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Billet d’humeur, par LM 

Ça y est on commence les grandes manœuvres, les marchands 

d’illusions ou rêves pour reprendre les mots du candidat socia-

liste, font leur apparition. D’un côté, ceux qui était au pouvoir 

et qui vont dire : nous allons faire ça, alors qu’il ne l’on pas fait 

durant leur temps, et de l’autre, ceux qui vont dire : nous allons 

défaire ça pour faire ça. Au moins faire et défaire reste l’apa-

nage de la France, là pas d’innovation. Industrialisons, oui mais 

pour qui, pour quoi, comment ? Si pas d’argent, pas d’acheteur, 

donc pas d’industrialisation.  

Vendre du rêve, c’est bien l’époque, noël et son idole arrive, 

puis en chauffant les esprits, on utilise moins de chauffage avec 

l’hiver qui approche, ça c’est écolo, mais faire une taxe qui 

pénalisera l’industrie, tout en les poussant à se développer, là y 

a quelque chose qui m’échappe. Mieux, prendre les anciennes 

formules pour faire baisser le chômage tout en disant : nous 

avons créé des emplois, précaires, mais que ceux qui en abu-

sent seront pénalisés, là aussi y a un truc… Faut que je change 

mes cellules-mémoire parce que le processeur ,il chauffe. 

Bref, du rêve. Mais nous Français que voulons-nous en fait, 

parce que les politiques, eux, nous proposent ce que nous 

attendons, pas du nouveau, puisque le nouveau c’est le pessi-

misme Français si stigmatisé par le pouvoir en place. Souvenez-

vous, notre 1er ministre à son investiture : la France est en 

faillite…  Pas du tout ! criait bien fort le président, pourtant 

avec le recul, nous sommes bien devant une faillite, et encore 

plus aggravée faute de décisions justes. Heureusement une 

partie du monde est réveillée et demande le changement, mais 

pas un changement sans lendemain, non là c’est : faut tout 

virer, c’est du foutage de tronches. 

Mais c’est l’automne, les feuilles tombent, serons-nous persis-

tants ou feuillus, tiendrons nous nos demandes ou capitulerons

-nous comme d’habitude ? 

LM 17.10.11 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 
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EditorialEditorialEditorial      par SLpar SLpar SL         Le Disciple TriomphantLe Disciple TriomphantLe Disciple Triomphant            

Chers tous, disciples sur la Voie, 

Nous abordons un tournant dans la vie de l’Hu-

manité qui se vit aussi dans le Groupe de 

Christ, le G6. Si le Groupe ne peut Servir sans 

s’élever dans l’Unité consciente du Service 

dans le Plan Divin, il en est de même pour les 

hommes qui ne pourront trouver à vivre et à 

survivre que dans l’acceptation des Lois Di-

vines : la Justice Divine pour tous. Nous voyons 

les sanctions pleuvoir et les machinations tom-

ber les unes après les autres parce qu’aucune 

n’est digne de persister dans le Futur destiné à 

être Ere de Paix, Ere spirituelle.  

Justement, le G6 devient l’exemple, parce qu’il 

est poussé en avant, au vu de tous, pour confir-

mer le Plan qui s’écrit et surtout diffuser la 

Parole des Maîtres, la seule reconnaissable par  

la puissance des Energies qui s’en dégage et 

qui nourrit le lecteur d’un vêtement d’Amour et 

de Volonté dans l’Amour. 

Bien que les disciples soient les premiers sur-

pris de la vitesse de réalisation du Plan, en ce 

qui les concerne, et qu’ils ont encore besoin de 

consolider leur qualité de Service et la compré-

hension du travail des Energies Divines en eux, 

ils ont réalisé un exploit qui ne peut se justifier 

sans une aide Divine de longue date. C’est un 

fait, et nous pouvons le constater par la créa-

tion des 6 sites satellites autour de Clefsdufu-

tur, qui tous, ont un impact précis sur le public. 

Ce ne sont donc pas 6 copies de CDF, mais 6 

marches d’accès originales qui vont trouver, 

dans le trimestre à venir, à s’étoffer et se ré-

véler tels que la Hiérarchie l’a conçu.  

Aujourd’hui, nous pouvons dire que le Plan 

s’écrit sous nos yeux, avec nous, et nous avons 

appris à décrypter l’acte hiérarchique dans sa 

réalisation dans la matière. Nous découvrons 

comment les « coïncidences » sont actes orga-

nisés depuis longtemps et comment répondre 

aux opportunités qui surgissent. (voir écrits 

sur le Groupe pages 4 à 8).  

Le G6 apprend en même temps qu’il grandit, 

représentant le creuset des nouveaux Groupes. 

Il en est donc le prototype et doit « inventer » 

la méthode, par l’expérience directe. Il y a là 

leçon continuelle de vie et encouragement dans 

l’Amour. Dans le même temps, les écrits desti-

nés au G6 constituent le Nouvel Enseignement 

disponible en direct pour les nouveaux Groupes 

et disciples qui se lèvent. (voir Groupe, Ensei-

gnement de Groupe, doc 2011 sur CDF) Ainsi un 

acte sert l’ensemble et dans la nécessité, le 

Plan s’écrit pas à pas, sans que l’un de nous 

sache à l’avance ce qu’il en sera demain. Cette 

souplesse dans l’acceptation de la vie nous 

mène à la Sérénité, cette paix intérieure indis-

pensable à l’unité avec l’âme. (Il n’est pas de-

mandé aux disciples de tout quitter, mais 

d’œuvrer là où ils sont). 

L’exemple vivant se révèle aussi dans les dia-

logues avec les disciples qui ouvrent la voie à 

la compréhension du Plan hiérarchique et sur-

tout à l’espoir d’un futur pour les hommes (voir 

page 16). Il y a ici urgence, vous en convien-

drez, et les seuls disciples du G6—6 disciples 

ayant en commun le Rayon 6 d’Idéalisme abs-

trait—ne suffiront pas à révéler la Réalité 

Divine. Il faudra bien qu’ils soient suivis 

d’autres disciples et le Net a cela de merveil-

leux qu’il a une portée mondiale instantanée. 

Ce qui se crée aujourd’hui est l’introduction du 

Futur des hommes, avec votre contribution, 

mes frères, qui lisez et vivez la souffrance du 

monde. Nous attendions le Christ, en rêve ou 

espoir lointain et Il œuvre déjà parmi nous, à 

travers le Plan qui se met en place. Ceux qui ne 

Le reconnaitront pas, suivront sans com-

prendre et souffriront, tandis que les femmes 

et les hommes qui se seront engagés par le 

Cœur seront à Ses côtés et ouvriront toutes 

grandes les portes de la Paix et de la Justice 

Divine à l’Humanité. Comment pouvons-nous 

rester à ne rien faire ? Comment pouvons-

nous douter, quand il nous suffit d’aimer et 

d’être volontaire pour l’exprimer avec notre 

pensée élevée à l’âme ? 

