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Billet d’humeur, par LM 

 

Encore un numéro exceptionnel, dans celui-ci apparaissent les 

Disciples, je me sens moins seul. Le partage est toujours une 

bonne chose, et là encore il est cosmopolite, le Monde est repré-

senté par mes Frères et Sœurs de partout. Nous avons tous notre 

point de vue personnel, nos difficultés. Tous nous avons un point 

commun, c’est SL, tel le Guide qui nous balise la Voie du Cœur. 

Japon, Afrique avec le Cameroun et la Côte d’Ivoire, bien que ce 

dernier pays soit encore tenu sous silence, le Québec, les Iles avec 

la Réunions Clefsdufutur est lu dans 123 pays, avec plus de 60 

personnes /jour, le travail entrepris depuis maintenant deux ans 

portent ses fruits, Christ et Maître Jésus l’avaient dit : « le Site 

sera de plus en plus regardé ». 

Dans mes corps, aussi la révolte gronde, rien d’étonnant à cela, je 

sens ce que le Monde souffre, il fait chaud dehors, comme en mon 

intérieur, une ébullition quasi permanente. Sans SL, je crois que 

ma rage m’aurait vaincue, Elle est le fusible, Elle doit le supporter 

mais Elle reçoit toute l’Energie pour tenir et pour me retenir. Merci 

à tous de votre soutien, moral et financier. Car malgré tout, l’ar-

gent est un mal nécessaire pour que le Site reste et porte l’Espoir 

là où les dirigeants abandonnent le moins (les pauvres) pour servir 

le plus (l’argentier). 

Lm 20.08.11 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 

Main de AL 

dans les 

fraises des 

bois. 
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EditorialEditorialEditorial      par SLpar SLpar SL         Par la Volonté et l’AmourPar la Volonté et l’AmourPar la Volonté et l’Amour                  

Chers sœurs et frères, 

Chers lectrices et lecteurs,  

Disciples sur la Voie, 

Nous éditons ce jour même 21 Août 2011, le 

JM&D 21, alors que le monde explose en de 

nombreux endroits, que les hommes compren-

nent qu’ils ne trouveront aucun repos, aucun 

répit avant d’avoir enfin pris des décisions 

courageuses et vitales pour l’avenir de la Pla-

nète comme d’eux-mêmes. Nous voyons la 

Palestine, chaque jour à feu et à sang dans les 

médias alternatifs, notamment « Le Centre 

Palestinien d’Information », et le soutien de 

dizaines de milliers de citoyens pacifistes n’a 

pas encore pesé sur les décisions des Etats du 

Monde pour rétablir la Justice en Palestine. 

Pourtant, nous savons que l’ultimatum est déjà 

là et qu’il faudra que les hommes prennent en 

main leur Destin, sans l’abandonner aux préda-

teurs sans scrupules. En Terre de Christ, la 

guerre est déclenchée main non encore nom-

mée officiellement, et c’est l’engagement des 

Pays limitrophes directement concernés qui 

montreront l’exemple du changement aux Pays 

qui retardent de s’engager. Les mobiles sont 

prioritairement la restauration de l’équilibre 

dans un contexte où les intérêts des uns et des 

autres ne sont pas tous avouables avant qu’un 

élan de solidarité et de lucidité générale 

n’intervienne. Nous ne sommes pas dans l’abs-

traction, mais la réalité que vivront les hommes 

par la prise de conscience du point de non-

retour atteint. Nous avons déjà trop attendu et 

les efforts  de changement seront d’autant plus 

importants et douloureux à fournir pour réta-

blir la Paix générale. 

Les Principes Divins sont les seules LOIS à  

suivre et à appliquer, quel que soit le Groupe 

auquel nous appartenons. Ils sont LA VOIE DE LA 

JUSTICE DIVINE et personne ne peut y déroger 

sous peine de s’opposer au Changement, à la 

Réalité de l’Ere d Verseau, au Futur de la Terre. 

C’est si simple et si beau, si vrai et si bon que 

beaucoup ont peine à imaginer qu’il suffit de 

s’unir et de vouloir le Bien de tous pour triom-

pher de l’égoïsme, cause de tous les maux. 

Ce n’est pas en pleurant sur notre sort que 

nous gagnerons, mais en défendant  la Vérité 

et la Justice pour tous, en faisant preuve de 

grande fermeté, de Volonté indéfectible et 

d’Amour. Cet Amour que nous  manifestons doit 

s’adapter à la Réalité sur le terrain et ré-

soudre, quoi qu’il en coûte, les étapes qui mè-

nent au But.  

La Hiérarchie attend que les hommes s’enga-

gent à défendre corps et âme le Beau, le Bien, 

le Vrai pour se manifester. En lisant ce que 

sont les REC, voir page 6, vous comprendrez 

que le Plan Divin est construit avec précision 

et preuves multiples, que Christ, Celui qui 

porte les Energies de Sirius, l’Unique Instruc-

teur de tous les hommes et des anges, a pré-

paré soigneusement sa Présence prochaine, 

pour guider les hommes, une dernière fois, 

vers la Paix, pour l’Eternité. 

N’écoutez que votre Cœur qui s’éveille, ne 

laissez personne vous décourager et venez 

vous vêtir des Energies des Maîtres en lisant 

chaque jour les Livres qui vous sont destinés. 

Maître Morya, Maître Jésus et Maître de Sirius 

seront votre réconfort en ces temps difficiles. 

Ne doutez pas et venez sur le Site, là où les 

Energies de la Hiérarchie sont données. Elles 

vous aideront à vous élever, à vous unir à 

l’âme, âme individuelle et âme de Groupe, celle 

du NGSM. Toutes vos pensées d’Unité, vos im-

pulsions d’Amour, toutes ces étincelles d’es-

poir, ces visions constructives du Futur qui 

sont actes de l’âme sont aussi actes éternels 

d’Amour pour l’Avenir de l’Humanité. Vous ne 

pouvez ignorer la puissance de Guérison de 

votre Cœur pur ou Cœur Divin, vous ne pou-

vez ignorer le Travail merveilleux des Hiérar-

chies terrestres – Anges, Dévas et Elémentaux 

— qui viennent et viendront en aide à tous ceux 

qui accompliront le Plan. Ce Plan qui veut que 

la Paix soit définitive sur Terre quand les 

hommes auront décidé de se lever pour s’unir 

et lutter pour la Justice pour tous. Le Monde 

connaîtra de grands bouleversements, mais la 

Certitude de la Victoire du Plan Divin, pour le 

plus grand Bien de l’Humanité restera gravé 

dans la pensée et dans les cœurs. Voir le But 

Divin construit le Futur des hommes, dans 

l’Amour qui ne recule devant aucun effort. La 

Vision du Futur, quand elle est notre direction 

de vie, notre souffle quotidien, est acte Divin 

qui s’inscrit dans la matière subtile avant de 

s’exprimer dans toute sa Beauté dans la ma-

tière physique. C’est une Vérité, une Loi Divine. 

Tout concorde pour que chacun prenne sa 

Destinée en mains et choisisse la Voie de la 

Beauté ou celle de la laideur. Celle du Renou-

veau ou celle de la destruction. Tous les mes-

sages des Maîtres et des Anges nous infor-

ment de l’ultime épreuve. La force viendra 

dans l’Unité de Groupe et  la compréhension 

du But Divin. Mes sœurs et frères, nous 

sommes unis sur la même Terre, pour le 

même But, avec les mêmes espoirs et les 

mêmes à défis à résoudre. Transmettez l’es-

poir et la Réalité Divine à tous ceux que vous 

pourrez joindre afin que soit hâté le change-

ment et que les souffrances cessent. Tout ce 

qui a été annoncé depuis trois ans s’est réali-

sé. Tout est prêt pour que  les hommes, à 

travers les multiples provocations et l’injus-

tice flagrante, se révoltent et réclament le 

changement. Nous sommes tous solidaires de 

ce qui arrive à la Terre, à nos enfants, à la 

Terre Divine, comme à toute souffrance dans 

le monde. Et c’est dans le don de soi, de notre 

être tout entier, que nous accomplirons le 

passage de l’homme matière à l’homme divin, 

pour le plus grand bonheur de tous. Allons, et 

aimons. Agissons avec Foi et réalisme, cou-

rage, Amour  et Volonté.  

Les disciples nouveaux du G6 nous ont re-

joints, pour les premiers d’entre eux, EL, JCA, 

SC, MK et c’est avec Joie qu’ils vous transmet-

tent ici une part d’eux-mêmes, une main ten-

due. Vous les retrouverez sur le Site à l’onglet 

« Groupe »-« Disciples du Monde ». Gratitude 

et Amour infini à tous les disciples du Monde, 

et à LD et IO, de Côte d’Ivoire, SL 
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Maître St Germain 05.08.11 

Les alliances 

Nous pouvons déjà annoncer que se dessine un nouvel équilibre mondial 

qui passe par le renforcement des politiques locales et le pouvoir des 

Pays jusqu’à maintenant peu écoutés. 

Le glissement plus démocratique des forces et enjeux mondiaux au 

détriment de l’hégémonie des USA est une bonne chose dont nous ver-

rons les premières manifestations dans le conflit. 

Déjà en ce qui concerne la Syrie, la voix mesurée mais ferme de la 

Russie et de la Chine comme du Brésil et de l’Inde, à ne pas entrer dans 

le choix délibéré du chaos, montre à quel point la perte de puissance 

des USA sert le Plan, en même temps que l’Europe n’a pas encore don-

né toute sa puissance. Elle sera le point d’équilibre. L’intelligence fera le 

reste. Nous sommes confiants dans l’issue et, plus proche de Nous, le 

déroulement des opérations. 

Le Monde musulman 

Oui, il a été diabolisé pour Servir l’interventionnisme occidental. Il n’est 

nullement la réalité que vivent et souhaitent exprimer les Musulmans. Il 

y a réhabilitation à prévoir. Il est certain que les abus perpétrés contre 

un Pays à majorité musulmane jouent un rôle d’Unité dans la réponse et 

le traitement de l’information dévoyée exploite à outrance la solidarité 

locale. 

L’extrémisme est né de la pensée et plan de conquête des Etats préda-

teurs, non des populations musulmanes. C’est encore là une fausse 

croyance religieuse qui a fait le lit de tous les excès. Dès que les 

hommes auront compris la nécessité et la réalité de la réincarnation, 

tout cela disparaîtra et la pensée des hommes s’en trouvera alignée 

sur le But Divin, le Nouveau pour tous. C’est cette unité qui créera 

l’apaisement général et la contribution de tous au Futur de la Terre. 

Seule la notion de Divin, correctement intégrée, portera à la compré-

hension que les actes des hommes doivent inévitablement suivre les 

Principes Divins pour que la vie ait un Sens et un Futur sur Terre. Les 

évènements actuels et à venir le prouveront. Sans unité des hommes et 

du But Divin, aucun avenir n’est possible. La reconnaissance du Gouver-

nement Divin de la Terre est proche. C’est pourquoi Nous sommes là, et 

Nous à travers toi. Ce que Nous, Hiérarchie, avons construit en subtil, 

se réalise aujourd’hui sous les yeux des hommes. Tout est écrit. MStG 

05.08.11 

Le Plan Hiérarchique 

Tout est fait pour que s’affrontent les hommes dans leur détermination 

à vouloir le Bien pour tous. C’est en réalité le Divin contre le non-Divin. 

Il n’y a pas d’autre solution puisque les hommes n’ont pas su s’engager 

plus tôt et ont laissé  péricliter de nombreuses actions utiles à tous. 

Maintenant la guerre départagera le Bien du Mal. Ce n’est pas une cari-

cature mais la réalité que les hommes doivent vivre. Peu importe les 

mots erronés  par les uns et les autres au départ, tout va trouver à 

s’équilibrer, à se clarifier dans l’intuition que les hommes vont affirmer 

concrètement. Il n’y a pas de mystère ni demi-mesure. Les plus 

grandes exactions étant en Palestine, il est normal que le point de ten-

sion soit là, en Terre de Christ, et que les évènements s’y déclenchent. 

Cela aura pour But d’éveiller une réaction en chaîne sur la Terre, à 

l’heure de maturité des peuples dans chaque Pays et le Changement 

s’opèrera, non pas dans la facilité, mais dans la Volonté affirmé des 

Peuples. Tout arrive. Le fait que tout homme est concerné est le véri-

table Sens des difficultés qui émergent. Il faut que chaque homme 

s’investisse pour l’application des Principes Divins, pour le Nouveau, et 

il ne peut le faire qu’en Groupe pour assoir définitivement la Paix dans 

le Monde. 

Le changement se fera par le nouvel état d’esprit des hommes. Et celui-

ci ne se manifestera à grande échelle que dans l’obligation d’agir. Nous 

en sommes là. La guerre est Nécessité au changement. Elle est provo-

cation de prise de parti pour ou contre les Principes Divins. 05.08.11 

Les Energies sur le Site 

Toutes les Energies sont représentées et actives pour le lecteur déjà à 

la porte du Cœur. On ne vient pas au Site par hasard, et y retourner 

détermine l’engagement. Il ne sera pas dans les faits, immédiatement, 

le temps que les Energies Hiérarchiques fassent leur chemin en lui, 

facilitant l’alignement et l’intimité du lien Divin. Mais c’est un fait recon-

nu que les Energies Hiérarchiques font ici leur Œuvre, intensément. 

Cela vient de la pureté du transmetteur direct, les Energies Divines ne 

pouvant être véhiculées dans l’impureté des corps subtils de celui qui 

reçoit sous peine d’être teintées d’astral et déviées de leur But. Le But 

du Site est de préparer les nouveaux disciples à Servir, les nouveaux 

hommes à construire le Futur de la Terre, à les unir dans le Plan et les 

encourager. 

Toutes les Hiérarchies sont présentes, qui contribuent à l’éveil des 

hommes à l’Amour invisible. C’est dans le calme et l’approche respec-

tueuse des Êtres Divins que vous vous imprégnerez et vous unirez à la 

Réalité Divine. C’est ainsi que votre Service d’Amour grandira en vous, 

en haut et en bas. MV 

Maître Vénitien 
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Maître Sérapis 07.08.11 

 

La Vision du Futur 

Calmement se vêtir de Lumière, du cœur jusqu’au bord de l’aura, Res-

pirer, Déverser, Inspirer, Illuminer La Joie L’Amour unis aux Grands 

Êtres, à notre Divin, Dieu de la Terre, de Sirius, de la Galaxie. Que cette 

Joie, et Feu d’Amour, se répande sur Terre, imprègne les hommes, 

leurs cœurs et que le glaive de fer devienne Epée de Lumière. 

L’Amour par-dessus tout effacera les frontières, barrières intérieures 

et sur Terre. 

Le flot interrompu de l’Amour désarmera les camps et la seule voie 

surgira devant tous, celle de la Paix, du partage du pain et des mains 

tendues vers la Vie, celle des enfants dressées dans la Lumière pour en 

cueillir les fruits. Voir le Futur dans sa Beauté parfaite est acte 

d’Amour éternel. MS 

Enseignement, par SL 

Puissance Amour Stabilité 

C’est le moment de préserver sa puissance intérieure pour trans-

mettre l’Amour à tous ceux qui en ont besoin. Nul besoin d’être sollicité 

pour nourrir en silence et puissamment l’Humanité et ceux plus 

proches de nous, dans la souffrance de l’incertitude. 

Il nous faut bien passer l’obstacle et ce, au niveau mondial. Nous ne 

cachons pas la nécessité du changement, ni ses difficultés. Il ne peut en 

être autrement. Tout le mal s’est imprégné dans tous les interstices de 

faiblesse des hommes. Nous savons que tout cela – la situation exté-

rieure - est inéluctable. Pourquoi se décourager alors que c’est main-

tenant que Nous pouvons dire : la Voie se dégage, Nous allons faire 

entendre la voix de la Sagesse et de l’Amour. Acceptons les évènements 

qui se précipitent et ne perdons pas une minute pour concevoir et 

mettre en place sans attendre ce qui nous « tient à cœur ».  

Nous ne pouvons faire autrement que de nous affirmer à travers les 

Principes Divins et d’en expliquer les bases, les Lois Divines. C’est notre 

Mission de disciple, ne l’oublions pas, nous qui portons la Parole de la 

Nouvelle Ere, la Parole d’Amour pour tous. Veillons à garder élevée 

notre conscience Divine, à ne pas nous fragiliser par des discussions 

interminables. Nous ne sommes pas là pour convaincre mais pour an-

noncer le Futur. Ce n’est pas la même chose. Nous ne ferons jamais 

changer d’avis un homme par la lutte verbale, seul le Cœur en est 

capable, et celui qui refuse d’entendre devra apprendre par l’expé-

rience et non par le mental.  

Peut-être serez-vous amenés à lutter physiquement dans la matière, à 

mettre en place concrètement les Principes Divins dans la vie commu-

nautaire, à méditer certainement, qui vous fera engager, dans l’Invi-

sible, le Futur de la Terre. 

Toutes les facettes, toutes les qualités de votre Être seront mises à 

l’épreuve, sollicitées pour aider au changement en cours. Le But est 

connu. Avancez et construisez aux côtés des Maîtres et des Anges. 

 

Pourquoi, Comment solliciter les Anges 

 

Nous parlons plus souvent des Anges que des Dévas, bien que chacun 

ait son importance et sa fonction indispensable à l’évolution du Plan, 

parce que les Anges – les Messagers Divins – sont notre lien Hiérar-

chique, notre référence au supérieur, au Divin infini, à notre élévation 

dans l’Amour infini Cosmique. Ils sont liés à notre mental Divin et nous 

devons nous montrer dignes de leur attention et de leur Amour. 

Ici encore, c’est la Loi de Proportionnalité qui définit la relation. Plus 

nous sommes conscients du partage d’Amour  pur, plus nous sommes 

en lien avec des Êtres Divins élevés. Les Anges qui sont les nôtres, nos 

Anges personnels, en sont à la fois les acteurs et le reflet ou représen-

tation. Ce qui signifie que plus nous sommes « grands en Amour infini », 

plus nos Anges sont puissants dans le travail de Groupe qu’ils accom-

plissent à nos côtés. Concrètement, plus nous nous unissons à eux, par 

Amour manifesté quotidiennement, plus nous les rendons puissants 

dans l’action. Parallèlement, nous nous renforçons dans l’unité ange-

homme et passons au travers de l’obscurité sans en être affecté outre 

mesure. Il y a un facteur commun à l’homme et à l’ange : l’Unité au 

niveau de l’âme qui engage l’Unité sur tous les plans inférieurs et vies 

Divines sous les ordres des anges. 

