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Billet d’humeur, par LM 

L’automne arrive à grands pas, je souhaites que les intentions 

négatives soient comme les feuilles des arbres. Ainsi tomberont-

elles au sol et pourriront, offrant un substrat nouveau pour les 

bonnes intentions. La politique devrait prendre exemple sur la 

Nature, et faire en sorte que lorsqu’une idée se révèle mauvaise, 

elle soit oubliée ou mieux ne le soit pas mais serve d’exemple de ce 

qui ne fut pas bon. Mais je rêve, nos hommes politiques ne sont 

qu’enfants inconscients de leurs joujoux merveilleux. 

Il y a quelque mois je souhaitais que la Présidence Français soit 

mise en cause dans la morts de dizaines d’Ivoiriens, il semble que 

cela soit en chemin, l’ex président ivoirien renversé vient de porter 

plainte contre la France pour opération non justifiée et mort sus-

pecte de civils. Nous saurons sans doute un jour que nos chefs 

d’état jouent souvent à un jeu qui leur est propre et sûrement pas 

celui que les citoyens souhaitent…. A suivre 

L’équinoxe d’automne n’apporte généralement pas que de bonnes 

nouvelles, en fait la Nature est cyclique, et lorsque le froid est là 

devant la porte, c’est souvent synonyme de malheur, soyons sur 

nos gardes, le remue-ménage de printemps pourrait devenir la 

bête noire hivernale, l’économie semble en bonne voie pour être le 

cauchemar mondial, et sans doute pour l’Europe, bien qu’il ne soit 

pas bon en ce moment d’être Grec, mes pensées sont pour eux non 

pas pour un rétablissement, mais une joie, parce que lorsque l’on 

n’a plus rien on ne peut plus rien vous prendre. Mais on peut tout 

réinventer en mieux.  

LM 16.09.11 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 
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EditorialEditorialEditorial      par SLpar SLpar SL         A la veille de l’Equinoxe d’automne A la veille de l’Equinoxe d’automne A la veille de l’Equinoxe d’automne             

Chers tous, 

Disciples sur la Voie, 

Nous avons annoncé depuis plusieurs mois les 

évènements que nous voyons maintenant émer-

ger sous nos yeux, en dépit de chantages et 

tractations qui ne peuvent amener la Paix en 

Palestine, parce que les objectifs ne sont pas 

justes. Force est de constater que tout con-

court à redresser la barre, à chercher la Véri-

té et l’application de la Justice pour tous, 

même si nous savons pertinemment qu’elle ne 

pourra être partout applicable rapidement. Les 

doutes que nous avons pu avoir se dissipent 

devant l’évidence : l’escalade dans l’absurde et 

l’injuste ne paient plus, ce sont les Principes 

Divins qui doivent être les grands vainqueurs 

de tous les enjeux actuels et futurs. Nous ne 

sommes pas fous, nous savons tous que ce 

sera dur, que nous ne gagnerons pas en cla-

quant des doigts, ni en restant à la fenêtre, 

mais bien en militant, en affirmant la Vérité et 

en vivant nous-mêmes en humains respon-

sables, courageux, conscients de notre respon-

sabilité. 

Nous devons nous unir, en actes visibles pour 

contrer l’injustice partout criante, comme nous 

devons impérativement élever notre pensée 

pour apprendre à guérir l’Humanité simplement 

avec notre Cœur ouvert et la Volonté de com-

prendre le Plan qui s’écrit sur Terre. 

 Ce n’est pas sans effort que nous vaincrons 

les mauvaises actions dans le monde, c’est 

avec une Volonté inébranlable et la conscience 

de la Juste Cause.  

Ce qui se joue en Palestine, c’est l’avenir du 

Monde et nous ne devons pas en avoir peur 

mais poser chaque acte, chaque pensée qui est 

acte, comme on construit la maison-monde, 

brique par brique, en sachant comment la po-

ser pour qu’elle soit unie aux autres et  assure 

la stabilité de l’ensemble.  

Maître St Germain, après avoir tant prévenu, 

tant martelé la pensée des hommes, se tait en 

attendant leurs actes. Le monde n’ose croire à 

l’évidence et se voile les yeux tandis que 

l’innommable est encore plus immonde, en 

Palestine. Il y a bien d’autres lieux de souf-

france, mais c’est en Palestine, Terre de Jésus

-Christ que le destin du Monde va se révéler.  

Pour toute personne sensée, il arrive un mo-

ment où la tolérance qui est lâcheté n’est plus  

supportable. Nous y sommes. Cela ne sera pas 

sans d’immenses souffrances et il nous vient la 

culpabilité de penser que la guerre porte plus 

d’espoir que la situation actuelle. Mais allons-

nous aider concrètement nos frères de Pales-

tine ? Qu’allons-nous leur promettre, leur 

donner ? Quel sens donner à notre vie, à notre 

engagement, à leur vie, à leur futur ? 

Nous pouvons ne croire encore en rien, il  est 

porté devant nos yeux que seul, un acte ex-

traordinaire, de l’ordre du supra-humain peut 

canaliser les forces en présence et apporter la 

réponse nécessaire à la Paix, à l’Unité. 

Ce n’est pas la Foi aveugle et dévote, résidus 

de l’Ere passée, qui peut apporter l’apaisement 

définitif, mais l’Humanité assagie par la matu-

rité et capable de chercher la réponse dans 

l’histoire de l’Humanité et de son lien Divin. 

Pourtant il faut bien la pousser à la maturité.  

Ceux qui montreront le chemin sont déjà pré-

sents et les premiers ont répondu à l’appel, en 

s’engageant à défendre la Parole Divine, les 

Principes Divins, nommément. A ceux qui ne 

croient pas, voici la Vérité : le Plan s’écrit par 

unité de tous les acteurs, visibles et invisibles 

au plus haut niveau qu’il soit pensable pour 

l’homme, au niveau de la Galaxie. Si nous pre-

nons le temps de vérifier tout ce que les 

Maîtres ont dit depuis l’automne 2008, sur 

Leur Site, ici, créé à Leur demande, nous cons-

tatons, qu’ils ont prévenu, éduqué, agi, et enga-

gé le Plan tel qu’Ils l’avaient annoncé.  

Puisque nous sommes aidés divinement, pour-

quoi attendons-nous ? Le Plan est si Beau, que 

nous ne pouvons refuser d’y participer. C’est 

contraire au Bien de tous que de se montrer 

sans Volonté. Et justement, l’acte des nouveaux 

disciples du G6, le Groupe qui met en place le 

sites-satellites porteurs de la Parole des 

Maîtres et de l’Enseignement Nouveau, celui de 

l’Ere du Verseau, de l’Ordre et de la Paix sur 

Terre, vient de poser l’acte Divin de l’expan-

sion du Site de la Hiérarchie, en un temps si 

bref, moins d’uns semaine que nous ne pou-

vons nier la reconnaissance d’un Plan supé-

rieur derrière la Volonté affirmée des dis-

ciples.  

Ainsi, selon votre besoin de comprendre, trou-

verez-vous six voix nouvelles, toutes diffé-

rentes et riches d’un cheminement  personnel 

vous permettant de vous approcher de la 

Vérité vivante et accessible à tous. Quel plus 

beau cadeau faire à l’Humanité que de lui 

montrer les marches de l’escalier pour com-

prendre que la Justice et la Paix définitive 

sont réalisables et c’est en Palestine, Terre 

Divine, que cela devra être visible de tous.  

Les disciples appelés par Christ se lèvent un à 

un, les premiers travaillent activement sur les 

nouveaux sites en lien avec clefsdufutur.org, 

et n’ont donc pas eu le temps d’écrire dans ce 

JM&D. Vous les retrouverez à la Page Dis-

ciples du Monde, puis Groupes de la Réunion, 

du Japon, du Québec, du Cameroun et de 

France.  Qu’ils soient remerciés chaleureuse-

ment !  

Portez, vous aussi l’Espoir du Futur, la Vérité 

des Lois Divines, l’Amour qui guérira le Monde. 

Gratitude à vous, qui apportez réconfort et 

encouragement à tous, proches et lointains, 

par votre pensée d’Amour infini.  
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SL 

La frontière en Amour 

Nous luttons, nous luttons pour que l’unité soit, mais 

nous n’arrivons pas à l’harmonie espérée. Le But est là, 

mais il y a toujours quelque chose qui est inharmonieux 

et nous attriste. Et puis soudain, c’est là, il n’y a plus de 

lutte. C’est acquis. Nous avons vaincu, à force d’insister 

en nous-mêmes, à vouloir mieux aimer, la raison même 

de la lutte. Elle n’est plus nécessaire, elle a disparu. 

Nous aimons alors plus divinement, plus loin : parfum 

d’infini et Joie radieuse. 

Il faudra de multiples essais pour arriver au plus parfait, 

au sentiment de « victoire palpable ». En fait, nous 

avons toujours une petite exigence qui nous retient 

avant l’unité infinie. Méditez sur cela. 

* 

Les Rayons s’expriment à travers 

notre manière de penser, nos 

choix, le processus mental. 

 

Obéissance au Plan ne veut pas 

dire subordination. 

Plus que tout, c’est notre pureté 

de pensée qui compte. 

 

Ce qui fait un disciple, ce n’est 

pas « sa perfection parfaite », 

mais la puissance de son engage-

ment dans le Plan, indéfectible. C’est tout son être en-

gagé dans le Plan. 

 

L’Unité en Amour ne se fait pas avec « les muscles de la 

pensée », mais dans l’intimité du Cœur. 

 

Il faut différencier la Parole de l’Enseignement, de la 

Parole des messages, qui ont un impact subtil différent. 

 

Aller vers la simplicité EST la Beauté. 

