays qu’elle avait visités. Vous seriez sur-

pris de voir tout l’attachement presque religieux qu’elle manifestait vis-

à-vis de sa collection. Il en est de même, comme je l’ai déjà publié dans 

un numéro précédent, à propos du culte de Marie qui supplante celui du 

Christ. La foi aveugle conduit à ce type de comportement, mais là n’est 

pas mon propos. La couronne est un symbole que SL doit apporter en 

ce lieu où elle marqua le reste du monde. Il est fort probable qu’à ce 

moment, ou peut-être plus tôt, SL ne soit plus SL mais Christ Lui-même. 

Le fait de rapporter la couronne doit être un avertissement aux 

hommes, peut-être cet événement sera-t-il couvert médiatiquement ou 

pas, mais il est certain qu’il devra y avoir des témoins qui porteront le 

message. Or selon la Bible cet événement se produira alors que Jéru-

La couronne, les articles du culte 
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salem est en guerre. Diverses prophéties en parlent ainsi, certaines 

ajoutent que c’est aussi le lieu où doit se rassembler les chefs des plus 

grandes religions Maitreya, Madhi, Krisna, Christ… C’est aussi l’événe-

ment qui doit marquer le début de « la purge Divine », ne soyons pas 

défaitistes, ce terme est bien mal à propos. Nous devrions plus y voir 

une révélation de ce qu’est le mal latent en l’homme ou égoïsme. Certes 

il ne faut pas s’attendre à ce que le monde chrétien reconnaisse immé-

diatement celui qu’il attend, ou plus exactement celui qu’il implore de 

venir. En fait beaucoup espèrent, mais ils ne savent pas à quoi s’at-

tendre. Leurs croyances sont fondées sur tant d’erreurs que je ne 

pense pas qu’ils reconnaissent le Christ tel qu’il doit revenir, en re-

vanche ceux qui ont raté le coche la première fois ne devraient pas 

rater celui-ci. L’effet Christ est une ère de paix pour la réalisation de la 

compréhension du But de l’homme. Dieu n’est pas un tyran assoiffé de 

sang, toutefois doit-il mettre quelques coups de fouet pour réveiller 

certaines Consciences fortement endormies. La Révélation, c’est que 

nous finissions tous par admettre que Dieu est un, mais l’homme en a 

fait une image idolâtre selon sa pensée. 

Au fil du temps, des Guides sont apparus pour donner un indice sur le 

But, mais tous ces Guides l’ont fait dans un corps d’homme qui n’a 

comme on le sait que 80 à cent ans de vie pour transmettre ce qu’il a 

dire. Ensuite, eh bien c’est une nouvelle religion, faute de compréhen-

sion. Le danger de la religion réside dans l’aspect obligatoire de culte et 

de pensée. Pas une, à l’heure actuelle ne peut prétendre être juste, 

toutes ont un point critiquable qui les caractérise. Ce point c’est : nous 

sommes la vérité et nulle part ailleurs elle n’est… tous ce qui est con-

traire ou non conforme doit être combattu et éradiqué ou converti. 