Est-ce si difficile de se lier à l’âme ? Si nous 

acceptons de retrousser nos manches, de 

mouiller notre chemise physiquement, par 

Amour, nous sommes bien capables de pren-

dre le temps de calmer nos émotions et de 

nous joindre au Futur des Hommes par le 

Cœur, en une profusion de pensées d’Amour. 

Il nous suffit alors d’ordonner notre pensée, 

d’écouter  notre Intuition—notre cœur divin– 

pour accomplir ce qui est juste pour tous.  

Annoncer l’Espoir est une nécessité, l’étayer 

d’un minimum de connaissance, c’est l’affir-

mer. Allez au-devant de la compréhension du 

Plan, et par votre espérance, transmettez 

l’Espoir. Parler de ce qui est encore tabou est 

ouvrir le regard du monde, le préparer à re-

cevoir la Vérité. Parler de l’âme, de l’immorta-

lité de l’âme, du Gouvernement Divin, des Lois 

de l’Univers qui sont Lois applicables sur 

Terre, de la Science des Energies et des 

Astres, apporteront des réponses aux scep-

tiques. Mais le plus simple n’est-il pas de lire 

les Livres que les Maîtres se sont donnés la 

peine de transmettre pour faire entendre la 

Voix Divine, les Maîtres qui ont été incarnés 

par le passé Maîtres Jésus, Morya, St Ger-

main ? 

Vous avez tout sous les yeux. Il ne vous reste 

plus qu’à ouvrir votre Cœur et à vous nourrir 

des Energies Hiérarchiques données à profu-

sion, à comprendre le Plan par la lecture quo-

tidienne des écrits sur CDF, pour être disciple 

du monde et participer activement au Futur de 

l’Humanité. Suivez le sentier du G6, lisez leur 

cheminement, leurs expériences et vous sau-

rez qu’ils sont vos frères.  

Alors, devons-nous laisser nos frères du 

monde sans réconfort ? Le réconfort viendra 

de la perspective positive du Futur. Sans es-

poir de Futur, pas de Futur. Notre plus grande 

richesse est notre pensée d’Amour, notre 

Volonté de voir le Futur dans sa Perfection, 

dans la Justice et la Paix  éternelle.  

Une pensée d’Amour infinie est acte Divin. 

Multiplions nos actes Divins pour nous unir au 

Plan qui s’écrit avec nous. Gratitude à tous !  

Paix éternelle en Palestine ! Paix éternelle 

dans le Monde ! SL 



Page 4    JM&D N°23 Novembre  2011 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Quand un disciple se détache 

Le Groupe est une Unité subtile d’une très grande réalité. Tous les mou-

vements des uns et des autres sont enregistrés, participent et inter-

viennent dans la qualité vibratoire du Groupe. Lorsque Je dis 

« mouvements », il s’agit de l’agitation mentale : des actes du mental 

inférieur, comme des actes de l’âme. Le terme agitation est attribué au 

mental inférieur non relié à l’âme, le mouvement : à celui du mental 

supérieur, acte positif qui élève l’ensemble : le Groupe, mais bien au-

delà du Groupe, selon l’engagement dans le Plan. On ne peut nier que 

toute pensée impure touche le Groupe. Le travail du Maître est d’en 

limiter la portée. Il est assisté de ses anges, mais rien ne remplacera 

l’acte du disciple dans le Groupe. Si celui-ci exprime une forme de re-

niement du Divin, il se retire de l’état protecteur dont jouit le Groupe et 

se trouve exposé à « ses démons » : sa rébellion, sa volonté person-

nelle, son refus d’Unité et à cause de cet instant de colère, il n’est plus 

en lien avec à l’âme, son âme, et donc au Groupe. Il souffre et ne trouve 

pas l’apaisement parce que la rébellion a pris le dessus et qu’il n’est 

plus en état de Paix. Que faire ? Il faut impérativement laisser tomer la 

colère, et cela ne peut se faire qu’en se retirant à la périphérie du 

Groupe pour ne pas amplifier sa réaction et, par contagion, nourrir le 

Groupe de sa colère. Cela fragilise l’ensemble et ne règle rien pour soi-

même, mais au contraire, entretient et multiplie les foyers d’instabilité. 

C’est une épreuve pour le Groupe et le disciple, mais l’application des 

Principes Divins et l’Unité de Groupe ne peuvent passer après le dis-

ciple. C’est bien dans la Beauté Parfaite du Groupe que celui-ci est utile 

au Plan, non dans les concessions faites à l’intérieur du Groupe.  

La vie de disciple est difficile, il est vrai, qui demande à aimer sans 

relâche, sans attendre la notion de confort et de facilité, mais dans 

l’exigence de choisir toujours la meilleure voie, le Voie du Cœur. 

C’est, au final, l’épreuve de l’Unité intérieure, de la qualité du Cœur qui 

est Signe d’engagement assuré sur le long terme. C’est le But du 

Groupe et dans le Groupe, la responsabilité du disciple à exprimer le 

Plan qui compte, non les choix personnels hors du Groupe. Il y a ma-

tière à réflexion. 

Energies de la Balance 

Les Energies de la Balance forcent à l’Equilibre, à tous les niveaux de 

vie. Il n’est donc pas étonnant que la Volonté de Bien soit très présente 

et visible dans les actes. Les Rayons 1 et 7 s’expriment dans le 2, et 

nous verrons de grands actes s’accomplir. Le Groupe le vit aussi dans 

l’épreuve de l’acte juste, sans dispersion inutile. Une certaine Sagesse 

s’installe, qui conduit à engager sur le long terme ce qui est nécessaire 

pour tous. G6 ou Humanité, même chemin. 

C’est donc bien l’épreuve de l’Unité parfaite, de la fondation durable du 

Groupe. Et ce qui n’est pas d’un seul tenant, ne tiendra pas. L’Unité de 

Groupe se révèle dans l’Unité de chaque moi-Divin, et les puissantes 

Energies de la Balance veillent à la préserver. Ce qui est trop lourd, 

trop terrestre, reste à terre, tandis que ce qui se détache de la matière 

s’allie définitivement au Divin, sans risque de chute. C’est l’épreuve du 

choix. MV 

Maître Vénitien 08.10.11Maître Vénitien 08.10.11Maître Vénitien 08.10.11   

Maître Hilarion 08.10.11Maître Hilarion 08.10.11Maître Hilarion 08.10.11   

Energies de Groupe 

Reprenons les termes de Maître Vénitien. Ce qui touche le Groupe, 

touche l’Humanité. Mais le G6 a cela de particulier qu’il est sous la di-

rective de Christ et reçoit une importante charge énergétique néces-

saire à son avancée. Ce n’est évidemment pas sans risque, parce que, 

qui dit Energie importante, dit réaction importante pour celui qui n’est 

pas relié à l’âme – d’où l’encouragement à l’alignement constant, seule 

garantie de ne pas laisser des pensées indésirables se propager en soi 

et dans l’aura du Groupe.  Le disciple, dont la sensibilité et le Cœur 

sont développés, y est attentif et prend soin de ne pas corrompre le 

travail subtil du Groupe par un envahissement négatif des pensées 

inférieures non maîtrisées. Une fois la porte ouverte au négatif, il est 

très difficile de la fermer. Les Energies amplifiant l’effet de la rébellion 

qui entraînent au plu loin le disciple. 