SL 11.09.11  

Seigneur des Elémentaux  

Les hommes vont dévoiler leur vraie nature dans le combat qui va op-

poser le passé et le futur. Déjà de nombreux indices positifs sont des 

signaux pour une vie meilleure. Peu sont prêts à se battre et le men-

songe est si présent, systématique, qu’il ralentit la prise de conscience 

des foules. Les hommes qui pensent librement, connaissent les causes 

du présent. Tout est en place. Un grand désir de Liberté et de Justice 

se lève. Les actes seront révélés, qui engagent pour toujours l’avenir 

de la Terre. Nous sommes prêts, nous aussi à  aider ceux qui luttent 

pour que les Lois Divines s’accomplissent.12.09.11 

Celui qui porte la parole de tous 

l’histoire de Jésus 

La Parole de Christ en Moi Jésus. 

L’intensité vibratoire de Sa Présence à chaque fois que 

c’était nécessaire. 

Il n’y a  pas un surcroît de force. Mais l’appui énergé-

tique sur mon mental pour que Je M’exprime selon ses 

vibrations et Sa Pensée. Lui et Moi ne faisions qu’un et 

Sa Parole était la mienne, bien que la Personne entière 

de Christ s’exprimait. C’est l’unité et en même temps 

l’effacement consenti sans le moindre effort de « mon 

petit moi » qui fait que la voie est libre pour la Parole 

supérieure de Christ. Sa puissance devenant ma puis-

sance avec la facilité de l’Unité parfaite, sans limite 

inférieure mentale. C’est l’acceptation totale. 

Je n’étais donc pas à côté, mais avec, « revêtu et subjugué » par la 

Puissance de Christ, avec cette Joie immense qui est la reconnaissance 

de l’Unité Divine. C’était, on peut le dire, totalement « Sur-Humain ». 

C’est ce que tu vivras et que tu vis déjà partiellement par ton intimité 

Divine. Tu es alignée et peux t’exprimer selon Christ. Il S’est déjà expri-

mé devant tes disciples. Lorsque c’est nécessaire, Il peut le faire et te 

l’a démontré. 

Oui, avec les foules, il faut de la puissance. Ce n’est pas tant la voix qui 

importe que la transformation énergétique du lieu. La puissance de 

Christ ne sera pas seulement en toi. Elle touchera ceux qui sont là. LJB 

l’a bien compris dans son unité d’âme avec toi. La manifestation de son 

enthousiasme est une belle preuve de Foi construite aussi sur la Con-

naissance. Son témoignage est précieux. Nous en sommes très heureux 

et pour toi aussi.15.06.11  

Maître Jésus  



Page 5    JM&D N°22 Octobre  2011 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Maître Vénitien 

Les Energies dans le Groupe 

Le nouveau Groupe G6 

Il est constitué de personnes en grande partie prêtes, désintéressées 

et c’est ce qui est leur force et leur protection. Lorsqu’un groupe 

comme celui-là se construit, c’est le lien subtil qui prime et sa qualité – 

sa puissance – est proportionnelle à la pureté dans l’engagement. Il n’y 

a donc pas de danger de réaction de la matière imparfaite (ses corps 

subtils inférieurs) quand le disciple, chevalier sans peur et sans re-

proche, s’approche, se nourrit et exprime la Parole Divine. Il ne peut 

que se renforcer, au contraire de son frère de l’ombre qui rapporte 

tout à lui et combat, par ses pensées, la Loi Divine. Celui-ci provoquera 

une réponse de la Loi de Rétribution ou de Cause à effet. 

Pour aider le disciple : 

Méditation et alignement, émotivité contrôlée, purification et paix men-

tale seront ses piliers de stabilité. En réalité, il y travaille depuis long-

temps et son acceptation d’agir dans le Plan n’est que la récompense 

de l’œuvre subtile engagée. 

Si le disciple est conscient de la protection de ses corps subtils, l’aide 

des Anges lui sera d’un grand secours, ainsi que l’Energie développée 

dans l’Unité de Groupe. Le disciple n’est pas seul et saura demander 

aide et réconfort subtilement. 

Ton rôle à toi, SL, est de nourrir et purifier constamment l’aura de 

Groupe et celle de tes disciples afin qu’ils avancent avec le maximum de 

« visibilité » et de confiance dans le Plan. 

Aucune action n’est négligeable. Tout éclat d’Amour peut beaucoup. 

Répété plusieurs fois par jour avec l’aide des anges, il est guérison et 

protection, il renforce le Service présent. 

Comment les Energies opèrent dans le Groupe,  

 

Nous avons déjà abordé ce thème mais le reprenons dans l’actualité du 

moment, apportant les précisions nécessaires. Prenons l’exemple spé-

cifique du Nouveau Groupe G6. Il est composé de personnes ne se con-

naissant pas, n’ayant pas le même parcours, ni la même maturité. 

Pourtant, toutes ont le même dénominateur commun : la Volonté de 

Servir, le Cœur ouvert et la capacité d’adaptation. Certains ont plus 

d’effort à  fournir que d’autres, mais dans l’ensemble, ils sont tous en 

situation d’être opérationnels. 

Maître Hilarion 

Les Energies qu’ils attirent sont considérables, mais ils n’en sont pas 

conscients immédiatement. C’est pourquoi ils doivent être baignés dans 

la Lumière protectrice hiérarchique et veiller à leur propre radiation 

par la qualité de l’aura et sa Beauté parfaite. Oui, ils peuvent être fragi-

lisés, soit par le doute, soit par un acte extérieur et c’est là que le soin 

apporté à la purification de l’aura de Groupe et à l’Unité de Groupe sub-

til, dans l’Amour que tu leur transmettras, aura pour effet de leur per-

mettre de dépasser ces baisses de tension inévitables et passagères, 

sans que puisse être atteinte leur aura. Cela exige une surveillance 

constante de soi-même et du Groupe, et même si ce Groupe n’a pas 

vocation de créer ses rencontres physiques, l’Amour subtil est le ga-

rant de sa Beauté et de sa puissance dans le Service. 

Chacun se nourrit de l’Energie de Groupe et aura conscience qu’il con-

tribue à sa Beauté. Les difficultés des disciples ne devront pas rester 

sans partage (sans soutien), afin de ne pas fragiliser durablement le 

disciple et de limiter le Rayonnement du Groupe. Il ne faut rien dramati-

ser et l’aide subtile apportée aux disciples et au Groupe devrait préser-

ver la stabilité de son Rayonnement. 

Un Rayonnement de Groupe est une source énergétique importante qui 

attire la formation de nouveaux Groupes. Son Rayonnement d’Amour est 

acte de Service dans la Guérison de l’Humanité. MH 10.09.11  

LM 

SL : Quelle est la mission de LM ? 

MJ : Parler de son Père. Le réhabiliter. Exprimer l’Unité Divine. 

SL : Il souffre. 

MJ : Ce n’est pas étonnant. Il ne peut s’échapper de son corps, ni s’éle-

ver comme toi. 

SL : C’est un peu comme « un dieu muselé ». 

MJ : Oui, c’est un peu çà. 

SL : Et quand je partirai, définitivement, comment fera-t-il ? 

MJ : Il sera libéré en même temps. Il s’élèvera en même temps que toi, 

son âme sera enfin libérée. Oui, le couvercle sera ôté. « Il partira 

comme une fusée ». Oui, son corps s’arrêtera de vivre à ce moment-là. 

Oui, mets-le dans le JM&D. 

Il aura rempli sa mission Divine avec toi, au nom de son Père Lucifer. 

SL : Il ne veut pas en parler en ce moment. 

Maître Jésus 15.09.11 soir 
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MJ : C’est normal. Il en souffre trop. « Il marche et il se sait dans une 

cage ». Oui, il a un lien avec son Père que l’on retrouve dans ses écrits. 

Il se rendra compte que c’est le But de son incarnation que de s’expri-

mer en Unité avec Lui. Il retrouvera bientôt l’apaisement. 

SL : Comment ? 

MJ : Par la réalisation du Plan. 

Maître de Sirius, l’Unité Cosmique 

10.09.11 Qui est LM ? 

Tu ne peux faire autrement que d’aider LM à se stabiliser à tes côtés. Il 

contient en lui le fini et l’infini, et la limite imposée crée son désespoir. 

Il ne le vit pas toujours ainsi mais ses actes traduisent sa difficulté à 

rester incarné. C’est en grande partie pour cela que Nous sommes 

cléments envers lui, ce que Nous ne 

pourrions accepter d’un disciple.  

Oui, en ce sens, il est disciple et ne l’est 

pas, est aimant et ne l’est pas, est divin 

et ne l’est pas et c’est tout ce qui fait sa 

contradiction, qui n’a d’éternelle que son 

temps terrestre. 

SL : Nous l’avons confirmé dans son Intui-

tion de fils de Lucifer, pourquoi doute-t-il 

aujourd’hui ? 

MS : Il doute parce qu’il attache trop d’importance au plan mental infé-

rieur. Cela vient qu’il n’ose s’élever et « se cogner ». 

SL : Mais peut-il être en lien avec son âme ? 

MS : Il le peut, oui, absolument, mais cela n’ira pas plus loin et c’est 

l’Unité avec la monade qui a du sens pour lui. Nous le comprenons et 

acceptons qu’il reste fidèlement à tes côtés. Mieux vaut le calme que la 

tempête. 

SL : Pourtant LM a su tenir son rôle de fils Divin quand c’était néces-

saire, à Pâques dernier, en 2010 par exemple. 

MS : Oui, cela se renouvellera. Quand il y a nécessité, LM agira selon le 

Plan. C’est bien ce qu’on lui demande et tu dois veiller à son équilibre 

constant. 

SL : Nous sommes deux bouchons sur l’océan de la vie. 