Ange gardien et Ange de l’intellect sont sous les ordres de l’Ange-âme. 

Au-dessus, l’Être Divin ne conçoit plus de limite à l’expérience de 

l’Amour et c’est le lieu nommé Cœur Divin ou Cœur de Christ. 

La qualité de l’Amour est intensité en don d’Amour qui se réfère à la 

vibration d’Amour émise par les Êtres Divins. L’échelle de valeur doit 

être commune pour entrer en contact conscient et entendu avec l’Ange, 

âme ou Ange gardien. L’Ange gardien sera le plus facilement accessible 

parce que le plus proche de notre quotidien. Néanmoins il est soumis 

aux mêmes critères d’équivalence vibratoire, à un degré inférieur de 

contact. 

Celui qui est tout Amour, celui qui a dépassé toute attirance de la ma-

tière – mais qui sait s’en servir avec à-propos et Sagesse – est ca-

pable d’entendre et de répondre aux Anges. Il est un Être d’une grande 

pureté. Il nommera les Anges, tous les Êtres Divins nécessaires au 

Travail du Plan et sera mis automatiquement en lien. Il n’y a là aucun 

subterfuge, c’est la pureté et strictement la pureté qui est la porte 

d’entrée au dialogue Divin. 
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La pureté intérieure est pureté de l’aura (le soin du corps physique 

apparaissant comme le logique équilibrée de son état mental Divin) et 

c’est par cette pureté synonyme de qualité vibratoire que l’Unité âme-

personnalité / Ange est active et perceptible au mental inférieur : la 

voix de l’âme : Plus nous aimons nos Anges, plus nous sommes unis, en 

Service à eux, plus notre Foi est solide, plus nous sommes efficaces 

pour le Plan Divin. La même attitude envers les Dévas et les Elémen-

taux est nécessaire : la reconnaissance de leur présence d’Amour, de 

leur collaboration constante afin que la vie dont ils sont les Construc-

teurs subtils se développent selon le Plan et les Lois Divines. 

Pensées d’Amour et Invocations chaque jour nourrissent les relations 

homme Ange – homme Divin – homme âme. 

 

REC : Réceptions d’Energies Christiques 

 

J’ai fréquemment fait référence à ce lien exceptionnel avec Christ 

sans l’expliciter. Aujourd’hui, il est bon et nécessaire que vous compre-

niez cette extraordinaire intimité Divine qui prépare mon corps à Sa 

Présence. 

Si j’ai déjà toute facilité de dialogue et Unité de pensée par l’alignement 

et la stabilité au sein des deux grands Triangles Divins (T1 : Ange Michel 

(épée) – Sanat Kumara (sceptre) – Christ (couronne) et T2 : Arche 

d’Alliance ou les trois Energies). 

Les Energies de Christ n’ont cessé d’augmenter depuis novembre 

2008 pour atteindre à mon anniversaire prochain, en nov 2011, leur 

maximum, en préparation à l’afflux total de Ses Energies en Palestine. 

En effet, qui aujourd’hui sur Terre, pourrait prétendre Le Recevoir 

dans un corps physique sans y être préparé de longue date ? Voilà bien 

une nécessité logique qui écartera tout doute concernant le porteur de 

Vérité. 

Ces Energies sont transmises à travers le filtre subtil de Maître A. qui 

en a la charge, d’une part parce qu’il est l’Epoux Cosmique, seul habili-

té à s’en approcher, lui-même fils hiérarchique de MJ et petit-fils Hié-

rarchique de Christ, comme moi-même. 

C’est donc la charge la plus difficile qui soit d’orienter et de permettre 

le progrès de l’intensité vibratoire de Christ en moi, en toute sécurité 

et acceptation de mon corps physique, ce qui n’a pas été facile et con-

tinue de demander la présence subtile constante de Maître A. 

(Je ne fais pas référence à mon premier contact avec M.A en sep-

tembre 2008, et à partir duquel il a commencé le travail de purifica-

tion de mes corps subtils, parce que je n’y contribuais pas consciem-

ment. J’ai commencé le Livre 1 de Maître Jésus : Le Futur par l’Amour, 

un mois plus tard). 

Au tout début de novembre 2008, Maître A a dû purifier mon corps 

physique, toutes mes cellules physiques, avant que le véritable travail 

de « chargement  Divin » puisse commencer. Un travail de dégagement 

du passé, encombrant mes corps subtils, a aussi été entrepris. Tout 

ceci sans explication préalable, mais par la découverte de sensations et 

réactions du corps physique, puis dialogue avec Maître A. sur la ques-

tion, si besoin. Le fait de ne pas savoir à l’avance oblige à l’adaptation 

continuelle et à vivifier le lien d’Amour, à assurer ma Foi dans « le con-

flit du corps » peu préparé à l’intégration des REC. Encore aujourd’hui, 

ces Energies se modifient à chaque Nouvelle Lune et Pleine Lune et le 

temps de Réception augmente aussi. Ces « transfusions Divines » pas-

sent par des points physiques précis, sur chaque avant-bras, par une 

veine au-dessus du poignet, mais aussi d’une manière plus diffuse dans 

les muscles des bras, au niveau de la Thyroïde et du Thymus. J’en res-

sens la puissance principale dans la tête, par la très grande pression 

sur la glande pinéale, pression sensible sur les mâchoires, et des cervi-

cales jusqu’aux pieds. Mon corps entier est sous l’emprise de l’afflux 

des REC et je romps réellement des liens subtils, si je cherche à bou-

ger. Les muscles peuvent être quelque peu tétanisés, la respiration 

aidée par M.A. Mon corps éthérique est « survolté » et tandis que « je 

me fais charger », je m’accorde au centre des deux Triangles et active 

mes visualisations sans forcer mentalement, dans l’Harmonie et la 

conscience de cette nécessité Divine, cadeau Divin et Unité avec Christ 

et Maître A. Nous arrivons fin 2011, correspondant à trois ans d’intense 

préparation de 3 à 7 h de REC/j sans compter les nuits, où la saturation 

du corps physique se matérialise par des « sauts du corps », lorsque 

Maître doit rattraper le temps de REC  insuffisant de la journée et qui 

veille également à la bonne santé de mon corps physique, en tant que 

médecin ésotériste. Il va de soi que je suis en parfaite santé. Maître A. 

dissout à distance, sans que nous en parlions, toute gêne (maux de dos, 

entorses… ) Maître A. avec qui je reste en lien « vivant » par le Net 

après un premier temps de contact intense dans le cadre de mon en-

traînement. Aujourd’hui, M.A est le Veilleur Silencieux et notre Unité 

subtile parfaite. Gratitude infinie ! 

Le lien MS-SL résulte de la même élévation et le Livre de MS entre dans 

cette recherche d’alignement : SL-MA-MJ-Christ-MS 

17.08.11 Ce n’est pas en manifestant la souffrance des hommes que nous 

nous rendons utiles, mais en nous élevant de ce magma de souffrance 

pour éclairer d’Amour tous les hommes. Ils seront attirés à nous et 

nous les réconforterons en leur donnant l’espoir d’un futur meilleur et 

réalisable par notre détachement de la souffrance émotionnelle pour 

donner tout ce que nous pouvons transmettre de Divin. SL 

 

L’Unité de Groupe 

Nous avons parlé des Nouveaux Disciples qui arrivent par vague et qui, 

tous, sont disciples de Christ par leur éveil passé, leur lien Divin, leurs 

qualités développées et leur Volonté d’être âme active. Voici que le 

Groupe G6 (d’âmes de sixième Rayon d’Idéalisme abstrait et dévotion) 

grandit sans cesse, par son histoire ininterrompue subtilement, quel 
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que soit l’attitude présente des membres qui y ont participé. L’égrégore 

du Groupe grandit, par l’apport constant de nouveaux Disciples, leurs 

actes et son Illumination par l’Amour infini de l’Ange Uriel, de Maître A 

et SL. Maître Jésus étant le Responsable Hiérarchique du G6, sous les 

Ordres de Christ, l’Ange Uriel : son lien Divin actif avec nous, G6. Ce qui 

signifie que toute pensée d’un disciple du G6 qui contribue à nourrir le 

Plan, nourrit le G6 et la Présence de Christ sur Terre. Visualiser le 

Groupe G6 au centre du NGSM le vivifie et vivifie d’autant le NGSM, dans 

l’Intention du disciple : Volonté Amour et Unité de Groupe. 

 

Le travail des forces matérialistes 

 

Les forces matérialistes, tout ce qui a trait à l’égoïsme, au passé, à 

l’immobilisme, à la satisfaction du présent, au manque de Volonté, à 

l’amplification émotionnelle des malheurs du monde, aux mensonges, se 

liguent en une épaisse fumée de désespoir qui enserrent les hommes et 

atteint les disciples quand l’alignement n’est pas régulièrement activé. 

Il s’ensuit une impossibilité de trouver l’Harmonie et une crise apparaît 

qui demandera au disciple un acte de Foi. Acte subtil de renouvellement 

de son engagement, par sa Volonté réaffirmée de s’unir à l’âme, et au 

But Divin, rythmiquement, jusqu’à l’Unité constante. Sa force, son 

Amour et sa Foi nourriront les hommes pour les conduire à la Victoire. 

Et le disciple sait l’importance de sa contribution aujourd’hui par l’es-

poir du But entretenu dans la pensée de l’Humanité.  

Qu’aucun découragement ne vous assaille, que votre Joie dans 

Amour infini grandisse et illumine le mental des hommes! SL 19.08.11 

Les Dévas  

Déva de Lourdes 

Il est incontestable que ma puissance d’Amour a éveillé bien plus que la 

guérison physique. Psychisme et Foi ont été renforcés. La Guérison 

subtile est en cours. Ceux dont les corps ne peuvent guérir voient leur 

Cœur s’ouvrir dans l’abondance d’Amour. 

 

Déva de Kérizinen 

L’Amour que tu nous donnes est Guérison par le Cœur et c’est cela qui 

entraîne la Guérison des corps physique et subtils. 

 

Déva d’Orcival 

Il n’y a pas que ceux qui cherchent la Guérison qui reçoivent, mais tous 

ceux qui me traversent avec Amour.13.08.11 

 

Grand Déva de SL  

Christ : J’ai désigné un Déva élevé dans la Hiérarchie des Dévas. 17.08.11 

 Je suis là pour ta protection et étendre l’Energie de Christ là où va ta 

pensée. Oui, stratégiquement, c’est l’ONU à Genève qui en bénéficie 

parce que Nous en sommes proches et qu’il fallait que cela soit. L’inten-

sité de mon Rayon ne peut inclure la Terre entière, mais un cercle au-

tour de toi qui est aujourd’hui de plusieurs dizaines de km. 

Un homme élevé peut ressentir ma puissance. Nourris-moi constam-

ment. 

 

Celui qui porte la parole de tous 

Le Seigneur des Elémentaux 

La Terre ne va pas disparaître. Les hommes ne vont pas disparaître. 

Tout ce qui ne peut réparer la Terre ou construire le Futur ne résistera 

pas à la poussée de l’évolution. C’est un fait. La reconnaissance des 

limites est établie. Il faut laisser les forces s’extérioriser et ce qui doit 

rester, restera. Seule l’échelle Divine répond aux exigences du temps. 

Ceux qui n’auront pas la force de s’élever, ou ne la reconnaîtront pas, 

sont ceux qui seraient incapables de satisfaire les Lois Divines, de s’y 

soumettre. Nous, Hiérarchie de la Terre, sommes attentifs à l’appel des 

hommes. Ceux dont le Cœur s’ouvre, recevront notre aide et la Terre 

Guérira. 

Nous sommes dans ces temps de Résolution, dans l’instant du choix. 

Rien ne peut être différé. Nous sommes prêts et veillons à accomplir le 

Plan. 

Maître Jésus  

le Livre sur « La Religion Unique » 

Dans le Livre 3, Nous parlerons du Plan, de la nécessaire logique d’Unité 

pour atteindre la Paix, de Réincarnation, des Lois Divines pour tous. Oui, 

il y aura un peu d’histoire mais Nous resterons dans des généralités. 

Nous ne développerons pas le passé, mais le Futur. Pourquoi s’attacher 

au passé ? Les hommes doivent comprendre. Nous donnons les Clés, à 

eux de s’en servir pour accéder à la Libération. 

La guerre déclarée est proche, elle est déjà un fait en maints endroits, 

mais personne ne veut le dire. La consigne : « ne pas affoler les 

foules » ne fait que reculer l’évidence. L’ultimatum a déjà sonné. 12.08.11  
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Maître Jésus 

L’éveil des disciples 

L’éveil des disciples se fait au niveau de l’âme et se reflète dans les 

prises de décision. L’âme qui sert sans obstacle tient bon. Elle a la 

force de vaincre  les difficultés que représente l’afflux des nouvelles 

Energies dans ses corps, avant leur complète intégration. 

Cette période probatoire est nécessaire, qui prouve la maturité du 

disciple sur la voie. Nous nous en réjouissons et le véritable Travail 

subtil peut alors commencer. L’âme libre en Service trouve un corps 

harmonieux où Servir et Nous pouvons œuvrer dans l’Unité du Plan 

cosmique et terrestre.  

Les exemples actuels donnés par les disciples ouvrent la voie, concrè-

tement, par leur propre approche, qui est expérience en direct pour 

tous. Ce que tu as vécu, et ici, toi-même encore aujourd’hui. Il n’y a pas 

de limite à la progression du disciple. Sa Paix intérieure et l’acceptation 

de l’épreuve en feront un collaborateur efficace. 

Remercie-les pour Nous. Qu’ils œuvrent dans la Joie du Service à 

l’Humanité. 

 

L’enseignement de Maître Jésus 

Lorsque j’ai enseigné en France, j’ai beaucoup répété. C’est nécessaire 

pour que la pensée des disciples se forme au Service. Il n’y a pas de 

mystère. L’Enseignement vivant répond aux questions quotidiennes. 

C’est vivant et non livresque basé sur l’expérience immédiate. Ce que tu 

reproduis. 

Les Principes sont simples. Maintenant, il faut encourager les disciples 

à tenir le cap sans faillir. C’est le rôle de celui qui porte la Parole de 

Christ. Ce ne sont pas des phrases savantes que Je disais, mais des 

paroles de Sagesse et d’Amour qui construisent la pensée par le Cœur. 

Tu fais de même. 

Si nous comparons Ma préparation à la tienne, il y aurait beaucoup à 

dire. Ce n’est pas la même manifestation exprimée pour le même But. 

C’était pour Moi, une Mission inachevée, parce qu’il y a pas eu recon-

naissance du Divin en Palestine, mais aujourd’hui, les conditions sont 

remplies par l’instauration du Ministère Divin sur Terre et ta présence 

doit obligatoirement être soumise à une manifestation spécifique pour 

Servir le Plan. 

La Source et le But sont les mêmes, mais tu es celle qui procure l’Unité 

de l’homme et du Divin à travers ta vie, et cela à l’échelle mondiale, 

avec les moyens actuels. 

Tu peux donc exprimer clairement ce qu’il en est et porter le Nouvel 

Enseignement devant tous. C’est une charge considérable, et paradoxa-

lement, vécue dans l’extrême simplicité de la vie matérielle, là aussi, 

comme exemple devant tous. Cela fait trois ans que tu te prépares à 

recevoir Christ, totalement en tes corps, et chacun peut y voir ton 

élévation, construite pas à pas. Rien n’est laissé au hasard, pour que 

les hommes n’aient pas de doute sur la Réalité de ta Mission. Les plus 

avancés l’essaimeront. 

C’est une Mission merveilleuse que Je partage totalement avec toi. 

C’est aussi Ma Libération dans l’accomplissement du Plan, qui est celle 

de Christ et de tous les hommes. Oui, tu peux te réjouir dans l’Unité 

avec Maître A., Moi MJ, Christ, Maître de Sirius. 

Prends soin de toi. MJ 05.08.11 

SL: Gratitude, Maître Jésus, Joie et Amour infini. 

* 

Le pouvoir de la Lumière 

Nous parlons d’illuminer constamment la Terre et l’Humanité. Quel effet 

cela entraîne-t-il ? Aucun acte-pensée que nous émettons lucidement 

n’est dû au hasard. Cela signifie que nos pensées influent le cours de la 

vie dès que nous les ordonnons, les nourrissons, les élevons au Divin. 

Lorsque nous accédons au calme et au silence intérieur, que notre 

pensée est toute entière donnée divinement à illuminer le NGSM, l’Hu-

manité et la Terre, nous nettoyons les corps subtils de la Terre et des 

Groupes, et permettons aux Energies Divines d’atteindre les hommes. 

C’est ainsi que nous contribuons à l’avancée du Plan avec tout ce que 

cela comporte d’effets dans la matière. Le savoir nous fait prendre 

conscience de la puissance de notre pensée quand elle s’unit au Plan et 

que nous optimisons notre Service en mettant en pratique notre con-

naissance des Rythmes cosmiques et des Lois. La plus grande pureté 

est requise, à commencer par l’Intention qui nous habite. Et tout acte, 

du plus infime au plus vital doit être en Harmonie avec la Beauté élevée 

de l’Intention. C’est cette Unité constante qui participe à la Beauté de 

nos corps subtils et nous lie divinement à Nos Seigneurs et Maîtres. 

C’est bien notre propre rayonnement qui attire le Feu Divin et que nous 

orientons sur l’Humanité. Et la conscience de la Perfection nous pré-

serve de la négligence. Nous entrons dans la Respiration Cosmique de 

tout notre Être et apprenons à ne pas perdre l’Unité Divine en travail-

lant de plus en plus, par la répétition de l’Illumination au rythme de 

notre propre souffle, à la Guérison de l’Humanité. 

La maîtrise du mental le permet. Accéder à sa maîtrise est révélation 

du disciple confirmé qui n’a pas ménagé sa peine par Amour et Volonté 

infinis d’aider l’Humanité et le Plan, de Servir la Hiérarchie. Il connaît 

alors la Joie que procure le don de soi et la conscience de la Guérison 

par l’Amour. SL, 20.08.11 
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La Parole à EL, disciple de la Réunion 

Bonsoir S.L. 

Message bien reçu et merci pour tout ce que tu fais et de mon côté 

j'essaie d'informer les personnes le maximum de personnes que je 

connais sur l'existence de ces livres. Le plus souvent je procède par 

l'intermédiaire de leurs adresses internet en leur demandant d'en faire 

de même s'il le veuille bien (libre arbitre dans le choix de transmettre 

ou non ces ouvrages) d'après moi c'est le moyen le plus rapide pour 

transmettre cette information (livres). 