C’est rendre Service au disciple et au Groupe que de ne pas s’acharner 

à  maintenir, au même niveau vibratoire, les corps du disciple. Il ne peut 

y avoir de guérison immédiate. Une convalescence s’impose qui peut 

prendre une vie ou quelques années. Croyez-Moi, mettre à l’abri de ces 

Energies, le disciple qui fait une réaction à leur pression, est un acte de 

protection. Toute épreuve au sein d’un Groupe surgit avant un afflux 

énergétique plus fort. Tout ce qui ne peut le supporter doit s’en écarter. 

Il n’y a ni peine ni regret, mais l’acceptation des Lois et le Plan. Ne voir 

que l’instant fait d’un Groupe, un Groupe éphémère. 

Voir le But renforce l’unité de Groupe, dans l’acceptation que tous n’ont 

pas la force pour poursuivre. Juste Réalité dans l’application des Prin-

cipes Divins. Les âmes aimées comprendront. Elles ne sont pas exclues 

du Plan. Seules les personnalités entrent, pour un temps, en incompati-

bilité avec le Plan. Celui qui a été touché des Energies Divines revien-

dra. 
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L’Initiation de Groupe  

Dans l’Harmonie de la Loi d’élévation, le seuil de l’impureté est la porte 

de l’Initiation. Il y a plusieurs seuils ou paliers qui sont de plus en plus 

exigeants à remplir, vu par l’entrée du chemin. Pour l’Initié, il y a une 

logique rigoureuse et nécessaire à la transformation des corps subtils. 

En effet comment envisager de s’approcher du Divin et donc d’en rece-

voir de plus en plus la puissance sur ses corps subtils, si ceux-ci n’y 

sont pas préparés convenablement ? Trouvez-vous cela juste ? Non. 

C’est voué d’ailleurs à l’échec parce que l’homme ne peut s’élever dans 

l’impureté. Il en rêve  mais n’est pas prêt « à tout quitter » pour s’éle-

ver. Ce n’est pas l’acte concret qui est ici exigé, mais le détachement 

(intérieur) de la matière. Tant que ce processus de libération n’est pas 

stabilisé, définitivement acquis, le disciple est susceptible de décro-

cher, de « se retourner », de se faire happer par le vertige de la ma-

tière. L’initiation de Groupe est indispensable à l’Unité de Groupe et à sa 

solidité. Elle est une heureuse épreuve qui révèle la Beauté de l’en-

semble et son expansion lumineuse dans l’espace. Elle est récompense 

de l’Œuvre de Groupe engagée par l’acte de chaque disciple. Seule la 

pureté absolue est requise. Ce ne sont pas les petits travers person-

nels qui comptent, mais le Joyau du Cœur, son scintillement dans le 

Cœur de Christ. Les Joyaux vibrant tous au même diapason, il n’y a 

plus qu’un grand cristal qui vibre au Son de Christ, au Son Cosmique 

d’Amour. 

Un son qui en appelle un autre. Guérison.   

Maître Sérapis 08.10.11Maître Sérapis 08.10.11Maître Sérapis 08.10.11   

Maître de SiriusMaître de SiriusMaître de Sirius   

La Volonté 

15.10.11 

 C’est ce qui manque aux hommes, dans leurs actes, qui n’ont 

pas su rester fermes en ce qu’ils savaient de juste et se sont laissés 

aller à la corruption, la déviance, les petites combines malsaines très 

éloignés de ce que leur âme était en droit d’attendre. Cette dispropor-

tion entre la Volonté de l’âme et l’impossibilité de la mettre en applica-

tion dans la matière a conduit à cette situation imparable sur Terre. 

Toutes les lamentations n’y feront rien, qui se perdent dans l’inutile, et 

c’est la Volonté du disciple qui doit se forger une ligne de conduite 

irréprochable pour reconquérir l’espace Divin. Tous ses corps sont 

impliqués dans le processus, comme s’il était attaché à chaque plan – 

une masse visqueuse pour l’astral – une brume où se perdre pour le 

mental – et dont il doit se dégager, forant des trous de lumière, arra-

chant des lambeaux (d’astral), et maintenant, déterminé, le cap à la 

verticale, sans ralentir aucunement, pour aller droit au But : le lien 

Divin. 

Toute l’épreuve - du disciple à quelque groupe qu’il appartienne – et le 

don, consiste à libérer le Groupe, à commencer par lui-même. C’est son 

Intention d’aider l’Humanité, de Servir le Plan et de s’unir à la Hiérar-

chie Divine, qui fait de son Acte, un Acte Divin. Il ne cherche pas à s’éle-

ver pour lui-même, il veut le Bien de tous. L’Intention le préserve des 

malversations et Nous pouvons le comparer à une fusée qui s’expulse 

du magma. Avec elle ceux qui comprennent et sont volontaires. 

Il y a plusieurs degrés d’application de la Volonté. Quand le pouvoir de 

la Volonté en est à ses débuts d’expression, le disciple est encore fra-

gile par manque d’assise, de constance et d’expérience. Il traverse là 

une période de fragilité où il est bon qu’il soit aidé et guidé pour affir-

mer – avec le moins de stress possible – sa Volonté d’engagement 

encore neuve dans l’acte concret. C’est tout le travail du Maître, qui 

vient confirmer le choix de l’âme, mais non pas faire à la place. Le dis-

ciple doit assumer sa vie, ses propres contradictions passagères, 

avant d’acquérir la solidité à toute épreuve. Effectivement, il est 

« solide de Cœur », mais la bataille dans la matière est loin d’être 

gagnée. 

L’Initiation 3 est une reconnaissance, c’est un fait, elle est aussi une 

nouvelle épreuve pour le disciple qui vise, non pas l’Initiation 4, mais le 

Service plus grand, le Service affirmé. Des traces de doute, d’atermoie-

ment, d’émotivité sont les trous dans l’armure et le soutien du Maître, 

de l’aîné dans le Groupe, comme une armure d’Amour et une boisson de 

force, lui sera d’un grand secours.  