MS : Mais vous êtes en train de construire un navire, ce que font tes 

disciples avec toi. Ton lien Divin avec LM est indissoluble, subtilement et 

physiquement,d du Plan. Regarde : tu reçois et lui, étend, il diffuse, 

approfondit un sujet, le lie à l’information du moment. C’est dans l’ac-

ceptation absolue de l’autre, de LM que tu t’élèveras, que l’on s’élève. Il 

est à présent à tes côtés pour que tu le manifestes totalement. C’est 

ainsi que s’écrit le Plan. 

SL : Mais qu’en pense son Père ? 

MS : Son Père sait ce qu’il en est et a confiance en lui et en toi. Il sait 

que c’est par Amour que LM remplit et remplira sa Mission. 

SL : Mais quelle est-elle, précisément ? 

MS : celle de s’unir à toi, et de t’aider, te protéger. 

SL : Il n’écrit pas en ce moment. 

MS : Ne sois pas si exigeante. Il a écrit un Livre et participe à tous les 

JM&D. Reviens adroitement sur son Livre 2. Laisse-le évoluer. Ne 

presse rien. Il n’est pas contre toi, il est silencieusement avec toi, sois 

patiente. 

SL : Va-t-il reprendre l’écrit ? 

MS : Oui. Ne le pousse pas de toi-même. 

Laisse-le faire. 

SL : Nous avons annoncé, annoncé… et il 

ne croit pas tout ce que je dis. 

MS : C’est sa nature analytique. 

SL : Si j’avais du R3, je bloquerai sans 

doute. 

MS : Tu es ce qu’il faut que tu sois. Tout est dans l’impulsion d’Amour. 

MS : Peut-on dire que LM manque de Foi ? 

MS : Il n’a pas les mêmes évidences que toi. Laisse-le construire sa vie 

à tes côtés. Je n’aime pas dire cela. Il manque de puissance et le sait et 

c’est dû à sa limite d’élévation. Comprends-le et aime-le de tout ton 

être. C’est ainsi que le Plan doit s’écrire. 

SL : C’est l’histoire des vases communicants. 

MS : Oui, Il est calqué au diapason de ton humeur. Ta responsabilité est 

grande dans sa stabilité. 

SL : Je ferai le nécessaire, Maître de Sirius bien-aimé. Il est certain, 

que le temps passant, je m’affirme et gagne en puissance, que les 

Triangles me sont précieux et que notre départ proche dans des condi-

tions autres que celles de notre dernier voyage l’aideront à se renfor-

cer. 

MS : Les preuves s’accumulent. Tout sera plus facile dans l’Unité Divine, 

pas nécessairement dans la matière. Avec la Foi, il passera par-dessus 

tout. Il l’a. 
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SL, 19.09.11 

Histoire des disciples, LM 

La Fusion dans l’Amour infini 

 

Christ m’a donné la force de tenir, de persévérer et de m’unir à LM 

pour accomplir le Plan. Et dans l’été 2009, LM, après avoir pris con-

naissance du Livre I de MJ « Le Futur, par l’Amour », la Prophétie des 

cinq Maîtres, et une partie du Livre I de Maître Morya, est venu 

« constater de visu » que son intuition était juste. Souvenons-nous qu’il 

a demandé mon aide, et en cela, a été délivré de « sa souffrance psy-

chique infernale » par un Mantram qui lui a été transmis subtilement 

tandis que nous étions en lien SMS intense, à la fin de l’écrit du Livre de 

Maître Morya, en Juillet. J’écrivais alors dans une très vieille voiture 

offerte par JV, la tasse de thé sur le tableau de bord. LM a été délivré 

de ce qui le rendait fou. Je n’avais pas très bien compris le chemine-

ment de sa pensée, mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne contrôlait pas une 

certaine porte. LM s’est battu entre la voix de la Sagesse et la voix de la 

folie, qui changeait d’ailleurs le timbre de sa voix. Je l’ai ressenti 

comme un combat épuisant et ultime et lui apporté mon soutien. Mais 

c’est le Mantram (« litanie s’approchant » selon la propre expression 

de LM) qui l’a sauvé, fermant définitivement cette porte négative. Et  il a 

souhaité me rencontrer du 10 au 16 Août 2009, espérant que je le lui 

redonne accès au libre Infini. Je ne savais comment le guérir ni satis-

faire sa demande de libération de sa pensée. Qu’appelait-il sa pensée ? 

A quel niveau se situait sa pensée ? Je peux dire aujourd’hui que je 

connais LM et pourquoi il lui est interdit de se lier à  sa monade, pour 

lui, « sa pensée ». (voir M. Sirius, Qui est LM ) 

Cet été-là, je ne savais pas que nous allions nous revoir le 21 sep-

tembre, par la Volonté Hiérarchique, voulue par  Christ et LM, encoura-

gée par Maître A. Ce qui était une évidence hiérarchique, ne l’était pas 

pour moi, par manque d’espace et de moyens pour l’accueillir. J’ai bien 

sûr accepté. LM est donc arrivé, ayant tout quitté de sa Haute Savoie 

natale, pour se mettre au « Service de SL ». Et effectivement, il a beau-

coup travaillé. Le Site a été créé pour le 1er Novembre 2009 et le dis-

ciple est devenu mon compagnon de vie, sur ordre de Christ, le 18 No-

vembre de l’année. Déjà, il nous était très difficile de garder une paix 

parfaite et nous ne comprenions pas ce qui rendait si dramatique le 

moindre propos de pouvoir. Nous avons confronté nos forces immenses 

sans le savoir et j’étais régulièrement épuisée par chaque différend. 

J’avoue avoir vécu dramatiquement ces moments, entre Amour joyeux 

et peine profonde. J’avais le sentiment que tout l’entraînement que je 

venais d’acquérir avec Maître A, ne servait plus à rien. Où était ma 

stabilité ? Pourquoi cette faiblesse physique ? Pourquoi tant de souf-

france ? Je l’ai compris après que nous soyons partis du Finistère pour 

l’Auvergne, où LM a su son origine divine, comme unique descendant de 

Lucifer. Entre temps nous avions accueilli fin décembre  2009 les dis-

ciples qui s’étaient présentés dans l’été à Koz, et les avons revus à 

Pâques 2010 en Auvergne. Nous avons eu le temps, LM et moi, de vivre 

plus intensément nos charges respectives, et la puissance exprimée 

dans son corps m’est apparue, amplifiée par la connaissance de son 

lien divin quand nous sommes revenus en Haute Savoie, là où nous 

habitons depuis Août 2010. Rappelons que la PL du Lion 2010 nous avait 

fait tout quitter et revenir chez les siens, sans un sou en poche. Cette 

expérience a beaucoup marqué LM, qui espérait de la Hiérarchie, moins 

d’imprévu…  

Il m’a fallu plus d’une année pour savoir me prémunir de la puissance 

de LM et rester stable. C’est là que les deux Triangles de protection 

m’ont été donnés par Christ, pour que je ne sois plus « jetée à terre ». 

Il me manquait pourtant une stabilité à toute épreuve, et je me suis 

quelque peu désespérée de ne pas voir de véritable progression à mon 

renforcement. C’est ne pas être attentif aux efforts que chacun de nous 

faisait pour limiter « les explosions » et les dépasser. Mais l’entraîne-

ment à la stabilité se poursuivait subtilement. Je voyais bien que je me 

remettais plus vite, émotionnellement. Mais pourquoi gardais-je encore 

cette encombrante réaction émotionnelle ? C’était inexcusable pour le 

travail Divin en vue !  

Cette année a donc été pour moi un entraînement à l’Amour infini. Et 

quel plus beau cadeau de constater dernièrement la capacité de m’unir 

au premier Triangle avec facilité (le Triangle : épée de Michel – Sceptre 

de Sanat Kumara – Couronne de Christ) ! A peine ai-je goûté cette 

« fusion dans la Joie » que, dès le lendemain, j’ai compris comment 

aimer LM divinement, dans l’Amour infini, en toutes circonstances. 

Notre Unité pouvait enfin être vécue ! Quel triomphe ! Et ma stabilité 

affirmée ! C’était deux jours avant la PL de la Vierge 2011. Voyez comme 

c’est récent. Cela a engagé aussi une libération subtile qui nous amène 

à l’émergence du Nouveau Groupe G6. Parce que la capacité d’aimer 

vraiment dans la Paix et quoi qu’il arrive, modifie complètement la rela-

tion à l’autre. Il faut toujours garder en tête que l’Amour est le puissant 

antidote à tous les maux des hommes. Seul l’Amour infini, vécu profon-

dément dans un corps stable et pur, guérit  toutes les situations de 

conflit. L’ayant vécu au quotidien, je puis vous affirmer que nous vivrons 

tous cela : la libération du Cœur, la Joie de vivre sereinement et d’ai-

mer, de donner à nos proches tout l’Amour nécessaire à leur épanouis-

sement. Qui dit Amour, dit Paix et confiance, et nous œuvrons ainsi à 

l’élévation du Groupe, du plus petit au plus grand, dès que nous avons 

découvert, par l’expérience quotidienne, que notre Cœur est infini. La 

présence de LM  à mes côtés a plusieurs raisons dans le Plan : l’Unité 

LM-SL pour Christ-Lucifer qui Plan cosmique, l’expérience de l’Amour 

infini et les écrits qui en découlent, l’accomplissement de la diffusion de 

la Parole Hiérarchique par le Site, soutien et protection. Dans la diffi-

culté et la souffrance, LM m’a attendue, par son Amour tout autant lié à 

Christ qu’à notre humanité, et peut aujourd’hui Servir avec plus de Joie 

et de Sérénité. 
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Le lien du Groupe G6,  

Du G6-2009 au G6-2011 

Rappelons-nous que Christ a adombré LM, en sauvant l’enfant du 

« prêtre », il y a 2000 ans, et que ce lien indéfectible, fait de lui « un 

enfant de Christ ». Et souvenons-nous que tous les disciples qui répon-

dent à l’appel ont tous eu un contact direct avec Christ, du temps de 

Jésus. Ce n’est qu’à cette condition, que leur conscience divine est 

aujourd’hui sensible à l’appel, qui se traduit par un contact avec le Site 

Clefsdufutur.org avant l’envoi d’un mail de remerciement. Parce qu’ils 

ont été « imprégnés » des Energies de Christ « à vie », ils sont les plus 

proches du Plan. Il n’empêche que le G6 des débuts (2009) se manifes-

tera à nouveau, quand la maturité sera réalité en chacun. Pour l’heure, 

il a été éveillé, soumis à l’épreuve, poussé à s’élever, et les germes 

sont en train de croître dans le silence de la conscience individuelle. Et 

ceux qui s’étaient mêlés aux jeunes disciples, les rameaux morts, inu-

tiles, parce qu’impurs, sont tombés sous le Feu de la Vérité. Lorsque le 

G6 premier se représentera, il aura acquis ce que le G6 nouveau, le G6 

2011, est aujourd’hui : un Groupe d’âmes immédiatement disponibles au 

Service de Christ. 