 Comme dit Christ dans les Evangiles "heureux ceux qui croient sans 

voir" cependant certains d'entre nous (nos frères) et je ne sais pas si 

c'est la majorité seront convaincus si on leur apporte une preuve et je 

pense que c'est le cas de certains étudiants en sciences occultes et de 

certains frères qui font parties des 3 plus grandes religions du monde. 

Comme  dit le Bouddha : 

 " Ne crois rien parce qu'on t'aura montré le témoignage écrit de 

quelque sage ancien. 

       Ne crois rien sur l'autorité des maîtres ou des prêtres. 

       Mais ce qui s'accordera avec ton expérience et après une étude 

approfondie satisfera ta raison et tendra vers ton bien, 

       cela tu pourras l'accepter comme vrai et y conformer ta vie. ». 

En résumé, personnellement, je fais avec les moyens du bord, le plus 

important est d'agir sans attendre de résultat 

Une question : je pratique l'Agni Yoga et j'aimerais savoir si les ou-

vrages de Maitre Morya sur "L'enseignement sur la Volonté" sont un 

prolongement (je n'attends pas une réponse mais seulement une indica-

tion, de mon côté je vais approfondir cette question). 

- Le hasard n'existe pas puisque chacun d'entre nous est guidé cons-

ciemment ou inconsciemment tout au long de son parcours dans cette 

vie et dans les autres. Personnellement, je suis tombé sur ce site 

comme cela sans savoir qu'il existait auparavant et je suis sûr que ce 

tout ce qui est écrit est vrai.  J’ai toujours été attiré par ce qui se 

passe après la mort et ainsi que le pourquoi et le comment. Et il arrive 

un moment dans sa vie où l'on passe par une crise de l'âme : peur, 

doute, tentation remise en question, etc..., comme dit Maitre Morya dans 

la série Agni Yoga le plus important c'est l'Amour venant du Cœur et je 

conseille aux lecteurs d'y jeter un coup d'œil, il y a plein d'Indications. 

Bref, ce qu'il est important dans la vie et ce que j'ai retenue c'est : 

Etudes, Services et Méditation et en gardant en esprit les Lois suivants : 

Karma, Cycles et Réincarnation. Et le plus important, c'est l'Amour que 

l'on donne à Tous les Règnes de la Nature car la Vie est Une. Merci à 

S.L. et aux Maîtres sans oublier les Anges et les Dévas pour Leur Travail 

et Leur Amour Infini Pour la Terre et l'Humanité. 

Généralement, je coopère discrètement sans attirer l'attention mais je 

voulais apporter mon témoignage. Pensées Fraternelles, E.L. 

SL, les Maîtres répondent à EL 

SL: Bonjour EL, ton questionnement intéresse tous les disciples et ton 

approche de la diffusion de la Nouvelle sera précieuse pour beaucoup. 

Je t’en remercie. Concernant les Ecrits de Maître Morya, chaque récep-

trice a écrit selon ses Rayons propres et cela donne une « note » diffé-

rente de Ses Livres. Comme toi, je me suis beaucoup nourrie de Ses 

premiers Ecrits Agni Yoga, d’ailleurs, je ne lisais plus rien que DK pour 

apprendre et M Morya par Helena Roerich (Agni Yoga). J’ai découvert 

deux Livres de Leïla Chellabi qui m’ont interpelée, LC est la fille de MM. Et 

c’est aujourd’hui la suite « Enseignement de la Volonté » qui est donné 

aux disciples. Maître A a tissé le lien subtil avec M Morya et moi afin que 

je puisse m’unir à Sa monade. C’est la pureté des véhicules qui garantit 

la qualité et la justesse de réception, et ce que je peux vivre avec Christ 

est donc aussi élevé en Unité avec M Morya. D’autre Livres seront don-

nés pour encourager les disciples dans les 20 années à  venir. Je ne 

sais si l’on peut nommer « prolongement » Son Enseignement, je dirai 

qu’il y a actualisation de Sa Pensée, Unité de Rayons : R1 et R2, Volonté 

et Amour, qui font de Ses nouveaux Ecrits la Nourriture nécessaire pour 

l’entrée dans l’Ere du Verseau. Nous avons travaillé en partenariat, il a 

pu donc y avoir, selon le manque de paix du moment, un manque de 

puissance, ce qui aujourd’hui ne devrait plus être, ma stabilité étant 

réalisée. M Morya m’acceptant telle que je suis. 

EL: Une question : lors d''une discussion sur Dieu avec  une personne 

(que l'on connait ou pas) et qui a pour Support la Bible ou le Coran, eh 

bien Comment aborder Certaines Lois Divines comme le Karma, la Réin-

carnation, les Cycles, le Plan de Dieu,..etc, avec cette personne? Le plus 

souvent je m'adapte envers cette personne et si elle n'est pas 

"ouverte" (écouter l'autre sans agressivité) alors j'évite d'aborder ces 

thèmes cités plus haut. 

SL: Il ne faut rien forcer. l'homme est prêt ou n'est pas. laisser poser 

les questions est préférable à trop d'information non assimilables im-

médiatement. 

MJ: L'essentiel: les Principes Divins - la Construction du Futur - l'Unité - 

la Paix. Une fois le But reconnu et la Voie tracée, les explications sont 

données, pas avant. Ce n'est pas facile, au début. Remercie EL pour 

Nous. Le Livre 3 sera un bon outil à mettre entre toutes les mains. Oui, 

disponible avant Noël. MJ 12.08.11 



Page 10    JM&D N°21 Août  2011 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

L’Amour, un bien joli mot, il n’est qu’un mot sans réalité ni fondement. 

Pas un n’est capable de donner une définition parfaite de l’Amour, pire 

encore, cela reste du domaine du concept. Personne, je dis bien per-

sonne sous sa forme Humaine n’est capable d’Amour. Je le dis, je l’ose, 

personne n’est parfait, voilà bien le problème. On entend parler 

d’Amour de partout, même des plus grands Sages, mais sont-ils ca-

pables d’Amour en étant parmi les hommes au quotidien ? Je serais 

bien curieux de voir où leur concept d’Amour s’arrêterait, parce qu’en 

réalité, celui qui parle et exprime un soupçon d’Amour est celui qui est 

réfugié dans un coin perdu du Monde, un monastère, et qui n’en sort 

que pour faire des sermons sur l’Amour, mais il est incapable, oui, 

incapable de dire qu’il a vécu l’Amour tel qu’il le conçoit dans la vie 

quotidienne. 

Oh, ils vous diront qu’ils sont passés par là dans une vie précédente, 

mais qui et quoi le prouve ? Encore des mots, et rien 

que des mots préfabriqués par ses prédécesseurs. Bref 

ce que le Sage dit, mais ne dit que ce qu’il connait, 

pas ce qu’il a vécu, si ce n’est au travers de la 

littérature. Vous me direz : ne peut-on pas naître 

avec cette connaissance ? Oui bien-sûr, mais 

pareil être ne fait pas de mal à autrui en utilisant 

l’Amour, ou le peu d’Amour conceptuel d’autrui. Ils 

sont rares et appartiennent à la mythologie, ils 

sont des êtres qui ne se connaissent pas, on 

passe son temps à les chercher, mais existent-

ils ? Pas sûr, car ce qu’on leur vante est si mer-

veilleux que cela reste du concept, rien de plus. 

Nous attendons que ces êtres fassent tant de 

choses pour nous que cela revient à refaire un 

monde selon notre vision. Nous manquons de 

sagesse dans nos délires, nous extériorisons nos 

pensées, nous accusons les autres du manque 

d’Amour, ce qui éloigne encore plus du Sage mythique. Le Sage sait que 

tout est en nous, alors lorsque nous parlons d’Amour, il sait que c’est 

ce que nous demandons aux autres et non ce que nous voulons changer 

en nous. 

Notre Amour reste de l’émotionnel, et c’est notre faiblesse. Sacrifier sa 

vie pour l’Amour démontre nos limites, car à partir du moment où nous 

touchons au corps, il n’y a plus d’Amour, il n’y a qu’instincts, senti-

ments, besoin. Combien de fois me suis-je trouvé confronté à ce besoin 

d’expression d’Amour par des : « je t’aime, ma chérie, mon Amour », 

mots qu’il faut dire au moins cinq cent fois par jour pour prouver que 

nous aimons. Le problème est bien là, nous exprimons un concept émo-

tionnel, soit par des mots, soit par des actes, et si les mots et les actes 

sont conjoints, alors il y a encore plus d’émotion qui chauffe le cœur, 

mais est-ce bien réel ? Ne serait-ce pas qu’un leurre ? Bien-sûr que si, 

puisque dès le lendemain, il faut recommencer le même stratagème. 

J’ai entendu dire que les enfants étaient « un ciment », permettez-moi 

de dénoncer pareille hypocrisie. C’est un scandale que de dire cela, en 

fait l’enfant est une arme émotionnelle qui est utilisée pour se prouver 

de l’Amour, mais il n’y a déjà plus rien. L’enfant est une marchandise, 

rien de plus. De nos jours c’est prouvé par le nombre de procès en 

divorce, mais surtout par les enjeux des enfants qui se résume à une 

pension, un chiffre qui, s’il est le plus gros, permet bien des choses. 

L’enfant est réellement une marchandise quand on en arrive là. Le plus 

souvent, l’arrivée d’un enfant dans un foyer provoque son explosion, il 

éclate par principe, le père manque d’Amour de la femme, qui le re-

porte sur l’enfant, il faut encore plus de moyen pour faire vivre tout ce 

monde et aussi il faut plus se fatiguer, mais sans réconfort, vu que la 

mère est accaparée par l’enfant. En fait, nous nous 

piégeons tout seuls, pas besoin d’une guerre ou d’une 

élection pour se chamailler, le gosse y pourvoira. 

Notre notion d’Amour est émotionnelle, rien de 

plus, bien entendu ce type de couple n’en n’a que 

faire du Sage, il n’y pense pas, mais c’est à 

cause de ce type de couple que ceux qui pensent 

Sagesse se font à leur tour piéger en essayant 

d’apporter une solution là où c’est impossible. 

Pourquoi ? Parce que le simple fait d’intervenir 

dans la vie d’autrui est une preuve du manque 

d’Amour personnel, une méconnaissance du 

principe d’Amour : Vivre et laisser Vivre. Il y a 

plusieurs stades d’expression de l’Amour, nous 

venons d’en voire deux, l’émotionnel et le pas-

sionnel, celui qui est physique et celui qui est 

Astral. Le Sage, lui, exprime un Amour Mental, il 

ne se voit pas, il ne se sent pas, il est insaisis-

sable, impalpable, indolore, incolore, sans saveur. Bref c’est l’Amour 

mental, celui qui est pensé, celui qui ne porte aucun jugement dans les 

affaires du monde, il ne dit qu’une chose : Vivre et laisser Vivre. Alors 

oui cela parait manquer d’Amour, mais uniquement parce que nous ne 

sommes pas sur la même longueur d’onde d’Amour. La nôtre est émo-

tionnelle, la sienne est mentale, entre les deux il y a des années, voire 

des millénaires de vie. Cela répond à la question posée plus haut, quant 

à savoir si le fait qu’un Sage dise qu’il a déjà vécu cela dans des vies 

précédentes, mais avec un bémol toutefois, si pareil Sage vous dit cela. 

Alors fuyez car il n’est pas un Sage. Un Sage, un Vrai ne fait pas étalage 

de son savoir, du reste comme dit plus haut, pareil Sage reste mytholo-

gique parce qu’on le cherche mais ne le trouve pas. Il y a un dicton qui 

dit : Ce n’est pas l’élève qui cherche le professeur, mais le professeur 

L’Amour - la folie de l’Homme Sage      LM 

La Beauté des fleurs nous 

égare 

Le Sage Lui reste PUR 
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qui cherche un élève digne de lui…. Mis à la sauce Hiérarchique cela 

devient : Ce n’est pas le Disciple qui va au Maître, mais le Maître 

qui vient au Disciple. 

Pour l’Amour il en est de même, ce n’est pas l’Amoureux qui va à 

l’Amour ou Ouverture de Cœur, mais l’Amour 

qui vient et Ouvre le Cœur du méritant. Le mot 

mérité ne doit pas avoir une connotation péjo-

rative, il n’y a pas de sanction en l’Amour, 

mais il faut comprendre que celui qui a été 

capable de traverser la vallée des ténèbres 

sans dommage, celui-là sait reconnaître ce 

qu’est l’Amour qu’il doit exprimer. La Vallée 

des ténèbres est le quotidien, ce n’est pas un 

lieu mythique, pourquoi est-ce si difficile ? La 

Vie en tant qu’homme permet bien des expres-

sions de l’Amour, tous les stades y sont écrits. 

Tels des nouveau-nés, nous prenons peu à peu 

Conscience de l’Amour, nous en recevons, ou 

nous n’en recevons pas, ça c’est notre destin 

ou Karma, le But : apprendre à l’exprimer. Et 

parfois sans Amour, il y a bien plus à ap-

prendre que d’être noyé dans l’Amour. Sans Amour, on le cherche, on 

apprend à le reconnaitre en chacun, alors que si nous n’avons qu’une 

forme d’Amour comment différencier le Vrai du Faux ? C’est pour cela 

que la Vallée des Ténèbres est si importante pour nous les Hommes qui 

cherchons à comprendre l’Amour. Le fait de le comprendre oblige une 

réflexion du Mental inférieur qui puise sa source de Connaissance dans 

le Mental Supérieur, nous expérimentons nos conclusions, nous recti-

fions selon le retour, puis construisons une nouvelle vision de l’Amour 

Vrai, et inlassablement testons. Vient un jour où plus rien ne nous fera 

obstacle, Alors apparaitra une Lumière qui sera l’Ouverture du Cœur. 

Tant que cela ne s’est pas produit, comment faire ? Il faut chercher, 

expérimenter, non dans des actes, mais dans sa tête, par son mental 

inférieur, ses neurones, c’est l’une des portes, cela s’appelle la Médita-

tion pour certains. Mais ici aussi tant que nous provoquons l’acte, les 

résultats sont tronqués, parce que nous provoquons. Le But est ici 

aussi de faire en sorte que la Méditation soit un état Naturel du Corps, 

non du fabriqué à heures fixes pour une durée moyenne. Le corps est 

périssable, notre Méditation doit transcender le périssable, tout comme 

l’Amour, ce ne doit certainement pas être une chose qui dure un temps 

lorsqu’on y pense, non cela doit être permanent, c’est pourquoi il est si 

dur à un homme d’exprimer le Vrai Amour. Il fixe des limites, le Spirituel 

n’a pas de Limite. Lorsque l’on entre dans la Cour des Grands, il ne doit 

plus y avoir les limitations de l’enfant venant des petites sections. Voilà 

un Fait, nous devons revoir nos critères si nous voulons exprimer plei-

nement le Spirituel. Encore une fois, ce n’est pas l’Homme qui va vers le 

Spirituel, mais bien le Spirituel qui vient à l’Homme. L’Univers est 

Amour, Lumière, pourquoi le limiter à notre petite sphère cérébrale ? 

Pour Aimer, apprenez ce qu’est l’Univers, ouvrez grands vos yeux et 

voyez ce que vous ne perceviez pas avant, alors vous verrez l’Amour 

dans toutes sa Magnificence. Les trous noirs, ces destructeurs ne sont 

là que par Amour, uniquement là pour transformer ce qui est à bout, 

tout comme les vers mangent les morts et permettent ainsi 

un cycle de la Matière. Sommes-nous ce corps ? Non, sinon 

nous ne pourrions exprimer le moindre Amour. Être 

Spirituel, c’est d’abord savoir que nous sommes Es-

prit, Pur pour apporter l’Amour à autrui, sans attente, 

sans condamnation ni jugement, ni commentaire. Là, 

que pour Aimer sans verser de larmes, ni ressentir de 

souffrance quand la destruction frappe en un point du 

globe, cela est tels les vers ou les trous noirs : une 

simple transformation de la Matière en une autre 

forme réutilisable plus tard. Tel l’Univers froid et sans 

limite, soyez des Soleils qui chauffent un petit coin et 

distribue ainsi de l’Amour, mais sachez que comme le 

Soleil, l’Amour transforme, il est tels les vers et les 

trous noirs, il détruit ce qui n’a plus lieu d’être pour 

qu’apparaisse l’Amour Universel. Jamais le Soleil ne 

dictera ce que vous devez faire, même s’il peut brûler 

votre peau, cela n’est qu’un effet de l’Amour qui vous 

irradie. Soyez ainsi irradié sans dire mot, penser Amour, ne versez pas 

d’émotion, car vous brûlerez vous aussi. 

LM le 16.08.11 

Réponse à LM 

Dans l’immaturité du jeune adulte, combien sommes-nous à engager 

notre vie sans connaître profondément notre partenaire ? Et nous 

connaissons-nous nous-mêmes ? Ne sommes-nous pas encore de 

grands enfants, post-adolescents, qui nous chargeons hâtivement d’un 

fardeau sans l’avoir suffisamment pensé en amont ? Pourtant, nous ne 

pouvons nier que nous avons été sincères, nous avons manifesté 

l’Amour, mais réalisons que notre « moitié » était bien éloignée de nos 

aspirations profondes et au réveil,  nous ressentons la tromperie, 

notre naïveté , notre fragilité… Il est trop tard, un enfant est né et il 

nous faut être adulte et assumer notre acte. N’est-ce pas là que nous 

grandissons ? En acceptant ce que nous avons engagé ou ce qui nous 

été donné de créer ? N’est-ce pas ainsi que nous apprenons l’AMOUR 

INFINI ? Et cet enfant, qu’en pense-t-il ? Quelle est sa destinée ? Il est à 

peine né qu’il doit vivre le déchirement de ses parents et se construire 

malgré tout. L’Amour infini de son père (de sa mère) l’aidera à tisser le 

pont vers l’âme, Que l’enfant et le père (ou la mère) soient ensemble 

physiquement ou non, le travail subtil d’Amour fait son Œuvre.  Quand 

le couple Divin sera, l’enfant naîtra d’un père et d’une mère disciples, 

unis dans la création d’un enfant, acteur du Futur  lui aussi.  

L’Amour de ma vie 

Mon Maître, un SAGE 
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Prologue 

 

Cela remonte à mes quinze ans. En ce temps-là chaque nuit quelque 

chose quittait la prison du corps pour aller vers des « missions ». Ce 

que je nomme mission, c’est une expérience qui m’est donnée de décou-

vrir avant l’heure. Ce type de « missions » ont été très nombreux du-

rant plusieurs années. Elles sont de tous genres, de tous les domaines, 

je ne sais si je les souhaitais et donc dans ce cas elles seraient vécues 

en fonction d’événement du jour. Ou bien elles étaient effectuées en 

fonction d’événements futurs. C’est le sentiment que j’a, quand je re-

pense à cela. 