Dans l’humilité et pourtant la Vérité de sa puissance Divine à révéler, il 

accepte l’aide, prend réconfort, et s’élève avec ses frères sur la voie 

de la Pureté. Ainsi va-t-il pouvoir transmettre, par ses écrits et ses 

pensées, la Parole Hiérarchique, l’Energie Divine. 

Prochainement en PDF les XV premiers Chapitres 

du Livre L’Unité Cosmique 
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Maître Hilarion 15.10.11Maître Hilarion 15.10.11Maître Hilarion 15.10.11   

Les Jumeaux Energétiques 

La particularité des Jumeaux énergétiques, c’est la fraternité. Ils sont 

nés pour s’entraider dans un but spécifique qui correspond à un mo-

ment du Plan. Il est rare qu’ils soient ensemble dès l’enfance. Il est plus 

fréquent de les voir se réunir sous les besoins d’un Service, par un 

concours de circonstances qui n’a rien d’anodin. 

Dans les deux cas, tu me cites en exemple LJB-SL & SC-EL, il est bon de 

s’interroger sur l’utilité de ces réunions. Le fait de bien se comprendre 

permet de partager la Tâche, de s’épauler et de travailler à l’équilibre 

énergétique de son propre corps énergétique comme du duo. Cela crée 

un pôle magnétique important qui a un but précis que chacun (chaque 

duo énergétique) découvre au fur et à mesure de son avancée. 

Oui, il y a des similitudes astrologiques, c’est inévitable. Oui, les nais-

sances sont programmées dans ce sens. Dans le cas LJB-SL : il y a un 

acte du Plan qui se réalise dans l’aide directe et spontanée apportée 

par LJB. Elle reconnait au plus haut niveau le lien Divin par reconnais-

sance de l’âme-sœur. Reconnaissance qui est le fait de nombreuses 

incarnations, il est vrai. C’est une véritable réjouissance et un lien 

énergétique qui sont indispensables à la poursuite du Plan. C’est dans 

les moments importants que le Jumeau énergétique se présente. Il est 

là pour la réalisation du Plan. LJB apportera son aide à  chaque fois que 

ce sera nécessaire. C’est le fidèle d’entre les fidèles, ton compagnon 

d’armes. 

Pour SC&EL : Ils sont destinés à travailler sur leur propre compréhen-

sion de Rayons avant de pouvoir les exprimer dans la Révélation de 

l’Amour dans et par l’Idéal Divin. Ils vont exprimer la Nouvelle Foi et 

vont beaucoup s’encourager. Leur compréhension mutuelle va grandir 

et leur apportera force et équilibre. C’est une belle réalisation en pers-

pective, après ajustement de leur puissant R6. Il faut le leur dire pour 

qu’ils entrent en communication subtile et concrète sans délai. Ce sera 

d’un grand secours pour eux. 

Leur histoire : ils ont suivi le même processus que toi et auront à 

échanger quelques souvenirs. Laissons-les aborder leur histoire. Je ne 

m’avancerai pas sur les thèmes précis pour leur travail, ils sont tous 

deux engagés sur des voies qui les feront exprimer leur Foi. Oui, qu’ils 

établissent des comparaisons en astrologie. Qu’ils cherchent par eux-

mêmes. 

Nous ne pouvons être précis ici. Tout est à écrire, puisqu’il s’agit de 

particularismes qui se révèlent dans le Plan. Nous n’allons pas l’écrire 

avant l’heure. Que les Jumeaux approfondissent leurs liens. Ils décou-

vriront par eux-mêmes ce qui leur est demandé.  

Maître Vénitien 15.10.11Maître Vénitien 15.10.11Maître Vénitien 15.10.11   

Le Rayon R6 

Le R6 est celui qui supplante tous les autres par l’exigence Divine qui 

l’anime et provoque. Il est la reconnaissance de la Source Divine, nom-

mément. Le lien Divin est « concret » au niveau de l’âme. Il s’exprime 

dans la personnalité alignée comme Volonté de satisfaire l’Idéal Divin de 

Perfection Divine : le Bien Le Beau Le Vrai, et l’humilité devant « Dieu » 

ou Source de toute chose. 

Tous les actes sont empreints de la marque Divine de recherche de 

l’Idéal, selon la Loi d’Amour. Les âmes R6 sont d’une grande exigence 

dans l’expression du But à formuler dans la matière. Le 2 et le 1 en 

application dans la matière. 

L’expression du R6 dans l’astral est aussi la réponse à l’époque, qui se 

termine dans sa dévotion à tout ce qui se rapporte à la création Divine, 

à la Beauté visible, à la Nécessité de croire en un Créateur, à l’Idéal 

vécu dans la matière, dans les actes quotidiens. 

L’astral du disciple en R6 le plonge dans l’astral planétaire, l’unit à 

l’Humanité et le rend réceptif à l’histoire des hommes comme à l’émoti-

vité générale. C’est donc un effort constant demandé au disciple de ne 

pas faire corps avec l’astral planétaire mais au contraire, de s’en ex-

traire. C’est toute la difficulté aujourd’hui où l’émotivité de l’Humanité 

est à son comble, touchant les disciples et leurs corps subtils plus 

sensibles en R6. 

Il faut donc replacer la Réalité Divine du R6 en tant que manifestation 

de l’âme et ne pas s’accorder la moindre complaisance R6 dans la ma-

tière. Le seul remède : n’accepter aucune satisfaction astrale et ne 

chercher que le lien à l’âme. 

Le R6 âme est Idéal Divin, Perfection et non interprétation dans son 

corps physique, vision, sensation. Dévotion au Divin élevé et non à la 

nature concrète. Les repères étant placés, l’élévation en sera facilitée, 

par similitude de Rayon avec Christ.  

SLSLSL   

Les Disciples et les Rayons 

Dans l’Ashram de Maître Jésus 

Nous voyons se dessiner des liens à l’intérieur du Groupe G6, mais il en 

est de même de tout Groupe, qui viennent de la compréhension et du 

besoin  commun d’aborder la vie, à travers la personnalité. C’est un 

facteur d’attirance première qui est ensuite dominée par l’âme et son 

Rayon. Nous voyons déjà que le R6 est commun aux âmes de l’Ashram 

de Maître Jésus, mais que dans le G6, nous avons une âme de R7, JCA, 
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sous directive de Maître St Germain. Ce qui signifie que ce disciple est 

pleinement disciple du G6, dans sa participation et progression, mais 

qu’il aura à travailler en exclusivité avec MStG. Nous savons aussi que 

les âmes de R6 seront inclues dans le R2, au niveau de la monade dans 

le lien MJ, Christ, Sirius de Rayons 2, 4, 6. Sauf pour un membre LM, 

dont la monade est R1, Volonté ou Pouvoir, apportant une note puissante 

confirmée par un mental R3 : Intelligence Active. Scy, de mental R3, 

n’est donc pas isolé et, par son approche pondérée et exigeante, ap-

porte la note encore absente du G6.  L’Ashram est donc constitué de 

Rayons communs et de Rayons spécifiques afin de développer diffé-

rentes facettes du R6, l’idéalisme abstrait et la dévotion. 