Toutes prétendent à leur centre religieux unique en un endroit inacces-

sible à l’homme, toutes ont leur cité d’or, une Shamballa, une Jérusalem 

Céleste, un paradis aussi, combien de points communs sont-ils igno-

rés ? Comment peut-on faire comprendre que toutes utilisent un même 

schéma de base ? Prenez la Bible chrétienne, elle est issue du Ju-

daïsme, qui tient la sienne du Mazdéisme, du Sumérien et de l’Egyptien, 

alors que ces dernières prennent toutes références sur un texte Indien 

qui a sa source encore plus ancienne en provenance d’une vallée per-

due de l’Himalaya. Traversons l’océan et nous trouvons là aussi des 

sources identiques, même conception de la création bien qu’avec des 

noms différents. En fait, l’aveuglement s’est très profondément installé 

au fil du temps. Les Mayas pratiquaient le crime de sang, mais ce n’est 

pas si vieux, les Hébreux le pratiquaient aussi, doit-on parler d’évolu-

tion ? Sans aucun doute oui, le crime de sang en tant qu’offrande aux 

Dieux avait aussi un sens profond du respect tant de l’homme que du 

Dieu. Rien n’est plus facile que de tuer un bouc, alors qu’un homme 

aurait dû marquer la conscience du sacrificateur, ce qui ne fut plus le 

cas avec le temps. Les familles des sacrifiés regardaient aussi bien la 

perte que l’honneur qui leur était fait en ôtant la vie d’un proche. Le 

petit peuple se savait un possible sacrifié, la valeur de la Vie prend un 

sens différent. Cela me rappelle le sacrifice d’Abel et de Caïn. Dieu 

regarde le sacrifice d’Abel, mais détourne le regarde de Caïn. Abel offre 

à Dieu de la viande symbole de son propre être, dit : en cela je t’offre 

mon corps, mon Âme t’est entièrement acquise. Caïn, lui, offre des 

fruits et des légumes, mais ne concèdera pas sa chair, il restera maté-

rialiste. Caïn ne comprend pas que Dieu se détourne, il tue son Frère, 

faisant cela, il ne tue pas un corps mais son Âme : il lui refuse la Vie. 

Voilà pourquoi Caïn sera banni des hommes, qu’il errera, personne 

n’ayant le droit de le tuer. Caïn c’est notre corps, le mien, le vôtre, 

comment pourrait-on le tuer ? Il devra errer toute sa vie, il devra re-

chercher la compréhension, ou comme certains le diraient : expier sa 

faute, non le fait d’avoir tué Abel, mais d’avoir rejeté son Âme. N’est-ce 

pas là ce que tous, nous devons faire, retrouver l’Âme, nous unir à Elle, 

puis la laisser nous guider ? 

Voyez comme les religions nous ont fourvoyés dans leurs rituels, ri-

tuels qui n’ont qu’un but : nous laisser ignorants et être les esclaves de 

leurs guidances. Imaginez, il fut un temps où pour quelques deniers 

vous étiez expiés de vos fautes, oui, il fallait de l’argent pour bâtir ces 

vaisseaux de pierre, symbole, non de la puissance de Dieu, mais bien de 

celle du clergé. Pouvoir certes temporel, mais qui, mené d’une main 

d’aveugle, vous fait croire que telle relique est sainte, même la science 

est fausse pour ces gens. Il fut un temps où la terre était plate, et le 

soleil tournait autour, alors comment accepter que le clergé tue pour 

dire la vérité et qu’il ne mente pas sur le reste ? L’Aveuglement rien 

d’autre. J’ai déjà parlé du culte de Marie, pas besoin de revenir dessus, 

bien du faux, mais ce n’est pas que l’apanage des Chrétiens. Les Juifs 

ont menti à leur peuple de très nombreuses fois, par exemple, l’Arche 

d’Alliance fut perdue, une copie a été refaite pour être mise dans le 

Temple par Salomon, elle disparut à nouveau, soit disant enlevée par 

Ménélik, fils de Salomon et de la Rein de Sabbat. La Ménorah, comme la 

table des propositions, ne sont que des copies, les Babyloniens les 

avaient fondues pour en extraire l’or. Aujourd’hui les articles du culte 

sont de nouveaux refaits, ne reste plus que le temple dans lequel seront 

remis ces objets. Notez que l’ensemble des personnes qui officieront au 

temple sont déjà reformées. Où est le vrai, devons-nous penser qu’en 

fait peu importe l’objet, il est à même de remplir la même fonction sans 

pour autant avoir été béni par Dieu comme ce fut le cas au temps de 

Moïse ? Que doit-on penser d’un tel culte qui perd l’ensemble de ses 

biens et vient pour dire : « je suis élu de Dieu » ? Vous me direz que la 

Maison Blanche avait bien perdu les codes d’activation de l’arme nu-

cléaire durant plus de six mois, alors un petit tour de passe-passe 

religieux et le tour est joué. En fait ce qui compte c’est la foi, non la 

manière avec laquelle cela doit se faire. Non, pas vraiment, il y a des 

objets qui chargés de l’essence du Divin prennent une autre puissance. 

Le Christianisme n’aurait pas dû posséder d’objets, cela en aurait fait 

une véritable religion basée uniquement sur la foi et la Sainte Ecriture. 

La croix est un symbole de mort et surtout de supplice. Christ ne nous 

demande pas l’impossible, juste d’abandonner nos habitudes matéria-

listes et de suivre sa Parole. En Elle tout est inclus, et nous n’avons pas 

à nous soucier de quoi que ce soit, du moment que notre foi reste en 

Lui. Si SL parle de la couronne c’est pour marquer le coup, celui qui 
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symbolise le Christ revenant sur les lieux mêmes de son supplice et y 

dépose la couronne indiquant : « Je ne suis jamais parti, J’ai toujours 

été là auprès de vous, entre vous, pour peu que vous parliez de Moi ». 