Je l’ai longtemps appelé un Ange, puis 

mon Guide, je ne savais pas à l’époque, 

maintenant je sais que c’était mon 

Esprit qui m’emmenait vivre ce qu’il 

m’était utile de savoir. Ce qui implique 

que ces voyages aient pu être des 

sorties astrales, comme on en entend 

bien plus parler de nos jours. Du reste 

souvent dans ces récits, vous entendez 

parler de Guides qui Enseignent. Or, 

ces voyages ne se passeront pas tous dans l’astral, certains sont si 

concrets. Je sens et vis ce que je vois, je sens même les choses que 

ressentent les personnes qui sont observées. D’autres seront comme 

une projection dans un futur, certaines dans le passé. Des voyages qui 

m’ont conduit d’un bout à l’autre de l’Univers, je me souviens d’une 

école, ou centre de formation situé près de Sirius, je me souviens aussi 

de Planètes qui ne sont pas de notre système solaire. Je vous stoppe 

là, je ne dirais pas que j’ai vu autre chose que des humanoïdes, pas de 

Martiens, de petit Gris ou de Grand Bleus, non des hommes mais pas de 

chair, enfin pas tous. C’est souvent dans leur forme Lumineuse que je 

les vois, et là ils sont comme vous et moi. 

 

L’Epicéa, l’arbre malade. 

 

Cette narration raconte une histoire d’écologie mêlée d’économie. A 

chaque fois que je me remémore cette histoire, c’est comme si je la 

revivais, ou alors qu’elle vit en moi. En fait, à l’époque elle était prémo-

nitoire. Explication d’une machinerie machiavélique qui devait conduire 

l’homme sur une voie de perte programmée. Aujourd’hui cette histoire, 

je la constate dans toute son horreur, dans les gestes et attitudes des 

hommes qui nous gouvernent. Elle est ce temps que nous vivons. 

Je suis dans les airs, nous sommes sur Terre, moi je suis mon Ange ou 

Guide, comme si nous volions, mais aucun de nous n’a d’ailes, il me 

transporte plus que je ne vole moi-même, comme tracté par un rayon 

de Lumière. Il n’y a pas de pesanteur, la lourdeur n’existe pas. Nous 

survolons une vallée entourée de montagnes, pas très hautes, au dé-

part cette vallée me semblait si belle, verdoyante, un torrent la par-

court du fond vers une plaine immense. Ce contraste du minéral et du 

végétal me met en joie. Pourtant ce qui me paraissait si calme se 

transforme peu à peu en un lieu délabré. Mon guide se dirige sur les 

sommets à ma gauche, nous décrivons un cercle très large qui me 

permet de voir un peu plus de cette vallée, un village se dessine au loin 

en bas près du torrent. C’est un village comme il en existait tant à une 

époque, avec des toits en lauses, des cheminées 

hautes et larges, elles servaient au fumage des 

viandes et au chauffage des chaumières en hiver. La 

forêt est assez dense, faite de sapins (épicéas), il y a 

peu de feuillus, nous sommes certainement à une 

bonne altitude. Nous approchons de la paroi qui de-

vient plus nette, le minéral, soumis aux vicissitudes 

du temps, laisse apparaitre des roches éclatées, le 

pied d’une falaise n’est que pierraille, éboulis de 

roche brisée par la chute. Les arbres deviennent de 

plus en plus épars, parfois accrochés à flanc de falaise, ils deviennent 

des bonzaïs tant les conditions sont dures. Tout en nous rapprochant, 

nous décrivons à nouveau une courbe montante vers le sommet de la 

montagne, puis nous nous arrêtons près d’arbres morts et d’autres 

malades. La vision des squelettes branchus me marque. Quelque chose 

en moi ressent ce que l’arbre malade vit, comme s’il me parlait, il me 

raconte sa vie, son histoire. En quelques secondes je le vois graine sur 

un géant, au cœur d’une pomme dont elle est délogée par un vent fort. 

Puis suivant ce vent, la graine est transportée loin de son abri géniteur. 

Cassé par la falaise, le vent dépose la graine avec quelques autres sur 

un promontoire couvert de mousse et d’herbe, précédée depuis bien 

longtemps par des congénères chétifs, eux aussi sans doute portés par 

un même vent, sont venus 

échouer ici à cet endroit inacces-

sible. 

L’arbre me dit être né dans la 

vallée, qu’il a longtemps bénéficié 

d’un lieu favorable pour grandir, 

malgré le rude climat d’altitude. 

Lui et ses congénères avaient tout 

pour être heureux sur ce sur-

plomb, ici la proximité de la roche 

leur offrait un microclimat qui 

Récit Vrai d’un Voyage d’Ange       LM 
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aidait à passer les longs mois de froid. Il a soixante ans, mais il n’est 

pas le plus vieux du surplomb. En même temps, je ressens tout l’émo-

tion qui était la sienne au fur et à mesure de son récit. Elle est bien loin 

la beauté qui le couvrait d’orgueil, le prince du surplomb.  

L’ange et moi sommes comme suspendus à sa cime, il 

n’a plus que quelques feuilles ou aiguilles qui le parent, 

lui offrant encore quelque joie de respirer et de vivre. 

Le malheur est le même qui l’a apporté ici : le vent. Ce 

vent qui, plus bas dans la vallée, soufflait chassant les 

fumées d’une usine de graphite, que les hommes 

avaient construite là proche du torrent qui leur offrait 

de l’énergie, aussi la roche locale contenait énormé-

ment de ce minéral qui devait faire la fortune de ce 

coin reculé de montagne. L’encaissement, la longueur 

de la vallée faisait qu’un vent quasi perpétuel circulait 

chassant les fumées, mais ce n’était pas là l’intérêt de 

cette installation. Sauf que l’usine allait changer la face 

de cette magnifique vallée. 

L’arbre parle avec bien plus d’émotion, son voisin plus âgé est mort il y 

a deux ans, il ne reste plus que de lui un squelette blanchi et chance-

lant, les autres ne sont guère mieux, tous sont attaqués par une mysté-

rieuse humidité, elle les brûle, chacune des feuilles qui en est couverte 

brûle et fait souffrir tout l’arbre. Puis les branches perdent leurs ai-

guilles, au début l’arbre faisait repousser une autre à sa place, mais 

sans le savoir cela activait sa mort. Plus il rebourgeonnait et plus son 

énergie se perdait, il devait lutter avec un ennemi qu’il n’avait jamais 

vu. Pourtant dans ses gènes, les mutations contenaient tous ses préda-

teurs, il connaissait le remède pour chacun d’eux, cette mémoire faite 

de millions d’années. Ils ne sont pas les seuls, ceux qui plus bas sous le 

surplomb vivent en grand nombre, subissent la même attaque mais 

moins forte, ceux du sommet ont déjà disparu, même si de-ci, de-là 

quelques jouvenceaux s’accrochent à la vie, ils ne sont plus verts, leurs 

aiguilles sont naines, ils n’auront jamais la puis-

sance des anciens seigneurs majestueux qui les 

ont précédés. 

Je ressens en moi une tristesse, un désespoir, la 

fin d’une lutte, une agonie. L’arbre ne veut plus 

lutter, il ne le peut plus, en moins de dix ans il a mis 

toute ses forces dans une bataille sans nom, sans 

forme, il a pompé de l’énergie dans l’air, la terre, 

l’eau pour lutter, mais ne sachant pas que c’est de 

l’eau qu’il allait mourir, tué par un assassin invisible mais implacable. 

Sa sève devenait un poison, celle qui l’avait fait vivre durant soixante 

ans le tuait maintenant. Chaque pluie se succédant apportait encore et 

encore de ce poison acide, maintenant le sol en était saturé, les ai-

guilles mortes s’empilaient, même l’amie du sapin, la fourmi refusait 

d’en faire son habitat, il tuait aussi ses larves en contact au tueur invi-

sible. Tout le surplomb semblait décliner, s’il n’y avait pas eu cette 

nouvelle génération d’espèce d’arbres que notre sapin n’avait jamais 

connue : les feuillus, ceux qui, moins nobles, perdent leurs parures à 

l’automne, mais flambaient dans un arc-en-ciel de couleurs vives un 

peu avant. Ils résistent mieux, mais il faut aussi dire que le temps a 

aussi changé, depuis quelques années, le sapin nous dit avoir bien 

moins froid l’hiver et bien plus chaud l’été. Il n’en 

connait pas la cause, mais l’Ange me dit que cela 

est dû aux particules d’acide qui dans l’eau font 

un effet de loupe sur toute la région, en chan-

geant peu à peu son climat local. Mais vu que l’ère 

de l’industrialisation est déjà bien avancée, il en 

était de même dans les régions du monde. Les 

éléments, que l’homme rejette par ces fumées, se 

combinent en acide et bloquent la déperdition de 

la Lumière solaire vers l’Espace : de nos jours 

nous appelons cela l’effet de serre. Si l’homme 

est moins affecté que la nature par ces effets, il 

n’en est pas moins vulnérable, sa pièce, il l’aura 

dans quelque temps, bien que ceux qui vivent 

proches de ces tueurs soient déjà victimes. 

Une rumeur court parmi les arbres, les hommes seraient eux aussi 

victimes, le village qui dort depuis des siècles à leurs pieds devient 

ruine, il n’y a plus beaucoup d’habitants. Mais ce n’est pas le même mal 

qui les tue, non eux, ce mal les rend fous, et ils finissent par perdre leur 

véritable sens avec la nature. Le village déserté de ces habitants ne 

résonne plus du bruit des vaches qui beuglaient à la sortie des étables, 

les jappements des chiens qui gardaient les troupeaux, le sifflet des 

bergers qui parlaient ainsi entre les deux flancs de montagne. Le bêle-

ment des moutons, et que dire lorsque toute la nature pouffait de rire à 

voir les agneaux bondir, découvrant l’espace presque infini des alpages. 

La rumeur dit que l’appât du gain les a rendus fous, nos alpages devien-

nent ronciers, se couvrent d’arbres à feuilles, les seuls qui résistent à 

la vermine invisible. Ha, ils s’en donnent à cœur joie les insectes para-

sites, les arbres ne luttant plus assez efficace-

ment contre leurs attaques, ils se multiplient. 

On dit même que c’est à cause d’eux que les 

arbres meurent, pas de la pollution. L’usine n’y 

est pour rien, les spécialistes le disent eux-

mêmes, il n’ y a pas assez de rejet acide dans 

l’air pour provoquer la mort des arbres, pour-

tant même la roche s’altère, et dire que nous 

faisions confiance aux hommes, leur offrant le 

tronc le plus vigoureux et droit qui allait, durant cent ou deux ans, trô-

ner au faîtage de sa maison, là comme signe d’une alliance des hommes 

avec la nature. Nous qui leur offrions nos bois pour que l’hiver, ils 

n’aient pas froid, c’est vrai, il faut le dire, nous n’avions pas grand-

chose à craindre à cette époque, on ne coupait pas pour jeter ensuite, il 

y avait un respect, nous les persistants étions utiles à la construction, 
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nous étions leurs toits, leur flanc, la noblesse de nos bois n’était pas à 

faire, peu importe la forme, planches, ou tavaillons, nous l’abritions et 

en étions fiers. Les arbres morts, tués par l’âge ou l’insecte était l’âtre, 

les bois sains étaient l’habit de l’homme et des bêtes.  

Les chevaux hennissaient sous notre poids, maintenant ce n’est plus 

que vacarme, et vrombissement des machines infernales aux dents 

acérées, tranchantes qui ne s’intéressent qu’aux parties les plus im-

portantes, le menu fortin (cimes et branches) reste là par terre, soit 

disant deviendra humus, mais aussi repère pour l’insecte tueur de 

géants. De larges chemins saignent nos forêts, bien de mes frères sont 

sacrifiés pour ne servir que de remblais, ou parfois on s’en sert 

comme par-pierre. Fini le bruit de la hache fendant nos corps rigides. 

C’est comme si l’arbre pleurait, pire c’est comme si au travers d’un 

seul, toute la forêt parlait, non, pleurait un temps qui est maintenant 

derrière. Cette même rumeur parle d’un retour, mais certainement pas 

comme avant. Il y a encore des hommes qui voient notre beauté, qui 

ressentent moins, c’est vrai, mais qui aussi comprennent que nous 

aussi vivons, que nous étions et sommes plus que jamais le chaînon 

essentiel de leur survie. Bien trop n’en n’ont pas conscience et conti-

nuent à ne voir en nous que profit. Nous les frères des Maîtres de la 

forêt, les Sapins, sommes les premiers à être sacrifiés pour finir en 

pourriture ou en feux de chantier, n’ayant servi qu’une fois, ou parce 

qu’ayant été sali par je ne sais quoi - notre blancheur perdue - la fin est 

proche. Les sapins eux sont encore nobles pour servir dans l’habit de 

l’homme : la maison. 

Nous ne resterons là que quelques mi-

nutes, mais des heures semblent s’être 

écoulées, dans cet espace, sous cette 

forme, il n’y a pas de frontière entre passé, 

présent et futur.  Les trois ne font qu’un. Il 

suffit d’une pensée pour voir des siècles en 

détails. Les paroles sont émotions, pen-

sées. Bien-sûr l’arbre ne communiquait pas 

de parole, mais dans son langage, nous en 

sommes très proches, l’émotion est issue 

du règne Végétal, comme pour eux notre 

sang est  la sève qui les irrigue, les nourrit. 

Les végétaux communiquent entre eux, 

mais pas seulement, ils nous parlent, ils 

vivent ou meurent de nos émotions. Il y a des hommes à notre époque 

qui parlant aux plantes obtiennent des miracles en retour, que ce soit 

légumes ou explosion florales. Tout comme certains autres ont un ani-

mal de compagnie, eux parlent à leurs plantes qui le leur rendent bien. 

L’arbre a vécu soixante ans et il a été tué en moins de dix ans par la 

pollution acide qui brûlait ses feuilles, mais aussi par les substances 

qui imprégnèrent la terre lors des pluies qui, plus nombreuses, conte-

naient le poison extrait du graphite dissous par l’acide et libéré là dans 

ce peu de terre qui faisait vivre quelques arbres sur un surplomb de 

falaise. L’arbre nous a dit que les hommes eux aussi souffraient, mais 

comme pour ces derniers, on attribuait la cause à autre chose qu’à la 

pollution. C’est un peu vrai, les spécialistes ont parfois quelques torts, 

mais parfois sans le savoir, car cela serait reconnaître qu’il y a bien 

plus qu’une dimension dans laquelle nous évoluons en même temps. Le 

Plan émotionnel ou astral est lui aussi pollué. Il n’est pas le seul, depuis 

l’invention de l’arme nucléaire, l’homme a créé des déchirures dans le 

Plan Ethérique de la Terre et aussi de l’homme lui-même. Ces destruc-

tions ont fait place à des possibilités d’attaques des corps physiques 

denses, car l’Ethérique est son interface avec les Plans astral, mental 

et Divin de Dieu. Le plan Astral est le plan de l’émotion, depuis ce plan, 

tous les Règnes peuvent communiquer. Ainsi nos émotions négatives 

sont un polluant du plan Astral, nous avons la possibilité de tuer n’im-

porte qui ou quoi depuis nos émotions. Les mages contraires utilisent 

ce biais pour toucher, détruire aussi bien un homme qu’une entreprise, 

qu’une nation, bien que pareil pouvoir ait disparu, mais existait en des 

temps fort reculés. Il y a aussi un désavantage à être pressé, nous ne 

prenons plus le temps de nous unir à la nature, de même perdons aussi 

le pouvoir d’accomplir de grandes choses bonnes ou mauvaises du 

reste. 

 

Le village 

 

Nous quittons le surplomb et la falaise et entamons une 

chute vertigineuse vers ce qui depuis-là n’était qu’un 

point sombre le long d’un trait bleuté dans la verdure. Ce 

n’est pas véritablement un vol, peut-être une projection, 

mais durant laquelle je peux voir autour de moi. En 

même temps je vois la falaise qui s’éloigne et le village 

qui se détaille. Le temps change aussi au fur et à mesure 

de la descente, nous traversons un nuage gris presque 

suffoquant, puant la pourriture, pourtant il s’estompe 

pour laisser place à l’air pur, clair, limpide. Des hommes, 

des troupeaux font des points sur la verdure, le village 

grouille d’activité, des enfants courent dans les ruelles 

pierreuses. Là un chalet se construit, ici une femme lave 

dans un baquet, le linge épais et blanc sans doute un 

drap, tout à côté sèchent pantalon côtelé et chemise. 

Pas de doute nous avons remonté le temps. Nous mettons pieds à terre 

et marchons parmi les vivants. Je ressens une certaine joie, comme si 

le temps semblait ne plus vouloir avancer, figé pour nous, un pan de 

notre histoire. Un groupe de quatre enfants entre six et dix ans courent 

et jouent à un jeu qui n’est connu que d’eux, ils découvrent les joies et la 

liberté, la vie aussi, finalement les agneaux qui font rire les arbres par 

la cabriole sont comme ces enfants qui riant vont sans vraiment savoir 

où, mais prennent conscience de la joie de vivre. Nous voyons un 

homme à demi courbé qui se tenant sur une canne avance péniblement, 
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les enfants manquent de peu de le faire tomber. Pourtant il ne les mau-

dit pas, râle tout en se rappelant ce qu’il était à leur âge. Pour lui aussi 

cette fougueuse jeunesse est l’avenir, c’est eux qui assureront sont 

futur, il ne peut déjà plus gravir les montagnes pour y conduire trou-

peaux ou pour en ramener le bois de 

chauffage ou de construction. Il est l’an-

cêtre, le plus âgé du village, il sait bien des 

secrets que se transmettent les anciens 

aux plus méritants de la jeunesse comme 

ils disent. Là il se dirige vers cette cons-

truction neuve, l’un des fils du village s’est 

marié l’année dernière avec une fille du 

bas. Ils ont décidé de fonder un nouveau 

foyer. Cela a de l’importance, une nouvelle 

maison dans un village, c’est des années 

de plus pour l’ensemble. Les bruits des 

marteaux frappant les manches des ciseaux se font entendre. Ici pas de 

clous, vis, pas de bruit mécanique, tout est fait à la main, mais cela 

requiert quelques connaissances que le vieux est le seul à connaître, 

alors il vient donner sa leçon, il est fier, ça se sent en lui, le sentiment 

d’être autre chose qu’un poids à la communauté. Il est l’un de ceux qui 

aura construit le plus de maisons du village, il excellait dans son art à 

tel point qu’on venait d’ailleurs le quérir pour la construction d’une 

maison traditionnelle comme on dit de nos jours. Bien que ce ne soit 

pas son métier, non, il était comme tous, agriculteur, berger, fromager, 

affineur, bûcheron. Ces mains en disent long sur sa vie, son dos aussi. 