Un grand travail à entreprendre dans le mois à venir sera d’exprimer 

au mieux les associations de Rayons personnalité-âme, incluant mental 

et astral, pour une réalisation toute en nuance et en spécificité, unique, 

dans le Groupe. Les sites étant le reflet de cet équilibre à créer. Rendez

-vous à la Lune prochaine, en Scorpion. 

L’Action du Nouveau G6L’Action du Nouveau G6L’Action du Nouveau G6   

La création de sites 

Les nouveaux disciples ne prennent pas leur bâton de 

pèlerin pour aller frapper aux portes, comme il y a deux 

mille ans, ils font connaître la Nouvelle par internet. Nous 

n’en sommes plus à la reconnaissance locale, mais à l’acte 

mondial. Il est prodigieux que, dans la montée de la PL de 

la Vierge, les disciples se soient rassemblés rapidement 

en un groupe prêt à s’investir pour défendre les Principes 

Divins, tels que l’exprime la Hiérarchie à travers le Site 

CDF,  que les sites se soient construits à cette même 

période, dans leurs débuts et que, ce premier acte accompli, l’épreuve 

de la Vérité les attendent à la Pleine Lune de la Balance.  

Ici, tout est gouverné par l’âme. Pas d’obligation juridique ou associa-

tive. Rien que la Volonté de l’âme. Il faut bien reconnaître qu’accepter 

de contribuer au Plan Divin signifie recevoir les Energies du Plan, soit 

les Energies Divines les plus puissantes pour sa réalisation. Il y a donc 

eu une phase de rassemblement et d’action : la création des sites satel-

lites de CDF, lors de la PL de la Vierge, et la seconde phase : l’épreuve 

de la pureté d’Intention : l’engagement parfait, à la PL de la Balance. 

C’est l’épreuve de l’ultime rébellion et un membre du G6 n’a pu suppor-

ter la formidable pression que son mental a provoqué, par son refus de 

se détacher du lien concret. Le G6 a assisté, impuissant, au départ de 

M…, et a gardé le cap dans l’Unité stable et nécessaire à la poursuite du 

travail de Groupe. Après le départ de M…, les Energies de la PL ont 

consacré le G6 dans sa réalité finale : 6 disciples, dont LM, trouvant 

enfin l’équilibre parfait. La PL consacrant l’Initiation de Groupe, et exi-

geant dans l’application de l’Initiation, la pureté réalisée. Nous avons vu 

alors ressurgir le sujet des liens douteux susceptibles de troubler les 

disciples, être complètement exclus de l’aura de Groupe, par Obéis-

sance Hiérarchique, lucidité et conscience plus grande du devoir de 

pureté au sein du Groupe. Chaque disciple ayant pris conscience de sa 

responsabilité individuelle dans le Groupe et acceptant de se conformer 

à la demande Hiérarchique, de l’ordre de l’évidence et reconnue comme 

telle par chacun (voir messages des 14, 15, 16 Octobre 2011). 

Oui, nous pouvons dire qu’en deux Lunes, le nouveau G6 s’est affirmé 

comme le Groupe de disciples de Christ, parce qu’aucun autre Groupe 

éloigné de ses liens avec Christ, n’aurait pu réaliser ce véritable ex-

ploit : par volonté d’âme reconnaissante. C’est non seulement une 

Preuve Divine, mais c’est aussi un formidable centre énergétique qui 

grandit aux yeux de tous. 

Que va devenir cet ensemble ? 

Le Plan s’exprime ainsi : le Site central : CDF et six sites satel-

lites développant l’expression de l’Amour, de la Foi, de la Beauté, de la 

Vérité, de la Juste pensée appliquée, du doute constructif, par des 

titres évocateurs : Karma et Réincarnation, Porte de Sagesse, Chro-

nique de notre temps, questions pour le futur, Principes Divins en Poli-

tique, Fils de Lucifer. 

Nous avons donc l’expression de 

tous les Rayons sauf le R5, qui reste 

subtil. L’application concrète n’étant 

pas l’objectif du Plan dans le travail 

des disciples. 

Quelle est leur mission ? 

Chacun ouvre une porte, offrant un 

accès adapté à un certain public ou 

type mental-astral, comme intro-

duction au Site-Mère. C’est tout un art de développer « sa pensée dans 

le Plan », en direct, tout en apprenant par soi-même. La Nouvelle Edu-

cation est bien l’expérience de la vie partagée au plus haut niveau, celui 

de l’âme. La construction du G6 acquise, l’œuvre du Groupe ne fait que 

commencer et il serait présomptueux d’écrire à l’avance ce que nous 

ignorons aujourd’hui. L’entraînement du Groupe se poursuit par la con-

firmation du travail engagé et la stabilité à nourrir de liens subtils in-

tenses. Nous retrouvons l’accompagnement du Maître de Sirius (voir § 

septembre 2011, l’Unité Cosmique), révélant l’intérêt et l’enjeu de l’élé-

vation du Groupe comme Groupe de Christ, L’Instructeur Mondial, dans 

l’Ashram de Maître Jésus, et de son messager Ange Uriel, responsable 

des Nouveaux Groupes. 

Avant que les évènements annoncés n’éclatent, le Groupe G6 est consti-

tué et visible, prêt à remplir sa mission : faire connaître la Parole Di-

vine à tous, donner espoir à l’Humanité, montrer la Voie pour que les 

hommes sachent où est le Vrai. Ils ne resteront pas seuls, et seront 

rapidement portés en écho par de nouveaux disciples qui arriveront 
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peu après. Pour l’heure, la Preuve est indéniable et la Joie au sein du 

Groupe, aussi. Christ me voulait radieuse pour que je puisse porter Ses 

Energies dans le Monde. C’est bien grâce aux disciples du Nouveau G6 

que je le suis. Gratitude infinie à LM, LJB, SC, EL, JCA et SCy ! 

 

La pensée pure 

Sommes-nous attentifs à la Beauté de 

notre lac intérieur ? Laissons-nous les 

rides d’une bise perdue en troubler le 

miroir ? Comment être le gardien de 

sa propre pureté intérieure, si ce n’est 

en jugeant ce qui s’y forme ou passe à 

l’aulne de la seule référence qui soit : 

les Principes Divins, la Loi d’Amour 

infinie. 