Vous allez me dire, la couronne c’est Jésus qui la portait, c’est donc 

Jésus qui devrait revenir, Christ n’est que la forme Sublimée de Jésus. 

Seriez-vous sourds et aveugles ? Christ par Jésus dit : « Je reviendrai, 

mais vous ne saurez qui Je suis, ni où Je suis. Vous ne me reconnaitrez 

pas, pourtant votre Cœur ne s’y trompera point ». 

Les Juifs attendent eux aussi le retour du Messie, tout comme les Mu-

sulmans : Madhi, mais sommes-nous tous prêts à accepter que Christ 

ou Jésus soit le même que le Messie ou Madhi ou Krisna ou Maitreya, ou 

Quetzalcóatl descendant de Hunab Ku (Dieu primordial des Mayas) ???? 

Politique et cycle 2012 

 

Ce que je vais vous donner ici s’applique à l’ensemble du monde, bien 

que moins ressenti dans certaines populations. Le terme politique situe 

déjà pour une part cette population, mais s’importe sur toute civilisa-

tion avancée ou non. Ce, pour une raison simple c’est que la partie non 

« évoluée » est sous la domination de près ou de loin de la partie 

« évoluée ». Je parle bien du bloc de l’hémisphère nord par rapport à 

l’hémisphère sud et oriental. Je ne 

parlerais pas des agissements qui 

contraignent ces peuplades à rester 

ce qu’elles sont : dépendantes d’une 

politique économique et sociale vou-

lue par les riches. Notre but n’est 

pas d’alimenter le conspirationnisme 

qui n’a aucune valeur réelle à nos 

yeux. 

Ce que nous avons étudié succincte-

ment jusqu’à présent vient ici pren-

dre une place au cœur même de ce 

que l’homme nomme égalité, liberté 

et justice, mais ici notées avec des 

minuscules, pour faire apparaître la 

notion de manipulation couverte sous 

de belles idéologies évolutionnistes. 

Clefsdufutur est situé en France, nous aborderons donc ce problème 

au travers de la politique de ce pays, tant intérieure qu’extérieure. 

Votre avenir est écrit dans les étoiles, mais faut-il encore lever la tête 

pour les apercevoir. Cela ne suffit pas, il faut aussi connaître la signifi-

cation des étoiles des secteurs, les mouvements des astres au travers 

de ces secteurs en corrélation avec les étoiles qui, elles, sont fixes. 

Nous avons parlé du cycle de révolution Galactique, mais pourquoi ce 

cycle est-il constitué de moments forts et d’autres tranquilles ? Imagi-

nez, vous êtes un point sur une ligne ondulante traversée par un axe 

invisible marquant le milieu du sommet et du point le plus bas, on ap-

pellerait cela une fréquence, comme vous la trouverez sur l’électricité 

alternative, un cycle est caractérisé par un point qui est placé au 

centre du point bas et qui se termine au point haut suivant. Cela com-

prend donc une montée, et une descente qui est d’égale longueur que la 

montée. Cette longueur a une durée qui est celle de la vitesse du Sys-

tème solaire autour de la Galaxie, c’est aussi la course écliptique du 

Système autour d’un axe : le Soleil central ou Sagittarius A. La durée 

est donc approximativement de 25 690 ans (en réalité un peu plus, 

mais ça n’a pas une grande importance 

compte-tenu de l’échelle de temps). Vous 

avez donc une partie Haute et une Basse, 

qui a aussi un temps de la moitié de la 

durée totale. Les radiations, elles, ne sont 

pas les mêmes en Haut qu’en Bas, c’est la 

polarité magnétique du bulbe Galactique 

qui fait cela. Nous pouvons donc dire que 

nous croisons deux fois le centre, qui est 

un moment nul (les radiations sont 

neutres. Vous trouvez la même chose 

avec le champ magnétique terrestre : les 

deux pôles sont neutres car ils sont les 

points d’où émanent les radiations ou 

champs. Mais ils sont puissants au niveau 

de l’équateur terrestre, c’est le point de 

rencontre si je puis dire des rayonne-

ments positifs et négatifs, je dis bien croisement, non interception. 