Mais ce n’est pas là l’important, sa mémoire est remplie de savoirs qui 

se sont perdus, oui perdus, je vois ce village comme celui de ces fa-

meux gaulois résistant aux troupes de César. Sauf qu’ici ce n’est pas 

César qui assaille mais le temps et l’industrie. Protégé, éloigné, sans 

commodités, il est l’un des derniers bastions de résistance d’une cer-

taine joie vivre, un art de vivre sonne plus intensément dans les émo-

tions du vieux. Passant devant la femme qui lave le linge, il soulève sa 

coiffe, une casquette aussi vielle que lui, il lui adresse quelques mots, la 

femme émet tant d’émotions favorables envers le vieil homme que l’on 

pourrait penser qu’il s’agit d’une parente, mais ce n’est pas le cas, c’est 

un profond respect pour ce vieux qui, comme s’il était le dernier des 

anciens, garde aussi toute la force du village. Elle l’aime comme son 

père. Elle ne fait pas de différence entre lui et son père, il pourrait 

l’être, c’est vrai, mais il y a ici dans ce village, dans cette époque un lien 

fort entre les êtres qui sont plus des Âmes que des hommes, des 

femmes ou des enfants. Du reste encore durant ce temps, on comptait 

les villageois en Âmes non en habitants. Les pierres ont une histoire, 

une mémoire aussi, les sabots des hommes les ont polis avec le temps, 

les sabots des bêtes aussi. 

Nous suivons le vieux encore quelques pas, puis changeons de direc-

tion, nous approchons d’un jardin potager, là un autre vieux moins âgé 

plante fort un outil dans la terre pour en extraire des pommes de terre, 

une femme à ses côtés ramasse celles que le soleil a fait sécher la 

terre collée dessus. Un jeune d’une quinze d’années porte sur son dos 

une hotte pleine de ce légume, il se dirige sans doute vers une maison, 

un grenier dans lequel il entreposera son lourd fardeau. Longeant le 

jardin où d’autres s’activent aussi, nous revoyons la maison en cons-

truction, notre vieux donne des indica-

tions aux constructeurs, là un qui 

assemble des pierres entre elles pour 

former un mur, là un charpentier qui 

creuse une mortaise, trop petit pour 

être un élément de charpente, sans 

doute une quelconque huisserie de 

porte. Le vieux sort alors une pipe de 

sa poche, et s’assoit sur un tas de 

bois, qui sera sans doute la future 

charpente. Il leur a dit quand couper le 

bois pour qu’il soit résistant à l’insecte 

gourmant, là maintenant il leur dit dans quel bois et sens il faut couper 

la planche ou la poutre qui portera sans contrainte le poids des neiges 

hivernales, mais aussi le temps. Prenant sa pipe par le foyer il dirige, 

tel un chef d’orchestre, les ouvriers. Au tailleur de lauses, il indique la 

veine qu’il faut suivre, pour obtenir une pierre plate et résistante. Ap-

proche un homme vêtu d’une robe noir, le curé du village, chapeau sur 

la tête il observe les ouvriers, son missel à la main, il bénit la maison et 

tous ceux qui la construisent, pas mot ne sort de sa bouche pourtant je 

l’entends dire sa prière. Je sens en lui cette même fierté qui caracté-

rise les habitants de ces villages aujourd’hui disparus. Typique avec ces 

lunettes, son chapeau et son missel, impossible de se méprendre sur 

son rôle ici, les hommes le saluent avec respect, une femme s’approche 

et lui donne un panier de légumes, il accepte et remercie avec le cœur 

une sainte parole. Je sens dans ce don un amour, une envie d’aimer, 

d’aider, mais aussi une demande de pardon, comme pour expier une 

faute qui n’a pas encore été commise. Cette femme est la jeune mariée, 

la fille d’en bas, elle est née et a vécu son enfance dans la vallée, 

proche de la ville, mais attirée par les espaces vierges, elle a dédaigné 

les mondanités et les puanteurs de la ville pour vivre dans ce village. Ce 

qu’elle aime le plus, et c’est sans doute là le trait commun à tous les 

habitants, c’est la vue sur ces majestueuses montagnes, ces glaciers 

qui là-bas au loin ferment la vallée. Elle est enceinte, je le sens, mais ça 

ne se voit pas encore, est-ce là l’idée fautive pour laquelle elle souhaite 

la bénédiction du curé ? Peut-être. Le curé lui aussi semble le sentir, 

car il lui dit d’être prudente, de ne pas s’épuiser outre mesure. Un 

homme du haut de la construction sourit, c’est l’amoureux, il voit en-

core avec ses yeux emplis d’amour, il n’y a pas de raison ici dans ce 

village d’avoir une autre raison d’observer une scène. J’entends aussi 

les « je t’aime » qu’il lui lance, il ne sait pas qu’elle porte son fils, il ne 

sait pas l’avenir, pourtant je le vois aussi. Un avenir qui se fait entendre 

par période, lorsque le vent qui soufflant de la ville pourtant éloignée 

porte avec lui le brouhaha et les nuées puantes de ses industries. La 

troupe des enfants toujours aussi joyeux et pleins d’énergies arrivent, 
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vite rabroués par un ouvrier qui les met en garde du danger qui les 

guette en restant ici, ils sont venus grappiller quelques bouts de bois 

dans le but de construire eux aussi une maison dans la proche forêt. 

L’homme leur donne quelques bois inutilisables, et ils partent heureux 

de leurs prises du jour. Sur leur chemin, ils croisent l’homme qu’ils 

redoutent tous, c’est celui qui les gardent enfermés et sages, à l’écoute 

de ce qu’il tente de leur enseigner, mais qui 

leur est rébarbatif. Ils le saluent, avec un 

respect modéré, je sens bien qu’il n’y a pas 

là la profondeur qu’ils avaient eu un peu 

plus tôt envers le vieux qu’ils avaient 

presque fait chuter au détour d’un angle de 

maison du village. L’instituteur, l’homme qui 

apporte la modernité, celui qui considère 

l’industrie comme une avancée significative 

de toutes civilisations. Son savoir est 

grand, mais il n’est certes pas celui des 

hommes qui ont fait alliance avec la nature 

et ses forces. L’instituteur lui, considère 

cela comme des balivernes, il est respecté 

par les villageois, mais n’a pas la même 

considération qu’un homme né dans le 

village. Lui, pense mondanité, les villageois 

pensent saison travail, récoltes, bois, hivers, neige, printemps… en fait, 

je sens dans leur pensée une certaine animosité envers celui qui les 

prend, sans toutefois le dire, pour des arriérés qui veulent rester à 

l’âge du bronze. Les gens du village ont un passé commun, une fraterni-

té construite avec le temps pour lutter contre les éléments naturels, 

mais cela fait partie du pacte, de l’alliance : « ce que auras, tu l’auras 

acquis à la sueur de ton front ». L’instituteur lui ne croit pas à ces 

balivernes, et les ressentiments il ne s’en doute pas, mais  les villageois 

le sentent, ici bien plus qu’ailleurs, les arrière-pensées sont une pollu-

tion qui s’attaque au plan émotionnel pour y mettre le désordre. 

Le temps semble accélérer, la vie du village défile devant mes yeux, 

lentement au début puis rapidement, le vieux est trouvé mort un matin 

d’hiver suivant la fin de la construction, comme s’il avait dû attendre 

cela toute sa vie, puis libéré, pouvait s’en aller vers d’autre objectif. Le 

village est en émoi, tous l’aimait, il n’y a plus de vieux comme lui, les 

plus proches sont ceux qui, partis un jour défendre un pays dont ils ne 

connaissaient qu’à peine les frontières, ne sont jamais revenus, on les a 

dit morts pour la France. Cette guerre qui ne les a quasi pas touchés, 

mais qui leur a ôté tout une génération, laisse maintenant un vide dans 

la pyramide des âges. Elle avait déjà créé un risque pour le village en lui 

ôtant sa jeunesse, ne laissant que les filles qui quittaient le lieu pour 

prendre homme en d’autres lieux. Alors lorsque cette maison s’est 

construite, c’est tout un symbole qui redonnait vie et espoir aux villa-

geois, le vieux se faisait un devoir de transmettre ce que ses aïeux lui 

avaient confié en d’autre temps. Le temps avance encore, le village voit 

débarquer des hommes d’un style nouveau, ils apportent avec eux la 

modernité tant redoutée des anciens, mais le mal est fait, la fée électri-

cité commence ses ravages en apportant la Lumière, mais aussi la 

consommation et surtout le besoin. Les enfants que nous avions vus 

plus tôt dans les rues pierreuses du village ont maintenant des ma-

chines bruyantes et puantes qui sont rangées devant le pas de porte, 

les vaches sont délaissées car trop contraignantes. Maintenant il y a un 

travail qui rapporte de l’argent à l’usine qui s’est 

agrandie depuis l’avènement de la fée électrique. 

Le torrent ne fournissait pas assez d’énergie. Un 

projet de barrage court comme une rumeur, mais 

il ne sera jamais construit. Cette vallée n’a rien à 

offrir autre que son paysage sur les glaciers, qui 

ont reculé eux aussi depuis que nous avançons 

dans le temps. La maison, du début est maintenant 

la plus sûr, les autres délaissées faute de confort, 

ont été peu à peu abandonnées par les jeunes qui, 

attirés par la ville, sont partis. Ils sont partis, pas 

que pour l’argent facile, argent qu’ils ne possé-

daient pas ici avant, mais à quoi leur aurait-il servi 

vu qu’ici il y avait ce qu’il fallait ? Un mal bien plus 

pernicieux touche les villageois, il est un mal dont 

on cache le nom aux habitants, on ne leur dit pas la 

vérité, et il n’y a plus personne qui ne leur dise ce 

qu’il en était au temps d’avant. Le médecin, un fils du village est mainte-

nant bien vieux, il ne traite plus guère que quelques amis, mais lui sait, 

ce mal n’existait pas avant l’usine. Ce n’est pas le même mal qui attire 

les jeunes vers la ville, non celui-là fait des ravages, même en ville. Les 

jeunes ont succombé au bien-être, sans se rendre compte qu’en fait ils 

signaient un pacte avec le pire ennemi des hommes. Il cause des pro-

blèmes de santé, mais eux ne se voient pas tout de suite, il agit sur le 

moral, il fatigue le corps, qui ainsi ne lutte plus contre les maladies. 

L’arbre agissait de même dans la montagne sur sa falaise, lui aussi 

était fort au départ, puis a très vite perdu l’envie de se battre, car c’est 

perpétuel. Nos jeunes sont eux aussi dans ce cas. Ceux des villes sont 

nés dans les effets, ils les ont toujours connus, et finissent par aban-

donner bien avant les jeunes des campagnes qui ne connaissent pas ce 

mal. C’est un mal qui touche la santé physique par l’intérieur, contrai-

rement à l’usine qui touche par l’extérieur. C’est du plan astral que les 

gens des villes meurent, ils sont attaqués en permanence par l’astral, 

ils n’ont même plus le droit aux rêves qui sont pourris par l’ambiance 

générale de la ville entière. 

 

Epilogue 

 

Nous ralentissons notre avancée, mon Guide me désigne près du vil-

lage, qui a bien changé, un gosse seul dans la prairie, il joue semble-t-il 

près du torrent. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, son aura n’est 
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pas celle d’un enfant normal. Elle est grise, malheureuse, triste, remplie 

de souffrance, une colère aussi, mais le plus impressionnant c’est la 

solitude qui règne en lui. Des cris retentissent dans sa pensée, il ap-

pelle non pas à l’aide, mais il cherche un ami avec qui jouer. Il est vêtu 

d’un short à bretelles et d’un maillot de couleur bleue. Un bâton à la 

main, il bat l’herbe comme pour y chercher un objet perdu. Son esprit 

est ailleurs, la douleur, mais surtout la solitude l’emplit. Il ne peut cou-

rir, il marche mais est déjà essoufflé. Le mal qui l’attaque a détruit ses 

poumons. L’asthme, les quintes remplacent ses cris ou ses joies. Mon 

guide me plonge dans sa mémoire, et je revois cet enfant-là où je 

l’avais croisé la première fois, ho, il n’était pas né, mais commençait sa 

conception. La scène était celle de cette femme qui tendait au curé du 

village un panier rempli de légumes. Je suis à la fois surpris et touché 

par ce qui lui arrive. Ces parent eux aussi malades, ne peuvent rien 

pour lui, la médecine, même moderne, comme l’a si souvent vantée 

l’instituteur est sans réponse, elle peut tout au 

plus palier à la douleur, mais la fin, elle l’a sait 

inévitable. Une voix résonne, venant du village ou 

du moins ce qu’il en reste, appelle l’enfant qui se 

retourne, « déjà l’heure » entends-je dans sa 

pensée, en même temps je vois ce qui lui fait 

tant redouter cet instant, il doit être massé pour 

forcer l’expectoration des mucus qui sont le 

produit de la destruction des alvéoles pulmo-

naires. Son corps est bien loin d’être celui d’un 

gosse de son âge, il doit avoir pourtant dix ou 

onze ans en le voyant ainsi, mais il en est tout 

autre, son organisme n’a que huit ans, tant la 

maladie le retarde. Il met toutes forces pour 

lutter bien malgré lui, mais ses efforts, même 

s’ils le guérissaient, ne lui apporteraient que peu 

d’années tant il brûle son potentiel pour mainte-

nir un état d’apparence normal. D’habitude il ne 

part pas aussi loin, là c’est à peine s’il a entendu sa mère l’appeler. Le 

simple fait d’avoir entendu, sachant ce qu’il l’attend, son émotion a fait 

augmenter son rythme cardiaque, l’appel de l’air se fait sentir, mais il 

ne peut en fournir plus, il tousse, un peu de sang a maculé les herbes. Il 

se redresse et commence à marcher dans la direction du village, mais 

pris d’une autre quinte, il s’arrête et tousse plus fort, et tousse encore, 

il se plie les jambes et tombe à genoux sur l’herbe en toussant de plus 

en plus. A nouveau l’appel plus angoissé cette fois retentit, il ne l’entend 

pas pris dans une quinte qui l’étouffe. Personne ne l’a vu partir, per-

sonne ne le voit maintenant qu’il est plus bas que l’herbe. J’ai envie de 

faire signe, dire : il est ici, mais rien, je ne puis dire ou faire quoi que ce 

soit pour lui, je suis rempli de compassion, et en même temps je vois ce 

qu’il est et sera bientôt, il doit mourir ici seul dans ce près, il est en-

core une victime de l’usine, mais il sera probablement la victime de 

trop car l’usine fermera, par la mort inacceptable d’un enfant dans un 

pré à trois ou quatre cents mètres de sa mère. Oui, sans doute était-il 

là, incarné que dans ce but. Il n’y a pas de doute, me dit le Guide, c’était 

son incarnation, il avait accepté d’incarner ce corps sacrifié pour la 

leçon donnée aux plus grands. A ceux qui se disent savoir ce qui est bon 

pour tous, éloignant l’homme de sa réalité. Le mal est fait, mais rien 

n’est perdu, enfin pas encore, le point de non-retour n’est pas encore 

atteint. Mon guide me conduit en un lieu moins sensible, en quelques 

secondes nous sommes dans l’espace et voyons la terre dans sa totali-

té. Devant mon écran mental se dessine le destin de la terre, enfin deux 

voies qui nous sont possibles, tout dépend de la direction que les 

hommes prendront. Mon guide m’indique que de toute façon le choix 

n’existe pas vraiment, nous devons apprendre par nos propres erreurs, 

il n’y a qu’elles qui nous imprègnent profondément. Des âmes s’incar-

nent pour montrer l’horreur des choix que nous poursuivons, d’autres 

s’incarnent pour provoquer ces choix, elles-mêmes celles qui tenteront 

de les faire suivre à d’autres. Le mal n’existe pas, nous sommes tentés, 

et soit nous résistons, luttons pour 

préserver certaines traditions, soit nous 

laissons faire. Mais au final, peu importe 

l’incarnation c’est un apprentissage 

pour l’un ou pour l’autre. Nous somme 

dans le futur, ce qui est notre époque à 

peu de chose près, enfin quelque années 

encore avant que nous ne comprenions 

et mettions tout pour revenir en arrière. 

Mon Guide me montre que écologie et 

économie sont deux leurres qui en réali-

té si étroitement liés deviennent une 

croix que l’ensemble des hommes s’atta-

chent au cou avant de la planter à la 

verticale eux-mêmes. Sous une belle 

parure, certains vont nous conduire 

vers un enfer. Nous ne serons pas for-

cément ceux qui en subiront les consé-

quences, bien que nos âmes soient toujours identiques, les corps n’ont 

pas le souvenir, pas encore, bien qu’avec le temps, cela le devienne. 

Il y a une hypocrisie en toutes choses, sauf que nous avons perdu ce 

sens, les vieux du village le sentaient dans la pensée de l’instituteur. 

Nous ne la voyons plus mais elle est là, trop confiants nous nous lais-

sons guider tels des agneaux à l’abattoir, sauf que les bêtes elles ont 

conservé ce sens, et pourrissent leurs viandes pour nous punir du 

traitement que nous leurs infligeons. Mon guide me montre ces mala-

dies qui apparaitront dans le futur, ce futur nous l’avons récemment 

découvert, la maladie de la vache folle en est un vibrant exemple. 

D’autres calvaires nous attendent avant que nous ayons atteint le som-

met de la colline où nous planterons nos croix, mais c’est une histoire 

que nous devons écrire, à moins que nous retrouvions l’alliance Natu-

relle et Dieu notre Guide. 

LM le 17.08.11 
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La Parole à LM, France 

Le lion en cage… 

Encore un mois de retentissement, tous les domaines sont atteints : 

économie, social et j’en passe. L’économie est en pleine déliquescence 

[5], mais on maintient, y a-t-il encore quelques euros à grappiller ? A 

qui sert le crime ? Notre économie est basée sur un système obsolète, 

mais aux mains d’un très petit nombre qui ne veut pas lâcher le mor-

ceau. Alors, on mitonne, on cajole ces deux ou trois têtes de peur de 

voir un autre jour et surtout un soleil radieux qui profiterait à tous. 

Maître DK, à parler d’économie spirituelle, qu’est-ce donc ? 

Qu’est-ce qu’une économie spirituelle ? 