Cela demande la fermeté de refuser le passage aux pensées non utiles, 

peu élevées, susceptibles d’encombrer notre mental, notre lac paisible. 

La Volonté est toujours active, Volonté et vigilance de dégager cons-

tamment le lac de tout nuage ou brume. Une pluie torrentielle, un orage 

brutal troublerait miroir et profondeur pour longtemps. Le gardien à 

l’entrée du sentier qui mène au lac veille - la porte du mental inférieur - 

est régie par notre conscience. Nous savons parfaitement ce qui est 

Beauté ou nuisance. Notre échelle de valeur est la Beauté Parfaite, 

l’acte nécessaire au Plan, la Nécessaire Harmonie, l’équilibre de la vie 

du disciple. Cela suffit à garder purs le lac, le chemin de la montagne, le 

ciel dégagé, le lien Divin. 

Aucune concession aux pensées et actes « inférieurs » ne doit être 

acceptée. Ainsi le disciple préserve l’alignement, l’Unité avec l’âme et la 

Beauté de son aura, et par Unité de Groupe : la Beauté irradiante de 

l’aura de Groupe, le phare en haut de la montagne. SL, 19.10.11 

 

L’Intuition 

Plus le disciple avance, plus l’Intui-

tion - la voix de l’âme, la demande 

de l’âme, son conseil - se fait 

évidence. La recherche, l’acte du 

disciple correspond à la part du 

Plan qui lui incombe, pas nécessai-

rement visible à ses yeux, mais où sa coopération est totale, par le 

guide de la Joie : l’idée est reçue joyeusement. Plus le disciple est en 

harmonie : équilibre intérieur, acceptation de sa vie extérieure, plus il 

est guidé par l’Intuition : pensée Juste ou Gouvernance de l’âme. Il ap-

prend donc à faire confiance à son moi intérieur, à lui-même, le Sage 

dont il peut, par son mental inférieur, vérifier la Sagesse et la perti-

nence. Lorsque l’Intuition oriente le disciple,  il est bon de la recon-

naître, après coup, comme acte nécessaire au Plan ou tout au moins 

dans l’acceptation de la découverte, avant d’en constater le lien au 

Plan. Cette vigilance renforce le disciple qui pose, acte après acte, son 

service où Foi Volonté et Raison s’inscrivent dans l’Acte d’Amour. SL 

19.10.11 

 

La demande de Christ 

Il ne faut pas croire, parce que Christ nous appelle, ou un Maître, que 

nous soyons arrivés au faîte de la Gloire. Non, tout commence et nous 

devons impérativement faire un ménage soigneux de nous-mêmes. Que 

de surprises ! Que d’efforts inattendus alors que déjà, les exigences du 

Plan se dessinent ! Comment être sur tous les fronts ? Y a-t-il une 

méthode ? Et que reste-t-il de notre petit moi  qui pressent l’exigence 

et s’agite ? 

Christ observe et nous  met sur la Voie. Il aime et donne sans compter. 

Maîtres et Anges sont à nos petits soins, nous réconfortant, nous en-

courageant sans cesse. Pouvons-nous  buter sur le Sentier ? Pouvons-

nous nous sentir abandonnés au point d’être frileux de notre investis-

sement dans le Plan ? Allons, mes frères et sœurs,  un Cœur solide ne 

faiblit pas. Il cherche l’Unité,  et l’apaisement dans  l’Amour infini qu’il  

sait  être la Source et la Guérison du Monde, sa propre guérison et le 

seul langage des  Maîtres. 

Quand Christ nous appelle,  c’est le Commencement de la Vraie Vie et 

tous nos efforts devraient être au Service  du Plan, dans l’équilibre que 

le disciple sait préserver  sur le long terme. Oui, les efforts sont cons-

tants, nombreux, indispensables, souhaitables et finalement heureux, 

nous élevant sans cesse , plus prêts du Plan , dans le Grand Réservoir 

d’Amour où tous nous nous unissons. Gratitude et Joie de vivre !   

Le Monde souffre à un point où notre conscience  mondiale  est conti-

nuellement agressée et où la recherche de solution ne peut passer que 

par une Révélation de la Vérité : les hommes ont besoin de suivre le 

Plan Divin et non de l’inventer à leur manière imparfaite et terriblement 

matérialiste. Ce qu’il en est des hommes l’est aussi des disciples,  dont 

l’unique référence siège au plus haut niveau : la Pensée Parfaite Divine 

née des Lois Cosmiques , base de la création de l’Univers et du Plan 

Divin.  Que chacun vive dans la Beauté la Vérité  et l’Amour , telles  que 

les Paroles des Maîtres l’expriment  qui est Volonté de Bien, Justice 

pour tous. Suivre Les Lois Divines est suivre le Plan. Comment pour-

rions-nous nous perdre ? Que le Cœur parle, seulement le Cœur, le 

Cœur sans forme qui est âme.  SL,  

Messages du 20.10.11  

Christ: Ecris à tes disicples. Tu dois faire le point et les encourager. 

Profite du temps que tu as encore pour le faire. 

MStG: Ne te formalise pas des questionnements. Tout va trouver à 

s’apaiser. 

Ange Uriel: C’est aux disciples à s’investir. 
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La Place des DisciplesLa Place des DisciplesLa Place des Disciples   

SC pour le QuébecSC pour le QuébecSC pour le Québec   

Nouvelles du Québec 

Bonjour à vous tous, Frères, Sœurs et Disciples en devenir. Depuis le 

29 juin dernier, le groupe du Québec se réunit un mercredi au deux 

semaines et nous voulons vous partager ce que nous avons retenus de 

ces rencontres. 

Le plus grand danger, c'est nous-mêmes; car nos peurs et nos doutes 

sont souvent présents dans notre quotidien. Voilà l'importance de se 

nourrir des Écrits du Site basés sur les Lois Divines. En se nourrissant 

de ces Écrits une meilleure compréhension de nos buts, de notre mis-

sion, de nos engagements et du monde de l'Invisible s'installent dans 

notre quotidien. 

Ces partages du groupe nous amène à se départir de tout ce qui n'est 

plus nécessaire dans nos vies pour faire ressurgir ces autres ri-

chesses enfouies à l'intérieur de nous. S'exprimer et s'affirmer dans le 

Beau, le Bon et le Vrai permet à chacun concrètement d'Aimer et de 

Servir le Plan Divin. 

En ces temps ou tout est en mouvement, nous croyons qu'il est de mise 

de se relier au Père à tous les jours. Ceci nous amène à rester centré 

malgré le mouvement et ainsi affirmer notre Foi dans la Loi Divine 

d'Amour. 