Nous avons un fil qui va d’un point à un autre et ce fil est soit positif 

soit négatif, il n’y a pas d’échange au milieu du fil, toutefois nous cons-

taterons un renversement de la polarité sur la longueur du fil, plus l’on 

approche du point opposé. Pour notre système Solaire, il en est de 

même, sauf au moment où nous traversons l’axe, nous sommes dans 

une zone neutre, mais qui aussi a la plus forte résonnance vu que l’axe 

est aussi l’équateur Galactique. Cette activité ne se fait pas sur un jour, 

elle prend plusieurs dizaines d’années, entre le moment où, depuis le 

bas, vous vous approchez du centre et le moment où vous en éloignez, 

cela fait tout de même quelques centaines d’années. Nous trouvons un 

cycle identique entre Terre et Lune. Celui-ci dure 18 ans qui correspond 
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à neuf ans où la Lune s’éloigne de la Terre et donc 9 ans où la Lune s’en 

rapproche (ne pas confondre avec le cycle annuel). Ce cycle détermine 

la précession des équinoxes et décrit un lent mouvement rotatoire de 

la Terre par rapport aux Etoiles fixes de l’hémisphère nord. Ce cycle 

s’écoule aussi sur une durée de 25 690 ans ce qui fait 1 427 variations 

Lunaires, nous connaissons depuis cette année le point où la Lune était 

au plus proche de la Terre (le 19 mars 2011) ce qui fit que la Lune était 

14% à 30% plus grande que d’habitude. Aussi il lui faudra 9 ans pour 

atteindre son point le plus éloigné. Ceci dit, le soleil a aussi un cycle qui, 

lui, est de 11 ans durant lesquels le Soleil connait un repos et une pé-

riode d’activité, ce temps de repos vient lui aussi de prendre fin. Si la 

Lune n’a plus de champ magnétique ou l’a perdu, au point qu’il est in-

fime, cela est dû au fait que la Lune est un corps qui meurt depuis plu-

sieurs milliards d’années et qui disparait par eutrophisation du noyau 

(la Lune s’écrase sur elle-même, comme le ferait un soleil en fin de vie 

avant de devenir un trou noir, ce qui ne sera pas le cas de la Lune qui 

finira par devenir un météore, qui dégravite de la Terre.) le Soleil est 

quant à lui bien magnétique, et sa fréquence coïncide aussi avec l’ali-

gnement Galactique, point où, je le rappelle, la radiation magnétique 

Galactique est la plus forte du fait du croisement de fil d’Energie des 

pôles Sud et Nord Galactiques. Le Soleil change ces pôles magnétiques 

tous les onze ans, il passe donc par une période neutre, mais la terre 

aussi change régulièrement ces pôles sur une période plus longue 

toutefois. Nous avons donc plusieurs phénomènes qui semblent non 

agencés en même temps. La suractivité Galactique va entrainer une 

réaction Solaire et aussi Terrestre (notez que ce qui en est de la Terre 

va aussi pour le reste des corps Planétaires du Système Solaire), l’at-

traction Lunaire est aussi plus forte. Le champ terrestre a donc une 

répercussion sur les hommes qui, aussi, reçoivent celui de la Lune, du 

Soleil et du centre Galactique (ne négligeons pas non plus les champs 

magnétiques des Planètes Solaires). 

Maintenant l’homme est constitué de centres nerveux, ces points ner-

veux ont un champ électrique et donc magnétique. Le cerveau est de 

loin le plus important mais n’est pas le centre majeur en terme spiri-

tuel. Que pensez-vous qu’il puisse se produire sur le système nerveux 

lorsque vous le bombardez de champs magnétiques extérieurs ? Il y a 

échauffement, surexcitation aussi. Si nous acceptons le fait que nos 

centres nerveux sont ce qui commande nos réactions, alors nous 

voyons se dessiner une ère de changement organique et aussi magné-

tique. L’évolution fait ici un bond en avant par choc magnétique, l’ADN 

est un réacteur organique qui produit sa propre énergie, les brins sont 

donc activés, selon la vélocité du champ dans lequel nous plongeons 

l’ADN. Ce siècle connaît donc une chose qui ne se produit que tous les 

douze mille ans, notre génération ne verra sans doute pas de grands 

changements, mais dans deux cents ans, les hommes ne seront sans 

doute plus les mêmes que ce que nous sommes aujourd’hui. Nous cons-

taterons des capacités cérébrales plus larges, des immunités plus 

vastes, une condition physique plus fine et surtout plus Spirituelle. Le 

But de l’Humanité est la Spiritualité, plus de capacité cérébrale permet 

une meilleur maîtrise de la Conscience et donc des pouvoirs extracor-

porels plus adaptés à la Conscience. 

Maintenant que constatons-nous dans le monde ? Les prémices du 

changement, tout au moins la surexcitation, elle, a commencé nous 

l’avons vue, il y a environ cent ans. Les guerres ne sont qu’un des effets 

de ces perturbations électromagnétiques et chimiques chez l’homme. 