« C’est d’abord une économie qui suit les lois de la Vie, les lois du 

Cœur, et c’est ensuite une économie qui encourage l’expression des 

qualités spirituelles. Le cœur répartit l’énergie en fonction des besoins 

de chaque partie d’un organisme vivant quelle 

que soit sa fonction, tout en gardant à l’esprit la 

vie et l’objectif de l’organisme tout entier. Il opti-

mise l’usage de l’énergie, ne la gaspille pas et 

amène ce qui est juste en chaque point de l’orga-

nisme. 

De la même façon, une économie spirituelle ré-

pond aux besoins de chacun quel que soit son 

degré d’évolution et sa fonction sociale, elle ne 

gaspille pas l’argent qui est la concrétisation de 

l’énergie dans le corps social, le sang du corps social. Elle répartit la 

richesse pour un meilleur développement humain, pour l’affranchisse-

ment des contraintes matérielles et le développement de formes so-

ciales de plus en plus intelligentes et belles. L’économie spirituelle est 

au profit de tous. Elle n’accumule l’argent que lorsqu’il faut investir 

dans la durée pour le bien de tous et jamais au profit de quelques-uns. 

Une économie spirituelle suit les principes qui, d’après le Tibétain, gou-

verneront le Nouvel Age. C’est une économie de la Liberté de chacun 

dans le choix de ce qu’il veut consommer, produire et échanger, tout en 

respectant la liberté de tous et de l’humanité dans son ensemble. Ceci 

implique obligatoirement la responsabilité de chacun, à son niveau et 

dans son contexte de vie, de l’impact de ses actes sur la vie des autres 

et sur la vie de la planète. C’est ensuite une économie de l’Egalité, non 

pas absolue, mais dans la différence et le respect des besoins de cha-

cun, au point où il en est de son cheminement personnel, une économie 

qui poursuit un but unique pour tous, mais respecte la diversité, une 

économie équitable. 

Enfin, c’est une économie de la Fraternité, où nous sommes tous soli-

daires de ce qui se passe dans notre village, dans notre pays, sur la 

planète, ces formes, insérées les unes dans les autres telles des pou-

pées russes, que nous habitons toutes. C’est donc une économie de la 

coopération et non de la compétition. 

 

D’une économie matérialiste à une économie spirituelle. 

Il n’y a pas besoin de grande démonstration pour affirmer que l’écono-

mie dominante actuelle est très loin d’être spirituelle. Dégradant les 

ressources de la planète, elle est irresponsable. Elle donne au petit 

nombre de riches beaucoup plus que nécessaire à leur développement 

spirituel et maintient une majorité de pauvres dans la seule obsession 

de leur survivance physique. Elle tend à tout globaliser et uniformiser, 

que ce soit les ressources génétiques, les goûts, les modes de vie et les 

cultures, tuant la diversité naturelle des formes d’expression de la vie 

sur tous les plans. Cette uniformité n’unifie rien … elle sépare ! L’unité 

ne peut se trouver que dans la diversi-

té, comme nous le montre l’écologie et 

le fonctionnement des écosystèmes. 

L’économie actuelle est instable car 

elle ne suit pas les lois de la Vie. La Vie 

n’est pas uniforme, elle est UNE … et 

multiformes. 

Heureusement, l’ère du Verseau nous 

amène, depuis quelques décennies, les 

premières formes d’une économie 

spirituelle. Elles restent encore globalement marginales, mais sont 

symboliques d’un renouveau et sont en croissance constante. Il faut 

faire tout ce qui est possible pour les encourager et les promouvoir. En 

voici quelques exemples ! 

Le courant du développement durable encourage les technologies de 

productions propres faisant appel aux énergies renouvelables. 

Le commerce équitable n’était, au départ, que le souci de respecter les 

besoins et la rémunération des petits producteurs agricoles des pays 

pauvres, écrasés par les mécanismes du marché. Il s’étend de manière 

régulière à d’autres produits et intègre de plus en plus de critères de 

respect de l’environnement et des ressources de la planète. La con-

sommation éthique ou responsable encourage le citoyen consom’acteur 

à faire les choix qui sont bons à la fois pour lui et pour tous ses sem-

blables. 

La finance solidaire donne accès à ceux qui sont exclus du système 

bancaire actuel aux ressources financières. Elle promeut aussi le sou-

tien des initiatives économiques qui privilégient la performance sociale 

à la performance économique. 

Des monnaies, complémentaires aux monnaies officielles, se dévelop-

pent dans de petits groupes, des communautés, des régions et même 
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des pays. Elles permettent de pratiquer des échanges qui renforcent 

ces communautés, répondent à leurs besoins et prennent en compte 

leurs valeurs. 

A un niveau plus global, des citoyens commencent à se mobiliser, en 

dehors des institutions sociales peu à même de gérer le changement. 

Ils proposent des principes nouveaux de circulation de l’argent (dette 

extérieure des Etats, marchés financiers, réforme du système moné-

taire et des institutions internationales …), de régulations des échanges 

(Organisation Mondiale du Commerce, gestion des biens communs, 

politiques agricoles …) et de responsabilité sociale des acteurs écono-

miques. 

Ces formes nouvelles d’économie annoncent un passage d’une écono-

mie matérielle et matérialiste à une économie spirituelle. Ceci implique 

de reconsidérer ce qu’est la richesse et la manière dont elle est éva-

luée. Le niveau de conscience mis dans l’acte économique aura un im-

pact direct sur l’évolution de ces formes nouvelles. Plus le développe-

ment sera spirituel plus il sera durable. Dans cette nouvelle ère du 

Verseau, chacun est responsable de l’évolution de l’économie. Le pou-

voir du citoyen est créateur des nouvelles formes et il peut faire plus 

qu’il n’imagine. Nous irons ainsi vers une économie du juste nécessaire, 

mais aussi vers une économie du désir retrouvé de se développer dans 

l’Etre et non dans l’Avoir, une économie de la Vie ! » 

Nous ne sommes les seuls à penser que l’économie est au bout du rou-

leau, ces quelques lignes de Jean Albert je vous invite à les consulter 

plus âprement sur le site : http://aloe.socioeco.org  I 

 

Il y a des solutions, mais c’est ensemble que nous 

feront plier nos dirigeants bornés à protéger ces 

quelques individus. Rien n’empêche la taxation des 

marchés, mais ce n’est pas une solution, la plus 

simple passe encore par l’abolition pure et simple 

de la bourse. Les monnaies sont sujettes à une 

incessante spéculation, ce uniquement pour le 

profit. Des milliards d’échanges se font en 

quelques secondes, pourtant pas un seul centime 

n’est sorti, c’est du virtuel. Le pire dans ce sys-

tème c’est qu’une fois entrés dans pareil système, 

les patrons ne sont plus les patrons, ils deviennent les esclaves de la 

monnaie virtuelle. Les fonds des entreprises, qu’elles soient agroali-

mentaire, pharmaceutique, agricole ou autre, ne font plus que des pro-

fits virtuels. Les salariés sont pressés tels des citron, jusqu’au dernier 

jus. Même si ce sont les salariés qui font le pouvoir d’achat, ils sont les 

premiers consommateurs. D’un autre point de vue, ils sont consomma-

teurs aussi dans d’autres domaines, ainsi un salarié usé est un malade 

en puissance, ça c’est bon pour le secteur pharmaceutique. 

Remarquez la perversité du système : nos dirigeants estiment que le 

social coûte cher à l’état [3], alors il prend des mesuree pour dérégle-

menter les médicaments. Les laboratoires eux ne gagnant pas d’argent 

dans le principe cessent peu à peu de fabriquer ce même médicament, 

il y a un moment ou autre, manque de médicament. Ou alors le labora-

toire propose une nouvelle formule qu’il rend de plus en plus élaborée, 

à tel point que ce dernier médicament ne guérit plus mais rend malade 

d’une autre maladie. Pervers, n’est-ce pas ? 

Le social, les salariés, et ceux qui, exclus du système, descendent dans 

les rues [2] pour protester, depuis peu nos dirigeants (la France) ont 

pris la décision de légaliser l’utilisation des tirs à balles réelles lors des 

manifestations, pourquoi ? La peur n’évite pas le danger, alors si vous 

avez peur de vous prendre un balle, peut-être ne descendrez-vous pas 

dans la rue. Voilà l’idée cachée. Voyez comme les temps deviennent 

incertains, si un gouvernement prend pareille décision, signal que ce 

dernier pressent une crise grave, voire un affaiblissement de son auto-

rité, un risque de perdre le pouvoir. On pourrait se demander encore 

une fois à qui profite le crime, qui ordonne à nos gouvernements de 

prendre pareilles décisions pour maintenir la population là où elle est, 

ne lui autorisant pas le droit de revendication ? 

Dans la même idée : la stigmatisation des RMIstes, oui ce sont eux qui, 

fainéants coûtent et plombent l’économie du pays, et si en plus on vous 

dit que 80% sont des étrangers alors nous avons là le responsable de 

notre problème économique mondiale, oui il prend racine là dans ces 

quelques 1 à 2 millions de personnes qui vivent ou plus exactement 

survivent du RSA et des CAF. Quoiqu’avec un peu d’intelligence et une 

bonne calculatrice, on se rend bien vite compte que toute personne qui 

devient RMIste est forcément perdue, pourquoi ? Simple calcul, vous 

n’avez droit qu’à 430 € seul et en 

couple 580€, donc si vous aviez une 

auto pour votre job perdu, il vous faut 

payer impôts et taxes, donc très vite 

la voiture est un gouffre, si dans les 

quatre premiers mois vous ne trou-

vez de solution, vous vous en séparez 

pour une économie d’assurance ou 

pour rembourser impôts et autres 

dettes. Le piège se referme genti-

ment, sans véhicule, et si par malheur 

vous vivez hors agglomération vous ne pourrez-vous rendre au travail. 

Les services de car restent payants, et rien n’est prévu pour corres-

pondre aux horaires, donc peu de chance. Finalement vous devenez un 

poids, dégoûté vous vous sous-alimentez, de toutes façon avec si peu 

pour vivre, pas le choix. Au final vous tombez malade en prenant un 

déchet récupéré dans les poubelles d’un hypermarché, vous finissez 

malade, pas de problème vous avez droit à la CMU. Vous êtes un con-

sommateur de toute façon. Cessons, ou plus exactement n’entrons pas 

dans ce jeu de la stigmatisation, Unissons-nous pour défendre le peu 

qu’il reste, faisons pression pour que les politiques pensent à autre 
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chose que de s’en mettre plein les poches, et persistent à nous vendre 

ces mensonges. Boycottons les élections, cherchons qui dans notre 

pays est en mesure de correspondre aux objectifs, interdisons aux 

politiques corrompus de se présenter, ou même d’avoir le droit à la 

parole dans les médias, ils ne savent que critiquer, ce qu’eux-mêmes 

ont fait durant leur septennat [6]. 

J’ai lu dans les journaux dernièrement que Laurent Gbagbo et sa 

Femme étaient accusés et seront jugés non pas pour crime contre 

l’Humanité, puisque cela n’est pas vrai, mais pour crime économique… 

[4]. Je me demande vu les prestations des présidents de ces clin-

quantes dernières années, si nous Français ne pouvions pas nous ral-

lier à ce nouveau crime, puisque finalement ce sont eux qui dépensent 

notre bien communautaire dans des transactions foireuses. Alors j’ap-

pelle nos Juges à étudier la prestation Sarkozienne à la Lumière de ce 

nouveau crime économique. Ne riez pas, parce qu’après tout, c’est 

monsieur Sarkozy qui a fait mettre en place ce même accusateur de 

Laurent Gbagbo. Sachez aussi que depuis le début du mois : la guerre 

Libyenne, où la marque de notre « grand monarque » monsieur Sarkozy 

nous a déjà coûté à nous, Français, la bagatelle de 1.3 milliard d’Euros, 

auquel il faut ajouter les 750 millions de l’avion « Sarko one ». D’un 

autre côté, l’affaire Karachi revient lentement pourrir la vie des Fran-

çais avec dernièrement les millions de Total [1] pour un marché avec 

les rebelles Libyens passé par un armateur Libanais. Il y a de quoi se 

demander ce qui est plus vrai entre Rebelles et le chef d’état Kadhafi, 

pour que Total utilise des transfuges et des voies détournées pour 

passer des contrats, ce n’est pas très clair tout ça ….  

Enfin le Lion Rugit dans sa cage, notre président fulmine de voir que sa 

politique n’est que désastre et que surtout malgré les bruits 

(rugissements) les souries persistent à danser sur un air de « je me 

fou de ce que tu dis, je veux ta ruine ». Mais ne l’oublions pas, le per-

sonnage qui est derrière la « révolte Libyenne, monsieur BHL est aussi 

le propriétaire des seuls droits d’exploitation des forêts en Afrique, 

étrange pour un philosophe, qui depuis peu est obligé d’être protégé 

par l’Etat Français. Qu’a-t-il à craindre pour se faire protéger ? 

Ha ! Jean, vieux est ton pamphlet, mais au combien juste… (Jean de 

Lafontaine) 

LM 20.08.11 

[1] Total confirme avoir versé 7 millions d'euros à Takieddine pour un contrat 

LEMONDE.FR avec AFP | 19.08.11 | 21h38   •  Mis à jour le 19.08.11 | 21h49 …Le 

pétrolier français Total a confirmé vendredi 19 août avoir versé un "acompte" 

de 7 millions d'euros pour racheter des droits d'exploration en Libye à une 

société de l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, mais a qualifié 

l'opération de "courante" et transparente. 

[2] En Inde, un militant anticorruption marche dans les pas de Gandhi et sou-

lève les foules 

LEMONDE.FR avec AFP | 19.08.11 | 15h38 …. Le militant indien anticorruption Anna 

Hazare est sorti de prison, vendredi 19 août, sous les acclamations d'une foule 

immense, pour observer un jeûne public de quinze jours qui devrait renforcer 

une vague de soutien populaire, qui a pris de court le gouvernement. "Nous 

devons apporter un changement total dans ce pays", a lancé cet admirateur de 

Gandhi, qui exige de l'Etat un durcissement d'un projet de loi exemptant le 

premier ministre et des magistrats de haut rang d'être inquiétés par la justice 

en cas de soupçons de corruption. 

[3] Selon Terra Nova, la politique familiale française, peu redistributive, est 

injuste 

LEMONDE | 19.08.11 | 12h46 …. La politique familiale est faite d'une kyrielle 

d'aides, dont la plupart ont été créées au lendemain de la seconde guerre 

mondiale : des allocations familiales, des aménagements fiscaux, des aides au 

logement, des minima sociaux et des droits familiaux de retraite qui viennent 

récompenser les parents longtemps après la naissance de leurs enfants. Selon 

le Haut Conseil à la famille, ces prestations représentent de 78 à 118 milliards 

d'euros par an (4 % à 6 % du PIB). 

[4] Côte d'Ivoire : Laurent et Simone Gbagbo inculpés de "crimes écono-

miques" 

LEMONDE.FR avec AFP | 18.08.11 | 20h54   •  Mis à jour le 19.08.11 | 10h16 … Assi-

gné à Korhogo (Nord), M. Gbagbo a été inculpé jeudi soir de "crimes écono-

miques", notamment "vol aggravé, atteinte à l'économie nationale, détourne-

ment de deniers publics, pillage", a déclaré devant la presse Simplice Kouadio 

Kof. En résidence surveillée à Odienné (Nord-Ouest), son épouse a été inculpée 

mardi et placée en détention préventive pour "crimes économiques", notam-

ment "concussion", a-t-il indiqué un peu plus tôt. 

[5] Jacques Delors : "L'euro et l'Europe sont au bord du gouffre" 

LEMONDE.FR | 18.08.11 | 11h54   •  Mis à jour le 18.08.11 | 12h03 … "Ouvrons les 

yeux : l'euro et l'Europe sont au bord du gouffre. Et pour ne pas tomber, le 

choix me paraît simple: soit les Etats membres acceptent la coopération éco-

nomique renforcée que j'ai toujours réclamée, soit ils transfèrent des pouvoirs 

supplémentaires à l'Union", a affirmé M. Delors. "J'ai toujours dit que le succès 

de l'Europe, sur le plan économique, repose sur un triangle : la compétition qui 

stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Il faut passer à 

l'acte. Car si on ne le fait pas, les marchés continueront de douter", a-t-il mis 

en garde. "Depuis le début de la crise, les dirigeants européens sont passés à 

côté des réalités. Comment peuvent-ils penser que les marchés vont croire 

aux promesses du sommet de la zone euro, le 21 juillet, s'il faut attendre la fin 

septembre pour les transformer en actes ?" a-t-il ajouté. 

[6] En 2012, des prélèvements supplémentaires pour assurer la réduction du 

déficit 

LEMONDE pour Le Monde.fr | 16.08.11 | 12h29   •  Mis à jour le 16.08.11 | 12h33 … 

Entre 5 à 10 milliards d'euros… C'est le montant des prélèvements fiscaux 

supplémentaires qui sont au cœur des discussions entre Nicolas Sarkozy et 

François Fillon lors de leur déjeuner de travail mardi 16 août. C'est la four-

chette indicative de l'ampleur des mesures budgétaires qui seront nécessaires 

en 2012 pour tenir l'engagement de réduction du déficit public de 5,7 % du 

produit intérieur brut (PIB) cette année à 4,6 % en 2012 et 3 % en 2013. 

 

*** 
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2012 et le futur de la terre. 

 

Je me préparais à écrire sur l’année 2012 dans le JM&D n° 20 ; malheu-

reusement  j’avais d’autres préoccupations plus impérieuses  qui ne 

m’en ont pas laissé le temps. Ma surprise fut grande à la sortie  de ce 

numéro quand je réalisai qu’il en a été largement question. Et ceci ve-

nait confirmer l’une des grandes idées qui me tourmentait. 

2012 ; une année qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive depuis 

des années. Ce fut l’une des choses qui attira mon attention dès 2004 

quand je tombai sur des sites qui parlaient abondamment dans Inter-

net de l’avènement de l’ère nouvelle; ce qui marqua un tournant décisif 

dans mes recherches spirituelles. 

En fait plusieurs thèses s’affrontent quand on évoque l’année 2012. Il 

s’agit tantôt de la fin du monde et on redoute un cataclysme mondial 

comme Nostradamus en parle dans ses prophéties, tantôt de renouveau 

et de transformation, et plus récemment  de l’année qui signe la victoire 

du Bien en Palestine avant l’apaisement total l’année suivante. 2012 

c’est un sujet qui a fait tellement de gorges chaudes qu’il n’est plus pris 

au sérieux maintenant. 