En restant dans le moment présent un meilleur discernement s'ac-

quiert et les synchronicités de la vie se manifestent. Cette présence 

dans le ici et maintenant nous amène à être en axe avec le Plan Divin 

ainsi, être engagés et responsables dans le service. Nous sommes des 

Disciples agissant pour l'Amour de l'Humanité. 

Lorsque notre cœur est pur, il n'y a pas d'obstacles, notre vision inté-

rieure est juste, la Joie et la Paix sont présentes. En conclusion nous 

disons : 

"Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous ?" 

Le groupe du Québec, RL, RL, GP, SC. 

 

Promenade au bord de l’eau 

 

Prendre le temps, nous amène à se choisir, à nous aimer et aujour-

d’hui, avec ce soleil radieux, mon corps et mon âme ressentent ce 

besoin impératif de prendre le temps d’aller marcher.  Ces moments 

nous permettent de bien respirer chaque rayon de ce soleil lumineux 

EL pour la RéunionEL pour la RéunionEL pour la Réunion   

A propos de mon île et mes expériences en tant que chercheur de véri-

té dans la compréhension des Lois Divines. 

 

Un petit poème : Mon île 

Mon île 

Saison après saison, mois après mois, jour après jour, 

Qu’il vente, qu’il pleuve, 

Nous sommes toujours au rendez-vous et travaillons en symbiose avec 

les Autres règnes de la Nature. 

Mon île, c’est une Joie d’être en Harmonie avec Toi, je suis triste lors-

que nous ne Te Respectons Pas , 

Le réveil de La Fournaise, le sol qui tremble, les cyclones,  

la sècheresse, est un Avertissement, 

Mais nous restons sourds et aveugles à cause de nos ignorances des 

Lois Divines. 

Pourtant, il suffit de vivre dans la Simplicité, dans l’Harmonie, dans 

l’Unité. 

Pourquoi chercher ailleurs alors que Tout est en Nous, 

Mon île, N’es-Tu donc pas une Parfaite Représentation de Notre Terre à 

une plus petite échelle ? 

pénétrant toutes les cellules de notre corps en l’énergisant,  et surtout 

d’apprécier ces  moments  présents ou la  joie  spontanée nous habite.  

Bien sûr, c’est une  connexion  avec notre "Je Suis".  Nous donner ce 

temps pour une promenade au bord de l’eau,  c’est installer une paix 

profonde ou tout coule facilement, en nous laissant portés par la vie, 

sans attente, tout simplement.  C’est le vide, une présence à nous-

mêmes dans  le ici et maintenant.  Nous avons l’impression d’être dans 

un autre monde où illusions, peurs, futilités sont bannies.  Rien et tout 

en même temps, un vide mental et un plein de beauté, de calme.  Merci 

à la vie de cet élixir d’Amour.  SC 

 

Note : Lorsque j’emploie le  mot «vide mental» ça veut dire : en aligne-

ment direct avec Christ.  C'est-à-dire dans la Joie, l’Harmonie et 

l’Amour du moment présent. 
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Mon île Tu nous Nourris chaque jour Sans Contrepartie, Ne Devrions-

Nous Pas Faire De Même ? 

Mon île, Merci Pour Ta Beauté, 

Pour Tout le Bien Que Tu Nous Apportes, 

Pour la Vérité que Tu Nous montres de l’Aurore jusqu’au Crépuscule et 

du Soir jusqu’au Petit Matin. 

Mon île Nous T’Aimons, Ma Terre Nous T’Aimons Car Nous Sommes UN. 

E.L. 

 

 

 

 

 

Que dire de plus à propos de Mon île, je vais à l’essentiel car il y aurait 

trop à dire pour faire découvrir La Réunion. Partons et voyons ou plutôt 

promenons-nous dans la forêt la plus proche de nous, à la montagne et 

à la mer. Et si nous n’avons pas un jardin, prenons le temps de décou-

vrir les jardins publics et nous verrons, c’est très reposant et très 

instructif si nous sommes attentifs. Cela nous donnera une idée de la 

Nature qui se trouve en Nous et autour de Nous. La population d’ici est 

très accueillante envers les touristes mais c’est comme un peu partout 

il y a des hauts et des bas dans chaque société, chaque culture, cela 

montre la richesse de la diversité dans l’Unité. Ce que je veux dire, c’est 

que nous avons plusieurs cultures, en effet, notre population est origi-

naire de plusieurs continents ou îles : Afrique, Inde, Madagascar, Eu-

rope, Asie, etc,. Toutes les religions sont représentées et chacune res-

pectant les autres dans l’harmonie. Il y a certainement des fanatiques 

or l’Enseignement reste le même qu’importe sa Religion à travers les 

Âges. Nous sommes tous fiers de notre ile , de nos cultures, de notre 

langue (créole), de notre diversité car chacun apporte toujours sa 

contribution (richesse de l’âme) pour le bien de tous. Nos ancêtres 

étaient des esclaves pour la plupart d’entre eux mais cela n’a pas em-

pêché l’Expansion de notre population dans tous les domaines et toute 

sa diversité jusqu’à aujourd’hui. La solidarité, la générosité a toujours 

existé chez nous qu’importe la personne qui est en difficulté. Vous allez 

me dire que ce n’est pas vrai en certains lieux, sur ce point je ne vais 

pas vous contredire mais chaque âme est différente, il donnera ou 

donnera pas cela lui appartient, tout est une question d’ouverture de 

cœur. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Quant 

aux jeunes réunionnais d’aujourd’hui, je pense qu’il sont en perte de 

repères, tout va de travers pour eux, la société actuelle telle qu’elle 

fonctionne aujourd’hui les empêche de s’épanouir dans l’harmonie en 

raison d’un manque d’Amour de la part des adultes. La raison en est 

simple, c’est tout simplement l’Ignorance des Lois Divines, d’après vous, 

Pourquoi a-t-on séparé l’Eglise et l’Etat ? Auparavant, on apprenait le 

savoir-vivre et le respect des autres à travers l’enseignement du ca-

tholicisme à l’école. Aujourd’hui, avec le problème du chômage, du loge-

ment , de la crise financière et économique et surtout de la crise exis-

tentielle ,un peu partout dans le monde, nous assistons à une recrudes-

cence de tous les difficultés que l’on rencontre dans toute société aux-

quelles elle doit faire face tels que citées quelques lignes plus haut. 

Mon expérience, montre qu’il ne faut pas mettre la faute sur les autres 

car nous sommes tous responsables les uns comme les autres de ce 

qui se passe actuellement. Les 2 précédentes guerres ainsi que les 

Légendes devaient nous ouvrir les yeux,  certains ont compris mais 

pour la majorité les paupières sont restées closes. Cependant, nous 

avons toute l’Eternité pour comprendre le Nous qui Unifie Tout ici et 

dans l’Univers. 