La Terre elle-même connaît aussi ces perturbations, le nombre des 

réactions volcaniques, les mouvements tectoniques (nous avons parlé 

de la surélévation de l’ancien contient de Mû qui occupe l’ensemble de 

l’Océan Pacifique, nous pouvons aussi dire que le continent Atlante 

connaîtra sa poussée partielle), nous avons aussi vu que le réchauffe-

ment climatique modifiait les climats et donc les chutes de pluie, chan-

gement qui s’ajoute aux cycles existant comme El ninas. Il n’y a pas que 

la Terre qui subisse un réchauffement, nous en avons parlé dans le 

hors-série sur la Prophéties des Maîtres. Toutes ces conditions tendent 

à ce que l’homme change soit par adaptation soit par disparition. Nous 

le savons, le corps meurt, mais l’Âme, elle, est éternelle donc elle ne 

peut refuser cette modification, toutefois le corps qu’elle occupe ne 

sera plus le même dans deux cents ans, il lui faudra à nouveau s’accli-

mater à cette forme modifiée. Vous notez peu de changement à votre 

échelle, c’est tout à fait logique, mais observez vos enfants, ou ceux que 

vous croisez, ne constatez-vous pas un changement ? Le comporte-

ment des enfants est le premier qui soit constatable chez l’homme, non 

pas qu’ils soient plus sensibles, mais simplement parce que les Âmes 

qui les guident sont plus anciennes et donc non adaptées aux corps 

d’aujourd’hui. Depuis cent ans, par contre, nous noterons qu’il y a bien 

eu un changement, le nombre de génies qui apportent des réponses 

scientifiques, les explosions techniques qui rendent la vie soit disant 

plus facile. Mais aussi la vie, l’égoïsme sont favorisés, le mental des 

hommes est plus rapide, plus capable de choses qu’il ne leur était pos-

sible avant. Les moyens techniques ne donnent pas toutes les raisons 

de l’essor intellectuel. Les champs magnétiques suractivent les neu-

rones, nous le disions, le cerveau est un organe essentiel, voire majeur, 

sauf si l’on considère que nous prenons nos décisions non dans le cor-

tex mais dans les corps Subtils (Astral pour l’émotion et mental pour la 

réflexion). Notons toutefois que nous ne devons pas tirer de conclu-

sions hâtives sur ce dernier point, les Âmes qui intègrent des corps ne 

sont pas toutes de vielles Âmes, il en est qui s’incarnent plus rapide-

ment, fondamentalement le comportement s’en trouve aussi différent. 

Elles ont donc une maîtrise du corps, c’est la façon de se conduire qui 

donne l’impression d’un manque de contrôle du corps et donc la pré-

sence d’une Âmes vieille qui ne s’incarne pas aussi fréquemment que 

d’autres. 

Concrètement la politique s’en trouve elle aussi modifiée, les mutations 

politiques viennent du peuple, par la pression, soit cette mouvance est 

volontaire : la manifestation, ce qui vous en conviendrez n’est pas le 

cas, soit c’est par le désœuvrement des masses : la dégradation so-
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ciale qui est plus une plaie - mais qui demande une réponse adéquate 

du gouvernement, bien que nous constations que même être dans le 

dénuement ne soit plus favorable aux gens. L’économie pèse sur la 

fiscalité, les dettes sont plus importantes que les rentrées, les pouvoirs 

financiers des masses a radicalement changé, les classes dites 

moyennes sur lesquelles reposait la plus forte pression fiscale de par 

son nombre prend une tournure qui n’arrange pas les rentrées d’ar-

gent, auxquelles il faut ajouter une gestion assez peu cohérente des 

biens publics. Les organismes financiers nationaux, mais surtout inter-

nationaux, font peser le poids des dettes des autres pays sur ceux qui 

peuvent encore payer. Le schéma que subissait les classes moyennes 

prend ici tout son sens, les Nations deviennent des classes moyennes à 

leur tour. C’est là qu’il faut agir, quoique le système financier doive 

disparaitre pour naître sous une forme bien moins matérialiste qu’à 

l’heure actuelle. Devons-nous le sauver et donc sauver les classes 

moyennes, ou alors devons-nous voir l’ensemble disparaitre ? Il va de 

soi que selon le Plan Divin, les frontières comme les nationalités, les 

classes et catégories doivent disparaitre, alors il est sans doute mieux 

qu’il y ait « un laisser pourrir » dans l’attente que quelque chose se 

passe. Vous le savez, mais êtes-vous prêts à tout perdre pour vivre 

selon Dieu ? Puis vient l’idée que si rien ne se passe, alors que faire ? 