 Pourtant une des choses communément  acceptée est, d’une part, le 

fait que le calendrier maya se termine le 21 décembre 2012 ; et d’autre 

part l’affirmation des astrophysiciens qu’à cette date l'on assistera à un 

alignement de planètes, censé avoir des conséquences catastrophiques 

pour la Terre. Astronomie. 

Je me suis fait ma propre idée vers les années 2005 quand j’ai lu  ‘’ 

Escalier de Cristal’’ Livre de Eric Klein où il est question de l’ascension 

planétaire, processus  qui consiste pour un individu de quitter cette vie 

et d’entrer dans une autre vie sans mourir.  J’ai depuis lors adhéré à la 

thèse optimiste admettant qu’il y aura un changement radical et global à 

l’échelle mondiale et je voulais me préparer comme le demandaient les 

Etres de Lumière. 

A travers les enseignements qui étaient alors spécialement prodigués 

l’appel était lancé aux volontaires appelés Travailleurs de l’Amour ou 

Semences d’Etoile à être les premiers à apprendre la possibilité de 

retourner à leur véritable état de conscience, à leur véritable identité 

qui culminera dans le processus d’ascension en cinquième dimension 

avec l’éveil au potentiel caché de l’homme. 

Il était dit que tous les atomes et les molécules de la Terre, du système 

solaire, et de chaque être vivant sur Terre sont en train de se transfor-

mer pour atteindre une fréquence plus élevée et ils seront bientôt dans 

la cinquième dimension de la vie. 

La thèse de l’évacuation, face aux  catastrophes, a fait son chemin avec 

le Commandement d’Ashtar Sheran.   

On parlait alors  de nombreux vaisseaux stationnés dans l’espace tout 

autour de la terre, mais non visibles pour nous qui sommes en troi-

sième dimension, et prêts à enlever les hommes qui auraient atteint 

une vibration adéquate dès que la situation deviendrait critique. A la fin 

il est apparu que cette évacuation pourrait ne pas avoir lieu parce que 

la terre est assez stable pour contenir les tremblements qui arrivent. Il 

ne devrait donc pas y avoir de cataclysmes mais simplement des bou-

leversements dans le champ magnétique terrestre entraînant des 

changements dans les climats et la vie en général. On parlait de plu-

sieurs terres en plusieurs lieux du globe qui seront englouties par des 

flots, des raz-de marrée ou effondrements de la croûte continentale et 

des terres nouvelles qui émergeront des flots. 

En mai dernier j’ai découvert le Site ‘’clefs du futur’’ et depuis lors les 

choses semblent se présenter différemment. Depuis 2008 Christ et la 

Hiérarchie ont mis le monde en garde  contre leurs agissements qui 

risquent de provoquer des catastrophes. Ils disent textuellement ceci : 

‘’Préparez-vous à lutter pour le bien du Monde, exclusivement le bien ; 

faites-vous une image du monde tel qu’il devrait être : beau, paisible, 

heureux. C’est l’heure de restaurer les principes divins.’’ 

Ce message des Maîtres de Shamballa ressemble à quelque chose près 

à beaucoup de textes, relatifs à l’ascension, que j’ai eu à lire depuis les 

sept dernières années. Seuls les acteurs ont changé  et il n’est plus 

question des  Asthar Sheran et autres Tobias ou Kryeon ; mais le fond 

reste le même. On parle maintenant de nouvelle éducation (qui n’est 

pas bien loin de la pédagogie ashtarienne), de nouvelle religion (le nou-

vel âge de Maître Saint Germain dans l’ancienne approche) 

L’entrée en scène de Christ lui-même et de Maître Jésus a-t-il donc 

changé les donnes ? Même Maître Saint Germain semble ne plus faire 

grand cas de sa Charte et de la très célèbre Puissante Présence AYAM 

avec la Flamme Violette. 

Cela signifie-t-il que ces enseignements dont nous nous sommes gar-

garisés pendant des années sont désormais désuets ? Nous n’avons 

pas encore oublié les Discours des Maîtres avec les grandes envolées  

de Maître Saint Germain et autres. Il faut dire que les chercheurs ris-

quent de s’y perdre un peu et je me demande s’il s’agit seulement des 

difficultés que le plan mis en place dans le subtil trouve à se réaliser 

dans la matière.  

Ces incertitudes chez les chercheurs sont aussi quelque peu ressen-

ties par LM qui déclare en substance : ‘’ je suis dans l’état qui fait que 

ce qui est écrit doit forcément être, sinon Dieu ne serait pas Dieu’’. A 

moins de prétendre après coup que ceux  qui ont reçu ces messages 

n’étaient pas bien inspirés! La Hiérarchie dit pourtant : ‘’ Il y a bien un 

La Parole à JCA, du Cameroun  
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Plan programmé qui ne laisse rien au hasard pour atteindre le But : 

l’Unité Divine de l’Humanité.’’ Et elle affirme même que les anciennes 

prophéties vont se réaliser dans les grandes lignes. Les échéances 

seront respectées et ce qui est annoncé, révélé se réalisera. Il serait 

en fait difficile d’éveiller la conscience de l’humanité si les prophéties 

annoncées ne se  réalisent pas ! 

En définitive l’enseignement dispensé dans le Site ‘’ Clefs du Futur’’  

opte pour le futur glorieux et insiste sur différentes périodes mar-

quantes de l’avenir de la terre ; ce que je tente de synthétiser  dans le 

tableau ci-dessous. En gros ce futur ne présente aucune contradiction 

par rapport à ce à quoi on était en droit de s’attendre avec les pre-

miers enseignements relatifs à l’ascension planétaire ; bien qu’aucune 

allusion ne soit plus faite à ce processus  qui était pourtant présenté 

comme un plan du Christ. 

Comme  les prophéties, je  choisis donc  d’annoncer le futur radieux de 

la terre pour éveiller le grand public à son devoir divin et redonner 

courage à l’humanité. Notre planète et le  système solaire tout entier 

vont subir d’incroyables transformations suivant un plan voulu et connu 

du Seigneur Dieu Tout Puissant Lui-même. 

 Il est désormais acquis que pendant les prochaines années les difficul-

tés seront grandes pour faire entendre la Parole Divine ; mais dans les 

trois cents ans à venir le travail Divin dans la matière sera de plus en 

plus visible entraînant peu à peu l’adhésion des foules. Tout ce qui est 

hors des Lois Divines, des Lois de l’Univers, ne peut survivre aux Nou-

velles Energies puissantes qui font place nette sur Terre 

A ceux qui auront fermé la porte au Divin il sera demandé de quitter la 

terre. Pour eux batailles et souffrances continueront ailleurs sur une 

autre planète où ils devront liquider leurs dettes karmiques. Oui, c’est 

l’heure du Jugement et ceux qui ne pourront pas accéder à la pureté 

Divine s’effaceront de la surface de la Terre 

Au moment où je termine ces lignes le 11 août 2011 le ciel de la finance 

international s’assombrit comme en 2008 et vient sans doute réaffir-

mer un risque de crise financière généralisée prophétisée par Christ et 

la Hiérarchie. Les investisseurs nerveux se demandent si les Bourses 

en chute libre ne sont pas les premiers indices d'une deuxième Grande 

Récession et si les Etats-Unis, de plus en plus insolvables, et l'Europe 

affaiblie vont être en mesure d'encaisser le choc. Sommes-nous en 

train d'assister aux prémices d'une rechute dans la récession. L'euro 

est-il condamné? Et la Chine peut-elle échapper à la bourrasque? En 

tout cas beaucoup d’indicateurs sont au rouge et le monde retient son 

souffle. Mais pour nous qui savons, les difficultés et les évènements ne 

peuvent pas nous faire oublier le Plan, la Destinée de l’Humanité, qui est 

l’une des plus belles qui soit, passé ce temps d’épreuves qui est le ta-

mis des âmes. Ce que nous ne voyons pas encore est construit subtile-

ment avec précision, comme l’affirment les Maîtres, et nous voulons y 

croire. 

 

Périodes 

Mise en garde, avenir probable 

Conseils de Christ et de la Hiérarchie 

  

Entre 2008 et 2009 

Prophéties des Maîtres de Shamballa avertissant les hommes contre 

leurs agissements qui amèneront des catastrophes. 

Préparez-vous à lutter pour le bien du Monde, exclusivement le bien ; 

faites-vous une image du monde tel qu’il devrait être : beau, paisible, 

heureux. C’est l’heure de restaurer les principes divins. 

Les hommes n’ont d’autre choix que de s’UNIR au DIVIN ou partir. 

Le chaos ne laissera pas de répit aux hommes tant qu’ils n’auront pas 

pris leur Destin en mains. 

L’heure est aux actes qui départagent le Bien du mal pour les fonda-

tions de la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Cité de la paix. 

Tant que le changement ne sera pas voulu par le plus grand nombre et 

engagé fermement la terre sera en proie à des cataclysmes dévasta-

teurs 

 

Entre 2010 et 2015 

Temps d’épreuve qui ne sera vaincu que par l’application des lois di-

vines. 

Paroxysme des grands bouleversements, 

Résolution de tous les actes et conflits en cours 

 Risques nucléaires, mais mineurs par rapport à Fukushima, 

Crise financière généralisée, 

Révoltes en Chine, soulèvement des Peuples, 

Guerre en Palestine ; entrée en guerre en 2011 : tous les pays voisins 

vont y   participer. La récession va empêcher les USA d’aider Israël 

Le passage par les armes est l'ultime recours qui souligne la réelle 

teneur du combat : le Bien contre le mal. 

Tous ceux qui ont, de près ou de loin, participé à des actes injustes – 

corruption – vol – meurtres – spoliation – devront rendre des comptes 

de leurs agissements. Il n’y a plus d’impunité. La Loi est active immédia-

tement 

Une nouvelle Vie s’annonce, plus belle, plus juste, plus heureuse 

Expliquer les grands principes divins, les faire valoir, les exprimer dans  

sa vie. 
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La Juste Cause de la Paix en Palestine est le But commun à l'Humanité 

C'est uniquement par la volonté d’aimer que l’Humanité peut sortir de la 

crise. Ce n'est pas en comptant sur les autres, mais en s’impliquant 

avec les autres. Il n'y a pas de réussite personnelle sans réussite de 

Groupe. 

C'est le Groupe qui est destiné à s'élever et à l'intérieur du Groupe, il y 

a ceux qui montrent la voie, prennent des initiatives et ceux qui, pris 

dans l'obligation d'agir, mettent en action « leur Cœur ». 

 Tout ce qui ne peut s'unir au Groupe, au Plan, se détachera par le refus 

de l'acte du cœur. 

C’est par l’action de Groupe que l’Humanité va accomplir des actes 

majeurs 

La résolution du conflit en Palestine aura pour effet d’ouvrir les Portes 

de la Paix sur terre. 

Levez-vous et faites en sorte que le monde change en Beauté, en 

Amour, en vérité 

 

De 2015 à 2050 

Désarmement des enclaves hostiles au changement 

L’énergie de Volonté de Bien est prépondérante dans les lieux-clés du 

monde, 

Elimination par paliers, des âmes non réceptives au Divin 

Education Nouvelle à partir des valeurs les plus pures : Le Beau, Le 

Bien, Le Vrai. 

 

De 2050 à 2300 

Libre circulation des personnes et des biens, 

La terre sera dégagée de tout ce qui nourrit l’égoïsme, 

Grandes destructions, 

Grands bouleversements à portée salutaire 

Fin des souffrances et des luttes et diminution du nombre d’hommes 

insensibles au Divin, 

Les Hommes s’uniront au Divin pour ne constituer qu’un groupe homo-

gène, le travail de Groupe unifie l'Humanité. 

Séparation du bon grain et de l’ivraie, le mal n’existera plus sur terre, 

l’égoïsme aura disparu. 

Dépopulation qui ramènera la population de la terre à 4 milliards envi-

ron 

La Paix en Palestine sera Paix définitive mondiale à la fin du deuxième 

siècle, et ce sera l’entrée dans l’Ere du Verseau. 

Alimentation orientée vers le végétal, 

La Guérison apparaîtra en même temps que la Volonté des hommes à 

changer le Monde. 

Les lois humaines vont être remplacées par les lois divines. 

Il n’y aura plus de société de consommation mais des groupes d’hu-

mains raisonnables qui seront disponibles et volontaires pour aider 

leurs frères 

Nettoyage des derniers bastions égoïstes. 

Transformation physique de la planète et disparition des récalcitrants à 

l’ordre divin. 

Le monde et les terres émergées changeront beaucoup d’aspect dans 

les deux cents années à venir. Les plus grands cataclysmes se concen-

trant surtout sur les quatre-vingts prochaines années 

 

De 2300 à 5000 

L’Humanité actuelle est parfaite et n’a plus besoin de se réincarner 

Unité parfaite de l’Humanité, 

La paix et l’unité sont effectives, 

La terre devient un paradis 

Enracinement de la paix sur terre. 

La terre est élevée au rang de Planète sacrée 

Paix éternelle et joie radieuse pour tous 

Au-delà de l’an 6000 

La terre n’est plus matière dense mais matière solaire 
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SL, les Maîtres répondent à JCA 

Bonjour JCA,  

Je te remercie de ton témoignage ainsi que de l’aide que tu as souhaité 

apporter à tous ,dans les dates rassemblées des évènements. Il est 

vrai que quantités d’informations ont été données par les Maîtres, sur 

le Site, pourtant il est préférable de ne pas s’y référer avec précision 

afin de ne pas s’arrêter dans l’attente d’un évènement. Certaines ont 

d’ailleurs été données différentes pour ne pas que nous espérions, par 

exemple, la Paix parfaite trop tôt et que la désillusion ne mette pas un 

doute en nous. Dans mon insistance à espérer une réponse, j’ai parfois 

reçu une parole apaisante mais non exacte, afin que je ne me perturbe 

pas sur le sujet. Les Maîtres font de même pour tous. L’essentiel est le 

Travail entrepris et l’état de parfaite Sérénité des disciples afin de ne 

pas laisser des forces contraires ternir l’Acte Divin engagé. Restons 

concentrés sur le But dans l’Amour infini et aidons nos sœurs et 

frères à partager notre vision du Futur : Construire la Paix Juste pour 

tous.  

 

MJ : à JCA: C’est un bon travail d’essai chronologique suggestif. Qu’il 

s’investisse librement. Qu’il laisse l’âme parler. 19.08.11 

Nouvelle Lune de la Vierge 

20 h 57 le 29 Août 2011 

 

Les forces sont engagées dans le dernier grand combat sur Terre, celui qui mène à 

la Paix concrète puis à la Paix éternelle. Les hommes vont un à un s’éveiller ou 

combattre les Lois Divines. La méditation, l’Acte d’Amour, l’action dans la matière, 

sont pensées de Guérison qui accomplissent le Destin des hommes. La suprématie 

du Divin sera concrètement confirmée rapidement. Et c’est par l’ILLUMINATION 

constante de l’Humanité que le Bien règnera sur Terre sans retard. 

La responsabilité des disciples est immense qui ne doivent quitter l’image de la 

Terre radieuse comme un Soleil d’Amour afin de hâter le Triomphe des Lois Divines 

et la disparition de toute souffrance. 

Mes disciples, vous avez maintenant l’expérience et la force de Servir puissamment 

l’Humanité et la Hiérarchie. Faites votre devoir. Accomplissez votre Tâche Divine. 

Aimez intensément, subtilement, concrètement l’Humanité. Le Feu Divin est le seul 

remède pour la Paix, dans l’application des Principes Divins généralisés. 

Que votre Foi grandisse dans la Vision du But. Aimez et unissez. 20.08.11 

Méditation de Nouvelle Lune par Maître DK 

Ange Gabriel 

Les trompettes sonnent  : l’acte est réalisé.  

Elles sonnent pour ton départ et le Renouveau.  

Le Renouveau passe par l’épreuve de l’affrontement.  

Nous l’avions annoncé. 

 

Ange Michel 

Tiens ton Epée levée au-dessus de la Palestine. 

 

Ange Raphaël 

L’Illumination de la Terre et de la  Palestine est la seule Voie de Guérison.  

Que les Cœurs s’ouvrent et nourrissent d’Amour l’Humanité. 

 

Ange Uriel 

Envoie un mot de soutien à tes disciples. 

 

Les Dernières Nouvelles 21.08.2011 

Pleine Lune de La Vierge 

11 h 27 le 12 Septembre 2011 

Je suis la Mère et l’Enfant 

Moi Dieu, Je suis matière 
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Maître Morya 

Que les disciples  se renforcent 

à la lecture et dans la médita-

tion de Mes Ecrits. 20.08.11 

Maître Sérapis 

La Beauté est le guide, la Beauté en 

Tout qui exige Perfection de l’homme, 

en l’homme et hors de l’homme, Amour 

Puissance et Vérité. 

Maître Hilarion 

Tout est contenu dans le germe 

sur Terre et dans le Ciel. Que 

l’homme médite et unisse Terre 

et Ciel, homme et Univers. 

Maître Vénitien 

L’application des Principes 

Divins, des Lois Divines, 

sans concession, sans laisser 

trace d’obscurité dans les 

corps, est la seule voie de la 

Victoire. Les Lois Divines 

sont protection et construc-

tion de l’Univers, comman-

dement Divin et guide des 

hommes. On ne peut y déro-

ger, quelle que soit la qualité 

Divine atteinte. 

Ce qui est demandé et donné 

aux hommes s’inscrit dans le 

Plan d’Unité définitive de 

l’homme et du disciple. Le 

drame vient de l’ignorance 

et de la réticence au Bien. Le 

Bien général est le But qui 

nourrit le Bien individuel. 

Bien pour tous et bien indivi-

duel sont un. Quand l’homme 

l’aura expérimenté partout 

dans le Monde, la Paix rè-

gnera. La Logique Divine est 

imparable. Elle est Plan de 

l’Univers. Elle est Amour en 

Tout. MV 20.08.11 
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Maître de Sirius L’Unité Cosmique 

Le devoir du disciple 

17.08.11 La tension est à son comble qui demande aux hommes éveillés 

d’écouter et d’observer, de penser le Plan immédiat et le But, de visua-

liser la Guérison de la Terre et des hommes, mais non pas de se jeter à 

corps perdu dans la bataille. Il ne faut pas chercher à  résoudre préci-

pitamment sur Terre ce qui doit être soigneusement mis en place subti-

lement. Le Travail subtil de la pensée constructive est fondamental et la 

seule voie efficace du Service. Ensuite apparaissent des opportunités 

d’actions qui  viennent au disciple dans l’Energie qu’il a lui-même enga-

gée.  