La preuve en est cet extraordinaire acte de solidarité immédiate, qui 

fait qu’en moins d’une semaine, le Groupe s’est constitué en âmes ac-

tives sur Terre. Comment cela ? Si les premiers ont été en contact 

manifesté ou non manifesté à partir Pâques 2011 et que le dernier vient 

juste de se faire connaître, 4 jours avant la PL de la Vierge, ils ont tous 

accepté la proposition - dans l’Energie de la PL de la Vierge « je suis la 

mère et l’enfant, moi Dieu je suis matière » - de créer un lien visible 

sur le Net comme site-satellite de Clefsdufutur. La réponse a été un 

‘oui’ unanime immédiat, et pour le dernier à se présenter, quelques 

courriers par mail et trois discussions par téléphone l’ont porté à agir. 

N’est-ce pas la plus belle preuve d’engagement prévu de longue date 

dans le creuset de l’âme, dans la droite ligne du Plan ? On ne s’engage 

pas à la légère dans la maturité que chacun révèle par son dialogue sur 

le Site ou à faire paraître sur les sites-satellites. Quand le Plan doit se 

réaliser, tout est fait au niveau subtil pour que l’aide soit donnée. 

‘Vous trouverez sur le Site  à « Les Groupes », « Enseignement de 

Groupe », Groupe 2011, les précisions nécessaires dans le doc 3)  

 

L’aide subtile 

Comment peut-on aujourd’hui, réaliser une œuvre qui relève de la 

Perfection sans y être puissamment aidé ? C’est là que nous devons 

absolument nous éveiller au divin invisible qui nous entoure, et dans 

lequel nous baignons sans « le reconnaître ». Le reconnaître, c’est le 

faire vivre plus fortement, c’est le nourrir de l’Energie du Cœur et 

grandir peu à peu notre sensibilité aux messagers divins que sont les 

anges, Êtres invisibles à nos yeux, d’un plan supérieur à la matière 

dense, et qui ont pour mission de nous aider à faire la jonction entre la 

matière et le divin, par leur travail constant de dévouement au Plan 

Divin de l’Univers. Un ange est donc le délégué d’un homme-Divin, d’un 

Maître, et à différents niveaux de conscience, il a aussi ses anges délé-

gués. Apparaît une hiérarchie des anges parfaitement organisée selon 

la Nécessité du Plan et la qualité de l’homme, du Groupe à aider. Tant 

que l’homme ignore les anges qui l’entourent, ne les appelle ni ne les 

remercie de leur présence et de leur aide, le travail subtil de l’ange est 

limité. Il est proportionnel à l’évolution de l’homme. L’ange gardien est 

le plus proche, le plus facilement contactable et nous pouvons lui 

adresser silencieusement la parole, il entendra, même si nous ne 

sommes pas encore assez purs ou apaisés pour percevoir sa voix. 

Pourtant, les pensées sages qui nous viennent à l’esprit sont de son 

fait, mais nous ne le savons pas. Nous pensons que c’est notre petit moi 

qui préside à notre destinée, même quotidienne. L’ange de l’Intellect 

nous aide à créer l’Harmonie mentale et le moi-supérieur : l’âme-ange 

est notre lien, le messager de l’Être Divin : la monade,  élevé dans le 

Cœur Divin, lieu de toutes les monades, ou Cœur de Christ dans l’Unité 

Parfaite. 

Chaque ange ayant une fonction propre, nous ne serons pas étonnés 

que le Site parle de l’Ange Gabriel : celui qui annonce la nouvelle, 

montre la voie, l’ange Michel : qui élève au Divin et arme d’Amour, l’ange 

Raphaël qui guérit, l’ange Uriel, en charge de l’émergence des Groupes 

nouveaux et avec lequel le G6 est en lien permanent, sous l’autorité de 

Maître Jésus. Les qualités divines de ces grands anges les apparentent 

à des Seigneurs Divins. Ils sont aidés par « une armée d’anges », fi-

dèles acteurs des missions engagées. L’ange, par Principe, ne se re-

belle pas. Il est acquis entièrement à la Cause Divine et nous pouvons 

« nous reposer » sur l’immense travail subtil que tous entreprennent, à 

quelque niveau que ce soit. Pour le Plan, nous pouvons les solliciter. Ils 

agiront dans la Joie de Servir, mais rappelons-nous, selon la Loi de 

Nécessité, uniquement. Ne vous étonnez donc pas que tout ne soit pas 

« réussite » à vos yeux. L’homme terrestre ne maîtrise pas toutes les 

données invisibles, qui sont, pour les anges évidences soumises aux 

Lois Divines. Quand l’homme aura compris qu’il est constitué « d’états 

angéliques » et que son élévation passe par l’unité consciente avec ses 

anges et les anges qui lui sont délégués pour lui permettre d’accomplir 

sa part, si petite soit-elle, du Plan, il avancera à grand pas dans l’acte 

Divin, et son utilité sur Terre ne fera que croître. 

 

Interprétation d’un acte 

Nous n’avons pas abordés la venue des deux disciples du début du prin-

temps, émergeants très rapidement, œuvrant immédiatement et re-

partant, après s’être acquittés de leurs actes. Tous deux, l’un à Lyon, 

l’autre en Suisse, par la distribution de documents et d’invitations à me 

rencontrer, ont préparé le terrain, éveillé localement les consciences, 

laissé une empreinte que l’on retrouve aussi sur le Site (vois messages 

hiérarchiques 2011 et action publique en Suisse). 
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Pourtant, nous pouvons avoir une interrogation. Cela va-t-il servir le 

Plan ? Cela en valait-il la peine ? Et eux, comment l’ont-ils vécu ? 

La méthode hiérarchique, dont nous avons déjà parlé dans l’interpréta-

tion des messages se retrouve ici. Les anges font leur travail de 

« mettre en liaison » à un moment donné les disciples. Ensuite il leur 

est donné la force de s’investir. Et ils ont conscience de l’importance du 

Plan. Ils se mettent réellement au Service en faisant au mieux selon les 

conseils que je leur transmets, en plus de leur intuition. Puis il leur 

arrive « une épreuve » de Foi, et leur Volonté de poursuivre  se trouve 

sévèrement provoquée. Ils tiennent ou ils lâchent. Ils ont émergés par 

lien antérieur karmique et il leur est donné la possibilité de continuer 

l’œuvre. S’ils sont solides, ils ne s’arrêtent pas. S’il persiste une fragi-

lité dans la personnalité, ils ont activé le lien pour un futur proche, ou la 

prochaine incarnation. C’est une épreuve qui surgit brutalement et peut 

en choquer plus d’un. Ainsi, les Maîtres ne s’embarrassent-ils pas des 

faibles, mais leur offre, par leur lien passé, la possibilité de revenir 

Servir activement le Plan. J’ai beaucoup de Gratitude pour l’aide consi-

dérable que ces disciples m’ont apporté et je leur espère apaisement et 

Unité subtile d’Amour. Le doute, qui retient l’engagement, est une ex-

pression de la peur, manifestation du mental. Et la colère de l’astral, 

parce que l’effort est trop grand dans la durée,  fait exploser le disciple 

sous la pression de l’exigence d’élévation à laquelle il ne peut accéder. 

Ce sont ces deux obstacles qui sont les révélateurs d’une nécessaire 

progression personnelle sur le chemin du disciple. Ne vaut-il pas mieux 

pour tous, de savoir ce qu’il en est plutôt que de se brûler les ailes 

irrémédiablement et de ralentir le Plan ? Voyez comme les Lois Divines 

nous protègent ! Toute épreuve est enseignement et nous porte à l’Uni-

té future ! Que tous qui ont répondu à la demande de Christ soit remer-

ciés ! SL 

Enseignement sur la Volonté I  § 338 à 343 

338  

Les Principes Divins font partie des Lois Cosmiques. La Liberté croît de 

la compréhension des Lois de l'Univers. Goûtez la Liberté Divine, Mes 

disciples, puis exprimez-la devant les Hommes. À vous voir, ils la re-

chercheront.  

339  

Ce ne sont pas les mots qui convainquent mais l'émanation Subtile de 

votre aura. La Foi qui vous anime, l'Amour, et votre Volonté puissante 

créent un champ magnétique positif qui prédispose au Partage et à 

l'Unité.  

Maître Morya  

340  

L'Energie de Volonté que Je vous communique amplifie la reconnais-

sance de votre Nature Divine sur la Terre. L'Humanité a besoin de ber-

gers. Eclairez l'Humanité. Conduisez l'Humanité. La Lumière de Morya 

vous guide.  