Doit-on vivre dans l’attente sans rien tenter ? Bien entendu que non, 

nous pourrions, enfin, nous aurions pu réagir, mais pour cela il aurait 

fallu connaître le Plan, sauf que le Plan est connu depuis deux mille ans, 

donc rien ne s’opposait à ce que nous établissions de nouvelles règles. 

Il y a des faits qui, bien que perçus par certains, ne pourront jamais 

être mis en place, ainsi jamais un parti politique ne prendra une déci-

sion qui amènerait son pays au rang des pays émergents, parce que 

c’est un idéal Divin (la vie dans la simplicité). Pourtant en suivant les 

Principes Divins enseignés par Christ, plus besoin de se soucier d’éco-

logie, d’économie, de social, mais à qui rapporte le crime ? Les sys-

tèmes financiers asservis cassent les hommes, les rendant plus 

pauvres, prêts à fouiller les poubelles aux sorties des supermarchés, 

mais les hommes restent là, bêtes, à fouiller alors que nous leur don-

nons le moyen de se sortir du bourbier dans lequel ceux qui pensent 

avoir assez, se débattent pour un kilo de carottes, pour ne pas perdre 

voiture ou maison. Une autre arme est utilisée pour conditionner votre 

attention sur des sujets moins graves : les médias et les jeux du stade, 

cette méthode fût celle qu’employa César pour divertir le peuple, qui 

ainsi comme les moutons se laissait tondre la laine. L’éducation doit 

aussi modifier votre attitude, l’enseignement prend de plus en plus en 

considération la notion de vous inculquer les règles que vous devez 

absolument suivre. Les révoltes sont plus durement sanctionnées, his-

toire de faire des émules, de maintenir une peur toujours plus crois-

sante - même à dire que des terroristes veulent s’en prendre à votre 

voiture ou maison - ce qui vous conditionne à accepter que l’armée 

défile en lieu et place des luttes de vos ancêtres, pour une cause, à 

l’époque, juste. (Défilé du 14 juillet, qui est la date commémorative de la 

chute du pouvoir dictatoriale des rois, et prémices de la constitution. 

Aujourd’hui c’est l’armée qui défile, pour dire : voyez, peuple ma puis-

sante armée est là prête à protéger la république bananière, soyez 

sages en attendant l’an prochain !...). France terre des Liberté, qu’est-

elle devenue, la Liberté ? Elle s’est prostituée à l’argent, rendant le 

peuple esclave de sa république, effarouché par le moindre bruit dans 

la rue, prêt à sortir les armes pour tuer le voisin, sans accepter que 

c’est la condition de l’état qui rend le voisin bruyant. France, pays de 

l’Egalité, qu’est-elle devenue ? Sa frontière est une prison faute de 

moyens pour circuler, tout est si cher que même l’essence devient 

inaccessible, mais vous que faites-vous, pollueurs que vous êtes ? C’est 

à cause de vous que les centrales nucléaires doivent tuer, et vous de-

vez l’accepter sans quoi il n’y a plus d’air, mais au moins, vu que le 

climat se réchauffe, vous consommerez moins de chauffage… France 

pays de Fraternité, faut croire que là aussi ce mot soit devenu vide, non 

seulement la Fraternité n’est plus entre Français, mais en plus elle a 

totalement disparu en ce qui concerne les autres pays maltraités 

(conflit de la Côte d’Ivoire, où la France s’est rendue coupable d’actes 

de barbarie et de génocides de guerre, notamment au palais présiden-

tiel de M. Gbagbo et en cautionnant des actes tant de sa propre armée 

pour le compte de Ouattara ou directement sur les troupes présiden-

tielles Ivoiriennes. En fomentant une rébellion en Lybie, pour y justifier 

une guerre, cela sans doute pour un : faire oublier la misère en France, 

sans compter ou dire ce que coûte cette guerre à la France. Deux : 