Liens contacts acte reconnaissable dans le Plan. 

Dans les évènements qui s’annoncent, le devoir des disciples est de 

maintenir dégagée et radieux le But en une image de Paix et d’Unité où 

Beauté, Amour et Volonté prédominent. 

Ce n’est pas un hasard si celui qui pense le Futur ne prend pas les 

armes de la guerre concrète. Son devoir est de construire le Futur, non 

d’aller en découdre sur le terrain. Il s’est depuis un temps déjà donné 

les moyens, par la Volonté, de vivre en Sage et il n’est plus de son fait 

d’aller prendre les armes. Pourtant, dans sa discrète retraite, le travail 

subtil engagé est puissant, sa méditation consacrée à la réalisation du 

Plan et l’équilibre divin-matière en cours de perfectionnement ou ac-

quis. 

L’homme disciple, le « vrai disciple » n’est pas un homme riche, comme 

l’entendent ceux qui possèdent (la matière). Son peu de moyen en fait 

un homme à l’écart des sollicitations multiples du Monde. Il s’est voué 

au Futur des hommes, par le don tout entier de ses corps, actif lucide-

ment à transmettre l’Energie de Guérison. C’est la conscience de ses 

capacités-qualités à transmettre le Divin qui intensifie l’impact des 

Energies Divines sur Terre. Plus son unité avec les Rythmes cosmiques, 

qui sont porteurs d’Energies prévisibles et spécifiques, s’affirme, plus il 

en accentue l’Œuvre dans l’évolution des hommes, plus il hâte la trans-

formation de l’Humanité. 

Les Clés issues des Lois Cosmiques Divines sont la Nouvelle Bible des 

disciples. Elles s’adressent à tous et n’ont pas de forme. La Nouvelle 

Religion les porte en elle, parce qu’elles sont la Perfection Divine à 

instaurer sur Terre et que cette Perfection est réalisable, déjà vivante 

à l’Ouverture du Cœur. Les hommes Nouveaux en sont conscients, 

reconnaissants. Ils savent où chaque pas les mène, non pas dans la 

précision terrestre immédiate, mais dans la direction du But Divin, de la 

Justice pour tous. Toute leur force y est consacrée et leur vie ter-

restre se range derrière le But, s’accommodant de l’éphémère pour ne 

penser que l’Unité de tous les hommes dans l’Amour infini. 

 

Dialogue 

19.08.11 MS : Commençons le dialogue. 

SL : Concernant la guerre en Palestine, pouvons-Nous parler du Plan ? 

MS : Pourquoi ne pas parler de la réalité sur le terrain ? Le Plan indique 

la Paix définitive, mais pour y parvenir, il faut tracer la voie. Pour le 

moment, il y a un contentieux à régler qui n’a fait que croître et qui a 

ses racines dans le système capitaliste, le parti-pris de l’égoïsme. La 

Voie à la Paix ne peut s’ouvrir avant d’avoir donné un sérieux coup à 

l’injustice d’Israël envers les Palestiniens. Cela va bien plus loin pour 

beaucoup et c’est maintenant tout le Monde arabe qui se trouve con-

cerné parce que la question religieuse est l’enjeu de la Terre, tout spé-

cifiquement le symbole de Jérusalem. L’ONU est dans l’impasse qui se 

voit sans aucun pouvoir à faire respecter ses décrets. L’aide à Israël 

sera donc limitée dans le temps au profit d’un rééquilibre général voulu 

par tous. Toute forme de guerre a ses excès. De part et d’autre, les 

critiques sont toujours nombreuses, mais ici, c’est le mobile de la 

guerre avant tout qui est à considérer, pas « les détails pratiques » qui 

n’ont jamais leur légitimité, pris un à un. 

Ce qu’il faut retenir 

Le Plan s’applique dans ses grandes lignes et celles-ci sont reconnues 

par tous. Jérusalem doit devenir une ville mondiale ouverte à tous et la 

Terre de Palestine dégagée de toute tension partisane. Aujourd’hui, 

c’est tout le contraire qui a été engagé par un Groupe d’hommes maté-

rialistes ayant interprété unilatéralement les Ecrits anciens sans tenir 

compte de la réalité. Nous ne pouvons laisser faire fausse route et la 

Loi de Rétribution aidant, ou Loi de la Justice Divine, s’applique là avec 

le Groupe d’hommes se démarquant des autres Groupes par sa réfé-

rence exclusive à sa racine juive et la revendiquant comme une « ex-

ception de Groupe supérieur ». Cela a eu pour conséquence, de raviver 

le nationalisme religieux, l’extrémisme de survie et la radicalisation de 

doctrines religieuses qui n’auraient jamais dû être valorisées. Tout cela 

ne peut qu’entraîner une autodestruction des deux Groupes, ou la sou-

mission à l’autre, dans des conditions qui sont aujourd’hui la mort de 

l’un. Cette poussée longuement réfléchie des violences continuelles, 

agit selon un plan contraire aux Lois Divines qui s’imposent aujourd’hui 

devant tous. 

Dans la matière (les actes), il n’y a pas d’autre technique (ou voie) que 

la provocation territoriale. C’est donc un ensemble de faits organisés 

qui révèle la tactique utilisée, qui est préméditation, force mentale 

négative, et qui, une fois lancée, l’objectif ne peut plus dévier de son 

but. Tout est fait pour que la provocation aille jusqu’à la guerre, dans 

l’obsession de conquête du Groupe juif et de l’illusion entretenue de sa 

légitimité. Expansion territoriale et maritime porte à prétexte d’accuser 
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l’autre de prétentions illégitimes. De là à créer de toutes pièces pré-

texte à engager la guerre, il n’y a qu’un pas. L’homme sûr de lui est 

aveugle aux signaux de la Raison. C’est ce qui va pousser au déséqui-

libre jusqu’à la réaction du monde d’abord immédiat, avant de susciter 

un réveil général. Nous pouvons dire que le problème  Palestinien est, 

dans l’attitude des Israéliens, la suite inéluctable des prévisions an-

ciennes et que Notre devoir est de laisser le Plan s’écrire dans la ma-

tière pour que puisse se réaliser l’acte suivant du Plan : la Paix en Pa-

lestine, la suprématie des Lois Divines sur Terre. Les souffrances hu-

maines ont un coût qui appartient à l’histoire de chaque homme et de 

son Groupe et qui entre dans le processus d’élévation et d’Unité Divine. 

Que les hommes gardent espoir et reconnaissent le Sens de la Vie Une. 

Qu’ils expriment le véritable Amour. M. de Sirius 19.08.11 

Enseignement sur la Volonté III 

133  

Mettre en mouvement le But Divin dans la fourmilière qu’est l’Humanité 

exige des qualités Divines déjà solidement exprimées en soi. C'est là que 

toute la Volonté du disciple est mise à l'épreuve, parce qu'elle s'unit 

consciemment à l'Amour, au But local, au But Divin et au Plan partielle-

ment dévoilé. Le disciple apprend à penser sur plusieurs plans et à 

intégrer toutes les données que sa conscience peut enregistrer. La 

maturité viendra de l'expérience et de sa capacité à unir réalité subtile 

et réalisation concrète. La Foi décuple l'Energie de Volonté et donne la 

victoire par la présence du Feu Divin en soi. Volonté, Amour et Puis-

sance viendront à bout de toute difficulté dans la matière. À la cin-

quième Initiation, la Foi resplendissante a absorbé doute et questionne-

ment, et dans la lucidité des Energies et forces en présence, le disciple 

devient invulnérable. Cette qualité n’autorise pas l’imprudence et tout 

acte de Service se mûrit par l'Intuition dans la Sagesse et la mise en 

oeuvre la plus exacte possible de la compréhension du Plan. Ce qui aura 

été inexactement interprété sera expérience utile pour le Service Futur.  

134  

L’utilité dans le Service est appréciation Hiérarchique et le disciple qui 

veut toujours mieux faire, a une idée de son utilité qui n'est pas celle, le 

plus souvent, du point de vue Hiérarchique. Il ne connaît pas l'état de 

son avancement, ni les opportunités d'approche qui lui seront présen-

tées pour s'élever. Il cultive un Idéal de Service qui est souvent bien 

éloigné du projet qu'il aura assuré dans son application concrète. Le 

But est là, l'objectif personnel aussi, mais les conditions pour y accéder 

ne sont jamais révélées. Elles sont à découvrir et à dépasser par la Foi 

et la Volonté, elles sont confrontation du disciple à sa puissance indé-

fectible de Service. Elles sont, au final, preuve renouvelée de son enga-

gement, une marche plus haute.  

135  

La Hiérarchie connait Ses disciples, mais elle les prépare au détache-

ment et à la puissance dans le Service, par une vie rude qui les aguer-

rit. La puissance Divine d'un disciple aligné et actif à Servir est inéga-

lable et seule sa présence sur Terre permet l'accomplissement du Plan. 

Il y a aujourd'hui des milliers de disciples, qui se préparent à lutter, des 

centaines en poste, et des Maîtres influents parmi les hommes. L’entrée 

dans l'Ere nouvelle est commencée depuis longtemps dans le monde 

Subtil, et c’est maintenant que les forces vives des jeunes disciples 

doivent s'exprimer dans la matière. Il n'y a pas de temps perdu mais il 

n'y a pas de temps à perdre. La compréhension du monde Subtil mène à 

la liberté dans la matière. Le travail Divin prime et ce ne sont pas les 

obstacles qui retiendront l’exécution du Plan sur la Terre, mais le 

manque de puissance du disciple, son manque de Foi dans l'Aide Divine 

et sa réalité.  

136  

Le processus de sensibilité aux Energies subtiles et à leur travail « au-

dessus » de la matière est aussi, pour le disciple, « une descente cons-

ciente » qui se projette comme un acquis que celui-ci s'approprie gra-

duellement. Ce n'est pas lui qui croit tout avoir, mais son âme, le Maître 

qui le guide. Projeter le Futur, c'est déjà le construire et la Hiérarchie 

n’agit pas autrement. Projeter ne veut pas dire s'y complaire et ce qui 

est indiqué, si le disciple s'en réjouit, n'est pas acquis. Bien souvent 

l’indication est oubliée, délaissée, puisqu'elle ne correspond pas à la 

possibilité immédiate du disciple, et celui-ci mûrit par la multiplication 

de situations à dépasser. Mais les Energies déposées font leur oeuvre 

et le disciple cultive malgré lui, une nouvelle sensibilité. Il a donné son 

accord Subtil mais son mental concret ne l’a pas gardé actif et le tra-

vail se poursuit en silence. Les corps Subtils se dégagent un à un et, 

par sa Volonté toujours présente, le disciple pénètre la matière Subtile 

jusqu'à s’unir à elle et faire sien l'objectif annoncé. Il s’est passé du 

temps, des mois, une année et cette redécouverte de son évolution 

Subtile le comble de Joie. Il mesure le chemin parcouru et s'unit plus 

intimement au But, au Plan, dont les aspects, autrefois obscurs à son 

entendement, se révèlent dans leur simplicité et légitimité.  

Commentaire de SL 

La Foi s’affirme par la Volonté dans l’épreuve et nous consolidons le lien 

Divin quand nous  ne remettons pas tout en question  à chaque obs-

tacle. Alors nous faisons place à la Paix intérieure et le silence privilé-

gié  nous porte à la conscience du Plan Divin, à notre unité personnalité

-âme, à la voie des Principes Divins qui sont notre rempart et notre 

Certitude  Divine. A la question: « Ce que je fais suit-il les Lois Di-

vines ? » suffit à  nous aligner sur  la Volonté de notre âme et nous  

invite à l’acte juste. Notre conscience est toujours vive et l’Amour : la 

substance de chaque acte. Unis à la  Volonté du Maître. 21.08.11 

Maître Morya 
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Frères et Sœurs, 

Dans ces moments de crise ou la peur existe, il est important pour moi 

en tant que Disciple, d’élever ma conscience pour voir que finalement 

ces peurs me propulsent à des changements et me font voir d’autres 

perspectives.   

Dernièrement, j’ai ressenti très fortement que j’étais rendu à faire des 

choix.  C’est-à-dire, m’engager librement à l’élévation de la conscience 

sur terre, d’afficher mes couleurs et d’éliminer ce qui n’est plus néces-

saire dans ma vie.  (Ce n’est pas toujours facile mais avec l’aide de la 

Hiérarchie et des Maîtres j’y arriverai.)   

Sachant que l’Humanité est toujours en expansion et en évolution, j’ai 

décidé de lâcher prise à ce courant de stress et de peurs et de conti-

nuer à créer ma réalité dans le moment présent.  Comment ?  En lisant 

ces beaux écrits que Maître Jésus, Maître de Syrius, Maître Morya, 

Christ et toute la Hiérarchie nous transmettent par SL. 

Je vous remercie de m’avoir fait découvrir ces outils qui expriment ce 

que j’ai au plus profond en moi.  Je souhaite de tout cœur que chaque 

Frère et Sœur trouvent sur ce Site l’élément qui déclenchera cette 

étincelle qui vous élèvera au Beau, au Bon et au Vrai.   

Un grand merci à vous tous Disciples, aux Maîtres, à la Hiérarchie et à 

toi SL pour ce travail extraordinaire que tu accomplis. 

SC, 21.08.11 

Bonjour SC, 

Que ta Foi et ton enthousiasme nourrissent le Groupe qui se crée avec 

toi au Québec ! Nous devons être concrets dans notre engagement et 

avancer pas à pas en consolidant notre unité Divine jour après jour, 

dans l’intimité de notre Être intérieur et l’Amour joyeux qui émane de 

notre Certitude d’être sur la Juste Voie. Il est bon de répondre avec 

précision aux demandes du Groupe comme à nos propres interroga-

tions, ainsi sommes-nous notre propre guide et pouvons-nous rester 

maître de ce que nous engageons. Chacun est responsable de son 

propre choix de vie et nous nous efforçons d’encourager nos frères et 

sœurs à clarifier sans cesse leur Volonté de Servir. Quand nous re-

gardons à la fenêtre du monde, nous savons que notre regard d’Amour 

élevé dans les Energies de la Hiérarchie Planétaire, nourrit le monde de 

l’Intention des Maîtres et de Christ. Nous savons que le Bien, c’est à 

nous à le faire fructifier, par nos pensées, par l’exemple que nous don-

nons de nous-mêmes, par notre lien Divin que nous tissons aussi avec 

le Groupe et dont la Beauté élève la pensée des hommes. Joie partagée 

avec le Groupe ! SL, 21.08.11  

Le chemin spirituel pour moi était de prendre conscience des péchés, 

de m'excuser, et de demander le pardon. En 1980 j'ai eu une occasion 

de réaliser cela vis-à-vis d'une amie d'enfance au Japon. C'était une 

expérience inoubliable. Enfin j'ai expérimenté  l'Espace du Cœur ouvert. 

J'ai compris  la personnalité de la victime et de l’agresseur par 

l'introspection du bouddhisme et la psychothérapie. Jusque-là, le senti-

ment de colère m'a souvent attaqué, et je l’ai calmé avec la danse, les 

arts martiaux et le Tai Chi.  

Avant j'ai participé à une thérapie sur les émotions à Paris. J'ai appris 

à dire "non" aux autres. Mais maintenant je sais que ce sera mieux 

d'enseigner aux enfants comment les parents sentent dans la vie que 

de leur enseigner à refuser en disant "non".    

Qu'est-ce qui est la cause du monde obscur, de la tristesse de 

l'homme? Je pense que les hommes doivent apprendre à aimer et 

aider les personnes plus petites que soi. Ce n'est pas que sa propre 

victoire vis-à-vis des autres, plus forts. Sinon l'humanité va tout 

perdre, il n'y a plus de futur, j'en suis sûre.  

Sinon nous ne pouvons pas recevoir l'Amour des Grands Etres ou des 

Maitres, car nous ne comprenons pas leur Amour vis-à-vis de nous 

tous petits mais nous sommes leurs propres enfants bien aimés dans 

l'Univers. On dit au Japon que l'Enfant sait les sentiments des parents 

quand il est devenu un parent. Je crois que maintenant il est le temps 

d'accepter les Grands Enfants qui comprennent leurs parents. Nous 

devons leur dire nos difficultés et notre amour, et expliquer notre si-

tuation et nos sentiments. Ils ont le cœur divin beaucoup plus grand 

que nous ne l’imaginons.  

Après avoir surmonté mes difficultés avec mes fils, je continue ce tra-

vail avec mon chat, mes plantes et mes jeunes voisines  japonaises de 

10 ans. Je suis très heureuse avec elles. Je commence à sentir que 

mon espace du Cœur n'a pas de limite. MK, 21.08.11 

La Parole à MK, France-Japon  

SL, les Maîtres répondent à SC 

La Parole à SC, Québec  

SL, les Maîtres répondent à MK 

Merci Michiko, de ton regard sur la vie, la progression de l’Amour en toi, 

la recherche de Paix que tu partages avec tant d’Amour ! C’est ainsi 

que ton exemple est espoir pour tous. Tu abordes le thème de l’enfance, 

le Futur du Monde. C’est effectivement notre plus grande responsabilité 

que d’éveiller ces jeunes âmes et de les encourager à s’affirmer. La 

fraîcheur et la pureté de l’enfance sont Beauté de l’âme à préserver. 

Dans tous les liens et projets que tu engages, Michiko, tu trouves le 

temps de vivre avec le Cœur à chaque instant. Que chacun fasse de 

même. Que nos actes dans l’Amour infini Servent le Japon le plus grand 

nombre. Gratitude pour ton aide. SL, 21.08.11 
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La colère de l’enfant 

 

Quand l’enfant fait la tête 

le père râle 

Quand l’enfant fait la tête  

Le père angoisse 

Quand l’enfant fait la tête 

Le père fume 

Ce qui enfume son esprit 

Quand l’enfant fait la tête 

Le père s’énerve 

Alors la femme doit faire cesser ce chahut 

Pour apaiser l’esprit de chacun 

Et même de sa conscience 

 

Angel le 18.08.11 

Regard d’un enfant sur le Monde en dessin, en poésie 

 

 

L’enfant du Brevon 

 

Quand je rentre dans la forêt, je traverse un 

sentier en croix pour aller au pont. Je des-

cends jusqu’à mettre les pieds dans l’eau 

chantant contre les pierres moussues. Je reste 

ainsi dans l’eau fraîche, comme si le Brévon  

était une piscine qui coules sans fin . Puis je 

remonte et m’assois sur un énorme caillou 

blanc pour dessiner ce que j’ai vu d’où 

j’étais, auprès d’un arbre dont les racines 

assoiffées plongent dans l’eau. 

 

Angel  le 20.08.11 