341  

L'Humanité contribue à l'Evolution de l'Univers. La Réciprocité est 

exacte. Parce qu'elle ne peut se suffire à elle-même, elle doit chercher 

au-delà de la Terre, l'Unité. L'Unité provient des Lois Cosmiques engen-

drées par la Substance Divine Universelle. Cette Substance ou Idée 

Divine Primordiale est recueillie par la Hiérarchie et formulée à l'Huma-

nité par des disciples entraînés.  

342  

Je vous instruis, Mes disciples, pour que vous soyez compris des 

Hommes. Vous œuvrez pour le Futur, sans attachement ni remercie-

ment. Toute Formule Divine portée à la connaissance des Hommes tra-

cera la Voie Divine en eux, maintenant ou plus tard.  

343  

Tout ce que vous entreprendrez pour la Nouvelle Civilisation sera Cons-

truction dans la Réalité Subtile. Il n'y a pas lieu d'être impatient de son 

émergence dans la matière. Le Plan se déroule selon les Lois de l' 

"Invisible ". Tout corps matérialisé est déjà entièrement créé dans 

l'éthérique avant qu'il ne soit accessible à la vue ordinaire. La Nouvelle 

Civilisation est en place. Il vous appartient de la rendre visible en 

créant un pont de la pensée concrète des Hommes au Monde Subtil, en 

élevant le mental inférieur de l'Humanité jusqu'à la Reconnaissance de 

la voix pure de l'Ame en chacun. 

 

Commentaire 

La puissance des paroles de Maître Morya nous engage au Service, et 

Ses Ecrits sont une nourriture nécessaire pour les disciples, à l’au-

tomne 2011, qui auront à répondre à l’angoisse et au désespoir des 

hommes. Nous pouvons affirmer que rien n’émerge, provenant de la 

Hiérarchie, qui ne soit construit de longue date, selon les Lois Divines 

de l’Harmonie Céleste. L’acte qui n’inclut pas les Principes Divins, ne 

tient pas dans la durée, n’est pas le Beau, mais un éclat, une illusion, 

une trace qui ne résistera pas à la puissante exigence de Justice des 

Temps nouveaux. C’est un fait acquis qui se démontre déjà et se révèle-

ra dans les actes du proche avenir. Nous entrons vers la Réalité Divine 

et pouvons nous en réjouir, malgré toutes les réticences qui sont en-

core actives. Les difficultés et souffrances ne sont pas derrière nous 

mais devant nous, mais la Connaissance du Plan, sa Vérité qui parle à 

notre Cœur, à notre âme  est notre Guide et lien avec Maître Morya. Je 

puis affirmer que toute personne sensible aux Ecrits de M. Morya est 

sur la Voie du disciple. Courage, Unité et Persévérance. 19.09.11 SL 
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Livre II L’Education Nouvelle 

Comment éveiller la sensibilité des parents à l’Harmonie ?  

Toute l’Humanité ne s’éveillera pas en même temps. Pourtant, l’Educa-

tion Nouvelle s’adresse à tous les pays et à tous les humains. Une adap-

tation sera mise en place, en fonction du facteur d’éveil du Groupe, et à 

l’intérieur du Groupe, des personnes. Ce que les enfants apprendront 

sera également soumis aux parents afin d’éduquer simultanément deux 

générations. Nous renouvellerons l’expérience jusqu’à l’adaptation 

parfaite des parents à leur devoir d’éducateur. Très vite, le bénéfice 

immense sera reconnu à travers le vécu de tous, enfants et parents.  

Quelle Education apporter aux parents ?  

Quelle Education apporter aux parents afin qu’ils suivent et participent 

à l’Education de leurs enfants ? Les Principes Divins s’acquièrent par 

l’expérience de Groupe et la qualité de la personne, ce qui revient à dire 

qu’une personnalité qui exprime facilement les Principes Divins est en 

Harmonie avec son âme. C’est le cas des disciples qui sont en avance 

sur la majorité de l’Humanité. Pour eux, l’Harmonie est proche ou déjà 

réalisée. Ce sont des précurseurs qui ont devoir d’exemple, pour l’en-

semble. Nous pouvons compter sur eux comme Educateurs de l’Ere du 

Verseau.  

Mais que dire de ces Groupes non-prêts à être novateurs, qui ont be-

soin d’un cadre et n’ont pas la sensibilité Subtile pour vivre harmonieu-

sement ?  

Le siècle prochain verra un grand nettoyage des êtres « impossibles à 

rallier au Divin » ou trop immatures et, parallèlement à cette « élimina-

tion naturelle » - ces êtres ne se réincarnant pas –, l’éveil de la sensi-

bilité subtile se développer. Comment va-t-elle se développer ? L’hu-

main va entrer peu à peu dans un processus de Paix généralisée, diffi-

cile à croire en 2010, mais qui sera facteur d’Unité et de meilleures 

conditions de vie. Dans les  

cent ans prochains, de grands changements dans tous les domaines 

seront visibles, et l’application des Principes Divins, déjà officielle. La 

Paix ne sera pas totale, mais suffisamment avancée dans le monde, sur 

le Principe d’Unité, pour que l’Humanité puisse se consacrer à établir 

des relations de qualité. L’éveil de la sensibilité élève toujours les rela-

tions et pousse à l’exigence, au raffinement, à l’Amour manifesté.  

Cette notion de sensibilité n’est pas l’état émotionnel qui a cours en ce 

moment. C’est l’ouverture du Coeur, ou rapprochement de l’âme dans le 

coeur, qui rend les humains meilleurs et plus unis, responsables et 

adaptables. Pour que le Futur se réalise, il faudra que l’ouverture du 

Coeur de chaque humain, et de l’Humanité dans sa majorité, soit effec-

tive, progresse au point que chacun donne et s’investisse bien plus qu’à 

ce jour.  

Maître Jésus  
C’est la Volonté de la majorité des humains de vouloir une vie plus juste 

qui précipitera l’application des Principes Divins. Y sont incluses l’Edu-

cation Nouvelle et la Beauté de toute relation. « Les premiers cours 

éducatifs » dispensés à l’intention des parents seront plus des mo-

ments d’échange, de conseil et de dialogue fraternel avec, au centre, la 

relation à l’enfant et les Principes Divins. C’est par l’accompagnement 

en Amour et en actes constructifs que les nouveaux parents accède-

ront à une relation plus harmonieuse avec leur enfant. Parents, éduca-

teurs, enseignants recevront une formation concrète, intégrant un 

regard plus riche, plus subtil, plus sensible envers l’enfant.  

Plus la relation parent-enfant, éducateur-enfant sera de qualité, in-

cluant Amour, compréhension, Paix, plus l’enfant développera sa ri-

chesse intérieure et ses qualités. L’Harmonie en Education, en relation, 

est la voie indispensable pour construire un corps, un être harmonieux. 

Dans trois cents ans, l’Humanité aura progressé dans sa compréhen-

sion de l’être visible et invisible. L’ensemble de l’Humanité vivra l’Educa-

tion Nouvelle et son lien avec le Divin dans l’acceptation de la Réalité 

Terre-Univers.  

Ce que vous entreprendrez maintenant, portera ses fruits rapidement. 

N’en doutez pas et mettez-vous à l’ouvrage. C’est à la Jeunesse d’ouvrir 

la voie au Futur, la voie que vous avez dégagée en amont. Dégager la 

voie signifie : préparer le mental des hommes à accueillir les Idées 

Nouvelles, les pensées justes issues de notre Unité Divine-Humaine. Les 

Idées Nouvelles sont toutes issues du Plan Divin et ne peuvent être 

admises par des êtres non préparés. Il y a donc un temps de maturité 

de l’Humanité, qui réagira par Groupe, plus ou moins rapidement. Bien 

que l’on ne puisse pas forcer à croire ou à comprendre, il sera néces-

saire d’avoir une approche sûre et étayée de l’Unité Humaine-Divine. 

L’harmonie en découle. 

 

Commentaire :  

La Vision du Futur est et sera encouragement pour tous et nous ver-

rons de nombreuses initiatives pallier les insuffisances des appareils 

d’état. Déjà des parents s’investissent dans les écoles, faute de person-

nels. Ils seront entendus parce qu’ils seront utiles au Groupe. Ne refu-

sez pas votre aide, donnez en apprenant, si en vous le Beau – le Bien – 

le Vrai  

Sont naturellement exprimés, alors vous serez utiles là où vous êtes, 

vous servirez le Plan en éveillant les jeunes âmes à vos côtés. Et l’école 

de la vie devient Harmonie avec tous. Parce que l’enfant aura goûté au 

meilleur de la vie, il voudra le reproduire. Ce que nous donnons, dans la 

justesse de notre Amour éclaire, dans chaque regard rencontré, une 

fenêtre divine. Ne sous-estimons pas notre pouvoir de guérison, par le 

respect de la Loi Divine d’Amour. SL, 20.09.11 
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Je suis disciple…. 

Qu’est-ce qu’être disciple ? Disciple de qui de quoi ? Quelle raison me 

motive à être disciple ? Et puis pourquoi moi serais-je plus disciple 

qu’un autre ? Qu’est-ce qui différencie ainsi donc un disciple, d’un 

homme ordinaire ? 

Le disciple poursuit une quête impossible, il en est ainsi parce que l’on 

ne peut obtenir ce que l’on poursuit. La quête du disciple conduit vers 

une chose, un idéal bon pour tous, un archétype de perfection. Or vous 

le savez, ou plus exactement vous ne l’imaginez pas, mais cet idéal est 

possible dans la vie des hommes. On aura beau faire tout ce qui est 

Divin, jamais nous ne parviendrons à l’imposer, oui, la perfection veut 

justement que cet idéal ne soit pas imposable à qui ou quoi que ce soit, 

donc c’est en pure perte de temps qu’un disciple s’évertue à instaurer 

une perfection autour de lui. Ça, il ne le voit pas mais en fait c’est lui 

qu’il change progressivement, c’est ça ce que l’on appelle la Sagesse, 

parce qu’avec le temps le disciple prendra conscience que le Divin ne 

s’impose pas mais se propose à qui en veut. Il ne s’offre pas comme ça, 

il se gagne, voilà pourquoi on parle de quête Divine. Tout se mérite, 

c’est une Loi aussi, ce que l’on prétend, il faut le démonter, or ne pour-

ra être disciple celui qui est vantard. L’aphorisme veut que celui qui se 

prétend être ceci ou cela, n’est en fait rien, juste celui que l’on doit fuir. 