asservir la Lybie qui est une Nation Arabe forte économiquement, mais 

potentiellement dangereuse pour le règlement du différend Arabo-

Israélite de la Palestine. Il en va de même avec la Syrie. Notez que la 

France était la seule nation à vouloir apporter au tyran Tunisien son 

soutien militaire et policier, mais la Tunisie est loin d’être intéressante, 

d’autant que le dictateur en place était plutôt arrangeant pour l’état 

Français, il est alors assez étonnant que le Président Sarkozy se ré-

veille en proposant d’envahir la Lybie. Le printemps Arabe est Arabe, 

qu’est-ce que les Français viennent faire là ? Ils ne sont pas très coo-

pératifs en général avec les pays Arabes. Nous avons ensuite, le fait 

que la France ait rejoint la force de l’Otan, qui on le sait, agit non pas 

dans l’intérêt du monde en paix mais pour le compte d’argentiers inter-

nationaux.) Ce que nous devons garder à l’Esprit, c’est que l’histoire est 

un éternel recommencement, faute de ne pas y prêter attention. De 

tout temps, et il n’est pas nécessaire d’aller bien loin, pour s’apercevoir 

qu’à chaque fois qu’une nation était au bord de l’asphyxie, elle prônait 

les guerres de domination, pour récupérer argent et esclaves. C’est en 

quelques sorte les premiers signes du déclin d’une civilisation, car 

s’agrandissant elle s’appauvrit aussi. La France vit à crédit, sauf que 

les intérêts ne reposent pas que sur la poche de celui qui les contracte 

mais bien sur la Nation. La Guerre d’Afghanistan, puis celle de Côte 

d’Ivoire et maintenant la Lybie, sans doute la Syrie, démontre que la 

France suit inexorablement le même schéma guerrier de ses prédéces-

seurs. La Révolution Française fait suite à un simple volcan d’Islande, 

mais aussi regardez comment les dirigeants de cette époque ont fait 

pour retrouver des liquidités. Ils sont tout simplement fait une guerre à 
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leur voisin, l’Autriche. Puis même après la révolution, que s’est-il pas-

sé ? Une Guerre contre les Italiens et l’Autriche puis la Prusse. Chaque 

homme et femme de France forment le corps de la Nation, comme pour 

un homme, ce corps réagit à sa Personnalité et a une Âme dite Âme de 

Groupe, celle de la France est donc sous un Rayon le R5 et sa Person-

nalité est le R3 ce qui confère à la France la capacité de mettre en 

Œuvre le Plan Abstrait de manière Intelligente ou Concrète. Le rôle de 

la France n’est donc pas des moindres, en refusant le colonialisme et 

en mettant réellement les trois mots qui devraient la caractériser : 

Liberté, Egalité, Fraternité, la France serait l’un des moteurs à l’expres-

sion Spirituelle du Plan Divin. Ne l’oubliez pas, chaque individu n’est pas 

une entité seule dans un vaste pays, elle est une partie d’un tout, ce qui 

veut aussi dire que c’est par l’homme seul que la France peut devenir 

une Nation Forte, elle a un rôle dans la Paix dans le Monde, car l’Amour 

est le seul moyen d’apporter la Paix dans le Monde, et pour cela c’est à 

chacun de se réaliser comme étant une Âme qui est au service du Bien, 

du Beau, du Vrai. Plus il y aura de gens qui Ouvriront leur Cœur et plus 

vite le Monde sera un Paradis, ne vous y trompez pas ce n’est qu’une 

étape vers le Père. 

Les forces magnétiques sont là pour vous y aider, pour peu que votre 

orientation Spirituelle soit dans le sens de l’Unité et non avec une ar-

rière-pensée, alors il y a fort à parier que vous serez de ceux qui 

transformeront la France en ce moteur de la Paix. La France est deve-

nue, après la crucifixion, la Terre d’accueil du Christ, pour cela il a une 

affinité toute particulière pour cette Nation. Sans que cela ne fasse 

d’elle une Nation Elue, car aux yeux du Christ il n’y a pas d’Elu. Il est 

certain que même en France, il y aura des Âmes récalcitrantes, mais ne 

vous en souciez pas, Dieu a un Plan pour Elles, en fait elles sont le Plan, 

là, pour vous montrer ce qui et comment cela se manifeste, je parle 

évidement de la nature humaine qui est sujette à la tentation, tel Jésus 

tenté par Satan, là pour éprouver sa foi en Dieu. Satan n’est pas celui 

qui vous fait chuter, non c’est vous-même qui vous corrompez, qui 

suivez le chemin de la tentation, bien plus simple que le Renoncement. 

La France est soumise à Satan qui la tente en lui proposant la facilité, 

mais aussi qui la rend esclave du matérialisme. La Nation est aussi 

fragile que l’est un homme, combien même son armée serait grande, 

elle reste soumise à la Nature, et il ne faut pas plus d’un volcan pour 

provoquer des années de famine, qui conduiront au soulèvement du 

peuple affamé. Encore l’histoire et toujours l’histoire. Français, c’est 

vous qui élisez, mais cautionnez-vous tous les actes de votre Prési-

dent ? Allez-vous laisser une Nation extérieure vous dicter le compor-

tement matérialiste que vous devriez avoir ? (La réaction Israélienne 

vis-à-vis des participants à la flottille pour Gaza). Ces rebelles seront 

confrontés à la puissance Divine, mais ce n’est pas Dieu ou Christ qui 

leur fera plier l’échine, mais les forces que Dieu a mises sur Terre. Dieu 

au cinquième jour de la création a mis en place deux super puissances 

endormies jusqu’aux temps voulus par Lui, je parle du Léviathan que 

nous devons savoir être la Tectonique et du Béhémoth qui est le volcan. 

Le Léviathan a aussi le pouvoir de lever les eaux des mers, les tsuna-

mis, il prend l’aspect d’un grand serpent ou dragon, telle la ceinture de 

feu qui entoure les continents. Alors que Béhémoth, lui, est cantonné 

sur les terres, parfois issu des eaux il devient un volcan terrestre, il 

crache un feu qui a la puissance de dévaster des continents, de cacher 

la lumière du soleil durant des mois ou années. Les Mayas y ont vu la 

réapparition des sept Dieux créateurs du Monde, les Chrétiens, comme 

le Judaïsme parlent eux aussi de Dieux qui durant sept jours ont officié. 

(Ne vous méprenez pas, Elohim est un pluriel de Dieu, nous trouvons la 

même définition dans toutes les cultures depuis le Japon en passant 

par l’Inde, la Mésopotamie.) Les volcans ont donc la capacité de plonger 

la Terre dans une obscurité de trois jours sans problème, de plus 

l’association de ces deux super puissances est l’explication des dispari-

tions des continents de Mû et d’Atlantide, tout comme l’explication du 

fameux déluge qui ressemble bien plus à un raz de marée géant, produit 

par la submersion d’un vaste continent. Ce qui donne à voir des pluies 

et des orages durant plusieurs jours ou mois expliqués par le volca-

nisme. Prenons la genèse et observons chacun des jours où Dieu créa 

sa part du Monde, alors nous aurons là une indication de ce que dési-

gnent les Mayas par le retour du Bolon Yookte, qui se traduit par 

« Divinités qui descendront sur Terre ». Comme nous l’avons vu dans 

l’ensemble de ces textes, tout est déjà écrit, et tout sera comme Dieu 

l’a écrit. Comment pouvons-nous avoir un soupçon d’orgueil et se dire : 

je maîtrise ma vie ? En fait, nous sommes comme programmés pour 

vivre ce que nos Âmes individuellement nous demandent : vivre par nos 

rêves et illusion, pour d’autres, l’apprentissage ressemblera à ce que 

Pharaon a vécu : les sept plaies d’Egypte seront ici Mondiales, et il y a 

fort à parier que ceux dont Dieu a décidé d’endurcir les cœurs n’au-

ront pas d’autre choix. Le But me direz-vous ? Que nous qui possédons 

une certaine attitude ou liberté, nous ne nous laissions pas aveugler 

par la tentation du matérialisme. 

La politique se résume à cela, nous devons faire le bon choix au mo-

ment d’élire celui en qui nous mettons nos vies et bien plus que cela. 

Nous devons le faire en nos Âmes et Consciences, sans laisser nos 

pulsions nous envahir. Or que constatons-nous ? Les parties se battent 

avec des mots plus choquants les uns que les autres, ou alors, se met-

tent des bâtons dans les roues de façon scandaleuse (l’affaire 

Clearstream). Sommes-nous si peu respectueux, ne pouvons-nous pas 

nous unir pour une même cause finalement : le bien du peuple, source 

d’une Nations Saine et Forte, un exemple pour le Monde de demain ? Il 

n’y a pas de défaitisme dans ce que vous venez de lire, si telle est votre 

opinion, alors vous approchez de la vérité, mais n’êtes pas encore en 

mesure de vous en saisir. Bien au contraire, nous devons y voir la main 

bienveillante d’un Dieu qui aime, car ce Dieu c’est vous qui avez choisi 

un mode vie pour apprendre, mais qui avez dû aussi mettre des bar-

rières pour ne pas perdre de vue la vraie raison d’être un homme tem-

porairement. Chaque personne qui s’élève, élève ceux qui n’ont pas la 

force ou qui sont perdus dans les méandres du mental et de l’astral, 

source de nos rêves les plus beaux, mais aussi de notre perdition. 