Le plus souvent le vrai disciple est celui que l’on désigne comme étant 

Disciple, de lui, il n’existe plus que de vagues souvenirs, sa pensée est, 

elle, en son idéal. 

En approfondissant, on dira même que le disciple qui tend vers la per-

fection, mais qui n’a pas encore perçu le sens vrai 

du But, ne fait qu’attirer l’attention sur lui, peut-être 

est-il en manque de quelque chose ? Il y a aussi un 

dicton pour cela, ce n’est pas le malade qui demande 

à voir le médecin, mais l’inverse, car le médecin, lui, 

fait ce métier parce qu’il a manqué d’amour, alors il 

veut guérir le monde. N’y voyez pas  de médisance, 

ce n’est pas mon propos, non, je le dis et redis, au 

début on veut refaire le monde, on veut prouver au 

monde que Dieu est et a toujours été. Mais en réalité le monde, dans 

une très large majorité, se fout de savoir qu’il y a un Dieu, cela le gêne 

sans doute encore plus de le savoir, ou même de se l’imaginer, il ne 

pourrait, sans plus, faire ses petites magouilles sans une arrière-

pensée. Vient un temps où le disciple, ou celui qui jusque-là se disait 

disciple, en vient à ce dire : « ce n’est foutaise, ces Maîtres et autres ne 

sont qu’imagination… » . Il est proche de l’abandon, il ne croit plus il 

baisse son attention, découragement ? Non, c’est la naissance du vrai 

Disciple. Oui, il baisse ses boucliers, enfin il prend conscience de ce 

qu’il est, il devient réaliste, il laisse tout ce qui est illusion de côté pour 

se saisir du Vrai, du Beau, du Bien. Alors une nouvelle croisade com-

mence. Cette croisade, elle ne porte plus sur le monde physique, mais 

sur le monde Divin. Le Disciple ne cherche plus le Maître, il vient de le 

découvrir, il est le Maître, les indiens nomment cela « Sat Gourou ». Le 

Maître intérieur, l’Âme ou le Guide, le Moi Supérieur, peu importe le 

nom, il est véritablement ce qui doit être considéré. Car c’est ce Maître 

qui dorénavant fera les choses, pourtant l’homme, qui est de ce fait 

aussi le Disciple, n’est plus ce qui dictera, ni même n’aura conscience 

de faire des choses, l’homme ordinaire vaque à ses occupations, c’est 

là que l’Âme entre en jeu. Le mental inférieur, ce doux rêveur vient 

d’être dépossédé du monde Divin, de la Quête. Toutefois sans cet 

homme ordinaire, le Sat Gourou, l’Âme n’existe pas, et ne pourra avoir 

d’impact sur le monde des hommes. Mais voilà, pour devenir un être dit 

« Supérieur », il faut aussi sacrifier son petit égo, le seul qui soit et 

dise : je suis disciple de ceci ou de cela. 

Nous ne sommes que des marionnettes, manipulées par un être qui 

joue un jeu bien plus consistant que celui qu’un homme ne peut jouer 

dans la vie ordinaire. Mais cela, nous ne le découvrons qu’après bien 

des souffrances, bien des batailles, ou ce qui nous semble être des 

batailles, des souffrances, parce qu’en réalité ce qui souffre c’est le 

petit moi, l’égo, celui qui n’aura jamais accès au Divin. Sauf que lorsque 

le Sat Gourou devient, alors l’égo est lui aussi sauvé, parce que l’égo 

est universel, il est la part de conscience collective, alors lorsqu’un 

Disciple naît, c’est toute l’Humanité qui s’élève avec lui. Marche après 

marche, la Conscience Collective finira par être elle aussi au point de 

non-retour, et basculera alors dans le Monde Divin. Oui, jamais n’aura 

été plus vrai les Plans dits de Conscience, ce que communément vous 

connaissez sous le nom d’astral, de mental et 

Divin qui est le Mental Supérieur. Mais pour 

comprendre, il faut passer par tous les degrés 

de la Connaissance, donc il faut bien rêver 

pour s’éveiller. Il n’y a pas de faute, sauf à 

persister dans son erreur. Mais est-ce réelle-

ment de l’entêtement ? Non, il y a là un besoin 

de comprendre quelque chose qui dépasse 

encore pour l’heure notre petit mental 

égoïque. Voir l’Astral, n’est pas une mauvaise chose, au moins on sait 

qu’il existe, donc si l’Astral existe c’est que le Mental lui aussi existe. 

Mais c’est là qu’il faut jouer finement, parce que prendre ses désirs 

pour réalité, c’est appliquer ce que l’Astral tente de nous faire croire : 

nous serions des disciples, des guérisseurs, des Maîtres ou pire, les 

seuls qui puissent venir en aide au monde. Là il y a vraiment danger, 

mais prenant conscience que l’astral n’est qu’illusion alors on relance 

la quête, et on finit par ne plus croire en quoi ou qui que ce soit, sauf 

que là naît le Sat Gourou. 

Vivre auprès des Maîtres c’est ne plus être un homme mais un Disciple. 

Le Disciple par le Disciple       LM 
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On ne perd pas pour autant notre corps, non, notre boulet, notre Karma 

c’est lui, il freine, traine les godasses, mais avance tout de même. Il y a 

bien des changements qui s’opèrent, même si l’on n’en a plus cons-

cience, puisque nous avons déplacé notre conscience dans le Mental 

Supérieur et lui donnons ainsi une réalité. Parfois quelques personnes 

diront : tiens tu n’es plus le même, tu ne te défends plus, tu n’entre plus 

en guerre pour des causes futiles. Au fond de vous ce qui était une 

raison d’être, l’oppression d’un peuple ou l’agression d’un enfant de-

vient futile, parce qu’à l’échelle Divine, le monde a besoin de cela pour 

comprendre, évoluer. Vous le savez désormais, si vous ôtiez cela, et 

que le monde devenait un havre de paix, d’amour, l’homme ne pourrait 

plus évoluer, il serait stagnant. La souffrance est un moteur, les 

guerres, bien qu’ayant diminué depuis de siècles même si elles parais-

sent plus dures, sont moins nombreuses, pas de doute, l’Humanité a 

évolué d’un point ou plus, mais il y a encore à faire. Nous en venons à 

ne plus voir le mal comme le mal, mais comme le bien qui pousse les 

hommes ordinaires à revoir le monde autrement, mais aussi décou-

vrons qu’il ne peut être plus rapide, la leçon doit être connue par cœur 

sinon elle ne saurait être retenue, et alors …. Un Monde reprendrait 

apparence et tout serait à refaire, mais cela est une autre histoire, une 

qui ne se joue pas dans un corps d’homme mais d’Âme ou mieux d’Ange 

de Lumière, une Monade ou plus encore. Ne l’oubliez pas, les Maîtres  

sont des êtres de Lumière, ils ne sont cela que pour soutenir l’effort 

mondial, ensuite ils poursuivront leur chemin. 

Lorsque l’on est Disciple, le temps n’a plus d’emprise sur le Moi, il 

semble que l’ennui soit le lot du corps, loin s’en faut, il y a une hyper 

activité Mentale, car l’Être Supérieur opère depuis les Plans Supé-

rieurs, et cela ne se voit pas dans le monde des apparences, celui de 

l’homme ordinaire. Nous travaillons au niveau de la Conscience Collec-

tive, dans le phénoménal. Les mentalités se changent ici, pas dans le 

rêve, bien que le rêve soit l'un des leviers pour guider la race des 

hommes, ce n’est pas le seul moyen, il y a cinq leviers, mais c’est une 

autre histoire là aussi, une que vous découvrirez lorsque vous serez 

Disciple. 

Avec tous mes encouragements à mes Frères et Sœurs sur la Voie de 

la Sagesse 

LM le 17.09.1 

Pourquoi je suis devenu disciple  

La réponse la plus probable serait : je suis depuis ma naissance pro-

grammé pour cela, et rien d’autre ne me réussit, alors je cesse de 

lutter et obtempère à la demande d’une force qui me dépasse. 

En effet je fais partie de cette minorité qui est née avec une différence, 

enfin je pense que l’on pourrait dire cela ainsi. Dans mon être je n’ai 

pas la science infuse, ceci n’appartient pas au monde des formes, le 

mental ne peut s’approprier cette connaissance pour s’en servir dans 

la vie. Ça ne marche pas ainsi. Enfant déjà, je vous en ai parlé dans le 

JM&D précédent, je suivais une formation, appelons-la ainsi, puisque 

l’apprentissage de la vie m’y était communiqué en accéléré. Ceci s’ac-

compagne de petites choses qui sont, elles, utiles dans ma vie, une 

sorte de prescience, le don de sentir qui est hostile, vrai ou neutre. On 

ne peut me cacher cela, je suis comme en contact avec la partie 

Atmique des êtres qui me rencontrent, le Cœur ne peut tromper, ça, 

seul le mental ou petit ego est en mesure de le faire, mais l’homme ne 

peut diriger l’âme, et c’est elle qui parle à ce Moi qui tentait de me gui-

der. Je dis « tentait » parce qu’à l’époque, bien que conscient de beau-

coup de vérités intérieures, je continuais à vivre selon la loi des 

hommes. Ces lois qui régissent le monde physique, pâles copies des lois 

Divines qui, plus justement, régissent l’Univers. Ressentir ce que pense 

autrui de vous peut être un avantage, mais pour l’homme, c’est un très 

gros inconvénient. Pourquoi ? C’est simple, si vous avez une particula-

rité qui vous donne avantage sur autrui, aussitôt vous devenez un 

homme dangereux, d’une part parce que vous contrez sa pensée, 

d’autre part parce que vous lui êtes supérieur, et l’homme ordinaire 

n’aime pas être dominé lorsqu’il se croit dominateur. Des expériences 

le démontrent : si dix hommes sont mis dans un espace clos, aussitôt 

apparaissent trois catégories de comportement : les dominateurs qui 

obligent les autres à travailler pour eux, les dominés qui bêtement 

obéissent, et des souffre-douleur, ceux qui accepteront de prendre des 

coups, qui ne survivront que des restes des dominateurs. Il y a une 

catégorie à part, celle des indépendants, ou marginaux, non dans le 

sens de récalcitrants face à l’une des trois autres catégories, mais 

parce qu’ils sont différents, ils fonctionnent non par la peur (les soumis 

ou les souffre-douleur) ni par le fait que les dominants sont conduits 

par une hormone qui est le stress, celui de la peur d’être dominé. Les 

indépendants eux sont neutres, ils vivent selon une logique qui n’admet 

pas les règles des dominateurs, sans forcément les combattre, bien 

que cela soit aussi une possibilité. Ils sont une sorte d’anarchistes qui 

gagnent leur vie en luttant pour leur liberté, fort mentalement. Je n’ai 

pas retenu les proportions, mais c’est étonnant, sur dix, trois seront 

des dominateurs, quatre des serviteurs et deux des souffre-douleur, un 

sera solitaire. Peu importe le nombre de personnes que l’on teste, le 

résultat est le même, sauf qu’arrivés à un certain pourcentage, les 

dominateurs se livreront une guerre pour le pourvoir, guerre livrée au 

travers des dominés et des souffre-douleur. Et là aussi l’hormone du 

stress est bien plus dangereuse, elle tue plus vite les dominateurs, 

crise cardiaque fréquente dans cette catégorie. 

Dans la vie de tous les jours, il en est de même, ces quatre types de 

comportement se retrouvent, avec une différence dans les classes 

sociales, les pauvres ont eux-mêmes le même schéma de fonctionne-

ment. Pas besoin d’être riche pour dominer, ce n’est donc pas l’argent 

qui motive et fait travailler, mais bien une chose qui est dans le mental 

des hommes. Une programmation en quelque sorte, oui, mais non aléa-

toire, c’est plus un choix qui doit être fait dès l’enfance, et qui n’est pas 

calqué sur la famille, c’est purement personnel, aucune influence n’y 
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change rien, vous choisirez d’être l’une des trois catégories dès l’en-

fance. Etre un marginal ne correspond pas à la catégorie quatre des 

solitaires non assimilables, car même chez les anarchistes, la domina-

tion apparait, or les solitaires ne répondent à aucun comportement 

hiérarchique, ils croient en eux-mêmes et luttent pour ne pas être 

comme les autres. Très vite ils sont exclus du monde, classés comme 

fou. 

Le plus surprenant c’est que cette étude a débuté sur des rats, puis 

ensuite sur un groupe non choisi d’hommes, les résultats démontrent 

que dans toutes les espèces, ce type de comportement est la clef de 

vie. Les fourmis vivent selon ce même schéma, sauf que chez l’animal, il 

n’y a pas le phénomène de réflexion ou douleur qui tend à modifier le 

comportement. Sauf pour ceux que l’on qualifierait de sado-maso, car 

ils ont besoin de souffrir pour être quelque chose. Chez l’homme la 

multiplication des ressources autorise une dispersion du phénomène 

dominant, chacun s’octroyant une part du monde pour régner, sauf que 

nos ressources ne sont pas inépuisables, et que la multiplication fait 

que les niches doivent être partagées entre eux, là apparaît la guerre 

des clans. L’homme n’est pas si complexe à comprendre, il suffit de 

connaitre les bases et nous retrouvons toujours les mêmes comporte-

ments, de là, facile pour déterminer ce que l’on est, à quelle catégorie 

on appartient. 

Les disciples pourraient, je dis bien pourraient, appartenir à la catégo-

rie des solitaires, mais pour l’ensemble il y a comme une expérience qui 

les a fait passer par toutes, en une vie. Ils sont plus des dégoûtés que 

des « appartenants », c’est le fameux phénomène de la souffrance ou 

de la compassion qui les change de catégories, mais le plus souvent ils 

n’auront que très peu de temps pour faire valoir leur autorité dans 

cette dernière. Ils naîtront donc dans les solitaires, dans l’incarnation 

suivante. Il y a dans cette étude une lacune qui est la progression, elle 

n’en tient pas compte. Sans doute les scientifiques avaient-ils leurs 

raisons pour limiter l’étude sur la durée, car elle seule permet de voir 

cela apparaitre : la notion de sacrifice qui est une compassion envers 

la souffrance d’autrui et permet de rejoindre la catégorie des soli-

taires, mais avec une différence toutefois. Le vrai solitaire, celui qui 

nait ainsi, ne se bat pas, il laisse découvrir cela, alors que les hommes 

issus de la compassion se battent pour faire changer les règles, ils 

luttent contre un système instauré par une entité plus douée qu’eux, 

une entité qui sait que le mental a besoin de ces règles pour que la 

conscience de l’homme apprenne et évolue.  

Aussi nous devons considérer que, dans les hommes conduits par la 

compassion, il y a toujours ce besoin de domination, ici non plus par 

des hommes, mais par des entités hautement plus éthérées et spiri-

tuelles, les Maîtres ou Êtres de Lumière. Nous avons là une fois de plus 

non pas un non-sens mais une directive, celle d’apprentissage. Oui là 

aussi l’homme de compassion doit apprendre que la Loi des hommes 

est celle qui Gouverne l’Univers et qu’elle émane d’une Intelligence 

presque impénétrable : Dieu, ou comme vous voulez le nommer. Le 

solitaire, lui, précède le disciple en quelque sorte, il naît pour être soli-

taire, il reçoit une petite piqûre de rappel durant son enfance, piqûre 

qui est l’Apprentissage rapide. Alors il ne luttera pas contre l’autorité 

(les dominateurs), sauf en dévoilant peut être la vraie nature de 

l’homme et de ce qui l’habite, parce qu’en fait tout est là. Ce n’est pas le 

corps que l’on doit libérer, mais bien ce qui anime le corps. Le mal avec 

son enfer viendrait du fait des solitaires trop dangereux pour la société 

en des temps passés, d’où sans doute l’apparition des clergés et aussi 

des persécutions envers ceux qui étaient trop savants, pour les igno-

rants qu’ils étaient (les dominants), dangereux pour l’ordre établi et la 

gouvernance. Imaginez que même dans la religion, les dominants, les 

dominés, les souffre-douleur existent. Oui, pas un seul lieu sur terre ne 

se retrouve dans l’étude. 

Il y a longtemps que je rêve de me retrouver devant Dieu pour lui dire 

ce que je pense de ce « schmilblic » sans prétention de ma part, mais 

en mon Cœur, une force résonne : cette force, on lui a donné le Nom de 

« Fils de Lucifer » pour justifier ma rébellion face à la souffrance des 

hommes. Selon moi, que l’homme soit habité par une conscience, une 

Âme, un Esprit ou Monade n’est pas une raison pour que la chair 

souffre. Y avez-vous déjà pensé une fois ? Parce que tout autour de 

moi, j’entends des : je fais cela pour autrui, mais rarement la réflexion 

ne va plus loin en imaginant un corps doué de facultés pouvant vivre 

sans Âme, ni Monade, or cela est vrai, on les appelle Archontes, mais ils 

n’appartiennent pas à la race divine directement, ce sont les fruits de 

la Terre, bien qu’en arrière la Terre elle-même soit Esprit de Dieu pour 

que la vie s’exprime. Il n’y a pas de raison à faire souffrir son corps 

pour libérer l’Âme, ça c’est la réflexion du fou. Le Sage sait que Âme et 

corps sont unis pour un temps, et qu’hors de cela rien n’est possible, 

essayez d’agir sur un homme par votre seul mental, si vous y parvenez 

sachez que vous n’êtes plus un homme mais un Maître. De toute ma-

nière, même les Maîtres ne peuvent rien pour la race des hommes, ils 

ne font que suivre un Plan qui, écrit en début de l’histoire, doit être 

réalisé, même le temps ni change rien. J’ai entendu tant de chose que 

dans tout cela une conclusion revient : ils ne savent rien, ils sont dans 

l’illusion. En effet généralement avec un peu plus de réflexion on voit 

très vite que ces personnes disant dire ce qu’il en sera ne le font que 

dans leur seul idéologie. Ils ne pensent pas à eux-mêmes mais toujours 

au Monde. Caractéristique, qui démontre qu’ils sont toujours des gens 

issus de la Compassion et non des Solitaires. Sur l’ensemble des écrits 

qui chaque année sont sortis d’esprits tordus, nous avons moins d’une 

vérité sur deux ou trois cents pages, et encore bien souvent cette véri-

té est une extrapolation issue d’un autre livre. Rien de vraiment logique, 

mais surtout venue de la réflexion propre, une véritable analyse de son 

mental. Parce que, ne l’oublions pas, nous fonctionnons selon des mo-

dèles, or il n’y en a que quatre types, donc si chacun se donnait la peine 

de s’analyser profondément, nous trouverions au final un mode d’ap-

proche de l’un des types. Est-ce que cela pourrait aider ? Oui, à condi-

tion que notre recherche soit sincère, mais retenez aussi qu’il y a un 
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temps pour l’Evolution même personnelle, donc ce qui ne peut être 

compris, car trop mental un jour, le sera dans un an, dix ou malheureu-

sement plus. L’un des rares hommes que j’admirais avait pour habitude 

de dire : qu’un seul sur un million de ceux qui venaient l’écouter et 

l’interroger connaîtrait véritablement la libération. Vous n’avez qu’à 

essayer pour tester votre mental, Lisez : « Je Suis de Sri Nisargadatta 

M a h a r a j  »  o u  a l l e z  vo i r  l e  s i t e  :  h t t p :/ /

maharajnisargadatta.blogspot.com, ce qui vous évitera de dépenser de 

l’argent pour quelque chose que vous ne comprendrez peut-être pas, 

bien que j’en doute, c’est assez à la portée de tous, mais bon il y a, c’est 

vrai, des aspects qui peuvent échapper à ceux qui ne sont pas des fami-

liers des termes indiens ou qui n’arrivent pas à faire correspondre les 

termes avec ceux de l’ésotérisme classique, mais sachez que l’ésoté-

risme à la DK provient du même enseignement que celui de Maharaj, 

l’Advaïta Vedanta.  Bien entendu il y a pas que lui, Maharishi Mahesh et 

d’autres, même Arnaud Desjardins parle du même langage, ce langage 

qui ne doit être compris non pas de la conscience mais du mental, avec 

pour but de vous faire voir la Conscience dans le Mental. Pas facile, 

mais cela revient à se voir dans un miroir sans voir l’apparent mais ce 

que cache l’apparent, encore faut-il admettre que nous ne soyons pas 

l’apparent ce qui fait que si tel est le cas, ce n’est plus le corps qui agit 

mais la Conscience au travers du corps. Certains mettent des années 

pour la percevoir lors de leurs méditations, pour d’autres il ne faut que 

quelques minutes. J’ai vécu cette expérience avant de rencontrer SL et 

je peux vous dire qu’entre sentiment de terreur et joie il n’y a pas grand

-chose. Parce que perdre le corps même lorsque c’est un souhait, il y a 

un gouffre immense, mais aussi une montagne d’incompréhension. 

Lorsque cela m’est arrivé, je perdais durant deux jours la possession 

direct de mon corps, je le contrôlais, mais loin de lui, il fallait un temps 

pour toutes choses, pensées, réactions, ressentis, bref ce que vous 

vivez en une fraction de seconde, là nécessitait une ou deux secondes. 

Loin, très loin d’être évident à vivre, mais aussi fantastique de pouvoir 

être sans prison. En fait, je venais de découvrir l’Âme Unie à la Cons-

cience, ce sentiment omniscience qui vous assaille, cet Amour telle-

ment géant que rien n’est descriptible, mais dans le corps, cela se 

traduit par une impressionnante puissance qui vous éclate littérale-

ment le thorax, oui voilà ce qu’est l’Ouverture du Cœur, je ne vous dis 

pas la tête des milliards d’écailles qui s’élèvent comme battant au vent, 

une sensation que jamais l’on ne peut oublier tant elle est merveilleuse. 

Après, me direz-vous ? Eh bien, après c’est une nouvelle vie, prise de 

conscience du Vrai, c’est là que, ne pouvant résister, j’ai suivi le Guide, 

oui le Guide, qui m’a conduit directement à la Source de l’Amour SL, qui 

incarne Christ dans cet Amour. Impossible de résister, plus rien ne 

vous arrête, enfin rien qui, dans ce monde ordinaire, nous est en prin-

cipe insurmontable, plus de peur de savoir de quoi vivre, s’habiller ou 

autre, je me rappelle là les parole de Jésus : « Venez à moi, et vous 

n’aurez plus à vous soucier de boire, manger, vous vêtir, Dieu s’en 

chargera… » Ho, comme elles sont vraies Ses paroles, nul besoin d’al-

ler me réfugier dans un monastère pour vivre Dieu, non, nul besoin 

d’une nouvelle prison. Même que je ne sois pas digne, Dieu, Christ m’ont 

accueilli en leur Cœur, moi qui me révélerais plus tard être le descen-

dant de l’infâme démon pervertissant les foules. Oui, je sais qui Il est 

maintenant, le rôle qu’Il a dans la Vie des hommes. Les hommes cher-

chent toujours un responsable à leurs incapacités à réaliser leurs 

faiblesses, rien ne change, cela fait partie du jeu, du type auquel on 

appartient. Parfois j’ai mal, car j’ai un corps, une maison dans laquelle 

une Âme, ou une Monade s’exprime, le corps est ce qu’il est, il doit vivre 

selon ses faiblesses, je sais, je sens la souffrance, mais assis là dans le 

Trône du Cœur, d’où s’échappent des rivières d’Amour épanchant le 

Règne des Âmes en souffrance, je Suis et je vois le monde d’un œil 

différent : la Conscience des Hommes s’ébattant dans l’apparence, à la 

recherche d’une perfection impossible en ce bas monde, véritable pur-

gatoire, ou centre d’éducation. Ne croyez pas que ce soit une fin, non, 

rien ne s’arrête là, tout commence en vérité, parce que j’apprends 

encore et encore bien plus de chose, ce n’est plus la loi des hommes 

qui me dirige, mais la Loi de l’UN. Alors qu’autour de moi des voix s’élè-

vent disant je suis ceci ou cela, résonne en moi une conscience qui 

appelle à l’aide, mais rien ne doit être fait, elle doit apprendre par elle-

même ce que j’ai vécu. Je ne peux que dire ce que je suis, et comment 

cela s’est passé, mais en aucun cas lui dire « fais ainsi », je ne serais 

rien d’autre qu’un menteur, comme il y en a tant. 

Alors pourquoi je suis devenu Disciple ? La réponse est une énigme, 

pourquoi moi, sans doute suis-je né de cette minorité de Solitaires 

taillés pour l’Avenir. Je le sais mais ne vous le dirai pas, ça serait trop 

dire sur la Logique du Divin, en plus, ça ne sert pas, sauf démoraliser 

ceux qui n’ont pas compris leur position dans le temps de l’Evolution, 

une relecture de ce qui a été dit plus avant est la réponse. Je suis Dis-

ciple, mais l’ai-je demandé ? Non, cela s’est fait ainsi, depuis mon pre-

mier jour de vie d’homme, je n’ai fait que suivre une voie tracée. Aurais

-je pu refuser ? Peut-être, mais pour répondre il me faudrait être dans 

le cas du : j’ai gouté, j’ai vu que ça ne me plaisait pas, alors je suis parti. 

Mais je ne suis pas, puis il y a aussi une pensée qui me vient : si j’avais 

pu refuser, que serais-je devenu, un Rebelle ? Mais envers qui, quoi ? 

J’ai une très longue vie derrière moi, et des épreuves, j’en ai vécues, je 

suis fatigué par tous ces essais infructueux, nous devons apprendre 

que nous ne sommes pas de ce Monde, bien qu’il ait été fait pour nous. 

Ce n’est pas là que nous changerons le Monde, du reste il n’y a rien à 

changer, c’est le mental qui veut tout changer, il est lui sous la Loi 

d’évolution et son seul But est de changer, sans savoir ce qui peut être 

changé. Tout au plus est-il un programme qui travaille sans relation 

avec le reste. Ne trouvez-vous pas curieux ma façon de parler du men-

tal ? Je suis Conscience, et je peux dire ce qu’est le mental, véritable 

règle du jeu de l’Homme. Mais pour la conscience aussi il y a des 

Règles, encore faut-il les apprendre, mais cela le mental ne saura pas 

le comprendre, seule la Conscience Unie à l’Âme peut apprendre la 

troisième partie du Jeu. 

LM le 20.09.11 
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Méditation dans l’Amour infini 

 

Pureté 

Beauté des Cœurs 

Alignement et élévation dans le Cœur de Christ, 

De là, la pensée s’unit à Sanat Kumara. 

La pensée s’unit au Plan. 

 

Aimez et espérez 

MDK 19.09.11 

Nouvelle Lune de la Balance  20 h 57 le 27.09.2011  Maître Djwal Kuhl  

Pleine Lune de la Balance  20h 04 le 12. 10. 2011 

Pensée semence 

« Je Choisis la Voie qui mène entre les deux lignes de force » 

poésie quartier libre 

 

J'ai mis mon képi dans la cage 

et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête 

Alors !!! 

on ne salue plus 

a demandé le commandant ? 

Non !!! 

on ne salue plus 

a répondu l'oiseau 

Ah bon ??? 

excusez moi je croyais qu'on saluait 

a dit le commandant... 

 

Vous êtes tout excusé tout le monde peut se tromper 

a dit l'oiseau.  

Poème de Jacques Prévert, choix d’Angel 

Humour et Liberté, dialogue père—fils 

Tiré du Livre de Bernard  Werber « l’Empire des Anges 

Encyclopédie du Savoir Relatif d’Edmond Wells 

Point de vue 

Blague : « c’est un type qui va chez son médecin. Il porte un chapeau 

haut de forme. Il s’assied et ôte son chapeau. Le médecin aperçoit 

alors une grenouille posée sur son crane chauve. Il s’approche et cons-

tate que la grenouille est comme soudée à la peau. 

- Et vous avez ça depuis longtemps ? S’étonne le praticien. 

C’est alors que la grenouille répond : 

- Oh vous savez, docteur, au début, ce n’était qu’une petite verrue sous 

le pied. » 

Cette blague illustre un concept, la poésie choisie par Angel 11 ans qui 

n’a pas pris connaissance du livre de Bernard Werber « Parfois on se 

trompe dans l’analyse d’un événement parce qu’on est resté figé dans 

le seul point de point de vue qui nous semble évident » 