Quand est-ce que j’ai décidé d’ouvrir les yeux afin de faire le bon 

choix ? d’une part je n’ai jamais aimé le fait d’être carnivore, étant 

enfant nous mangeons ce que nous proposèrent nos parents sinon gare 

à la fessée, nous étions obligés d’obéir et nous n’avons pas notre mot à 

dire. Je détestais manger le boudin (comme vous le savez il est fabri-

qué avec du sang animal) car je n’aimais pas la vue du sang et intérieu-

rement je souffrais lorsque l’animal était sacrifié pour être mangé mais 

que voulez-vous cela est ainsi étant enfant, je n’ai pas mon mot à dire. 

Je pense que c’est pour cela que j’ai décidé d’être végétarien définiti-

vement pendant mon service militaire. Malgré la critique de certaines 

personnes à propos de mes croyances, je me suis toujours fixé l’objec-

tif de comprendre  le pourquoi et le comment de notre présence sur la 

Terre dans mon adolescence ? Pourquoi il y a autant de souffrances 

parmi nos frères ? Y-a-t-il une ou plusieurs réponses à toutes ces 

questions ? Ma religion ne me suffisait plus (connaissances) car les 

mêmes questions restaient toujours sans réponses. Donc, je me suis 

mis à lire des livres écrits par des DISCIPLES SOUS L’INSTRUCTION DES 

MAITRES DE LA HIERARCHIE ( des auteurs comme : H.P.B., Alice A.BAILEY, 

E. ROERICH afin de trouver des réponses à ces questions. Pour les choix 

de ces livres, j’écoutais ma petite voix intérieure  qui m’orientait  vers 

tel livre plutôt qu’un autre, sauf pour une fois (j’étais aveuglé et pas 

assez mûr ,et oui, notre personnalité nous montre une autre facette de 

lui afin de satisfaire notre propre égo « à force de jouer avec le feu, 

nous risquons de nous brûler ») et je pense que c’était un test (je ne 

citerais pas le titre de ce livre pour ne pas vous induire en erreur d’ail-

leurs je m’en suis débarrassé après avoir lu un article dans une revue 

ésotérique à propos de l’auteur ) afin de ne pas perdre de vue le but 

que je me suis fixé. J’ai connu des hauts et des bas, je suis passé par 

plusieurs crises (chacun doit le découvrir par lui-même), il ne suffit 

simplement pas de lire mais encore faut-il mettre en pratique ce que 

donne l’Enseignement mais la personnalité est très coriace, tu fais 

quelque chose de mal alors que tu sais que pertinemment il ne faut pas 

le faire. Comme dit Christ : «  Ce qui est mal, ce n’est pas ce qui entre 

dans la bouche (le physique) mais ce qui en sort (la pensée)», cette 
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pensée est très instructive, en effet, d’après mon interprétation, ce 

sont nos pensées, nos paroles et nos actions qui nous incitent à peser 

le pour et le contre , à savoir Servir le Beau, le Bien, le Vrai ou alors à 

faire le mal. Réfléchissez-y! Une chose à savoir également, c’est que 

nous créons réellement à chaque fois que nous pensons 

(consciemment ou inconsciemment) même si nous ne les voyons pas. Il 

faut aussi une assez sacrée introspection de soi (sur sa propre per-

sonne) à chaque seconde qui passe. Par exemple :  pourquoi remettre à 

plus tard ce que je peux faire tout de suite, c’est un manque de volonté 

qui se cultive, quand on veut on peut, Ai-je fait une bonne action ou une 

mauvaise dans la journée qui vient de se terminer, regarder les feuille-

tons à l’eau de rose ou réfléchir sur les documentaires et les repor-

tages, discuter ou ne pas discuter sur des choses futiles, accepter ou 

refuser de participer à des réunions mondaines, avec le temps, j’ai 

compris que l’Enseignement ou si vous voulez les Principes divins (le 

Beau, le bien, le Vrai) sont les meilleures choses dans la vie d’une per-

sonne qui vaillent la peine de se battre pour elles et tous les autres  ne 

sont qu’illusion, mirage. Ces dernières sont  éphémères contrairement 

aux Principes Divins qui eux sont Eternels.  Il faut avoir la Foi et la Vo-

lonté de servir le Beau, le Bien, le Vrai lorsque l’on suit ce chemin de 

Lumière. Donc, tenons bon, soyons nous-même, ne nous laissons pas 

être dominer par nos émotions lorsque se déroule un drame dans tel 

ou tel partie du monde. Ne nous apitoyons pas sur notre sort, disons-

nous bien qu’ailleurs ou proche de chez nous il y a un frère ou une 

sœur qui souffre beaucoup plus que nous. Tout est un Ensemble, nous 

faisons tous partie de cet Ensemble, nous sommes la diversité dans 

l’Unité, Nous venons tous de la même Source, Nous sommes un Tout, 

Tout fait partie du Plan Divin. Ne Cessons pas de Donner Notre Amour 

envers Toutes Choses car LA VIE EST UNE DANS L’UNIVERS . 

Puissions-nous réussir dans notre quête de la vérité dans la Compré-

hension des Principes Divins (le Beau, le Bien ,le Vrai). 

Pensées Fraternelles 

E.L. 

LM en FranceLM en FranceLM en France   

Lettre à Mes Frères et Sœurs du Groupe G6 

Bonjour à tous, 

La raison de ma venue ce jour : l’Energie. 

Nous avons notre propre Energie qui est tel un réservoir dans lequel 

nous puisons le quotidien. Une part de cette Energie, vous la consacrez 

à votre Groupe G6. C’est communément ce que l’on appelle l’implica-

tion : le degré d’intérêt que vous y placez qui  dynamise l’Energie de 

Groupe. 

Donc cette Energie de Groupe se compose d’une part de chacun. Elle ne 

nous est pas complétement disponible, en effet une part sert unique-

ment « l’égrégore » du Groupe (son Avatar de Synthèse). Le Christ que 

nous attendons se construit ainsi. Par des milliers de personnes qui 

forment  un groupe dans ce But. L’Energie ou Avatar de Notre Groupe 

va prochainement rejoindre le Grand Avatar. Mais vous l’avez compris, 

il est encore Subtil ou virtuel. Il se construit dans l’Ethérique. Non en 

Astral, non en Mental. Il n’est pas teinté de ces Plans, car il doit être 

hors de leur portée pour être Pur, comme vous vous imaginez qu’est le 

Christ. 

Ainsi donc si notre Groupe se pare de trop d’Energie Astral, l’égrégore 

sera attiré ou attirera à lui toutes les Energies de l’Astral, pour grossir 

et non  Grandir. Il sera impossible qu’il rejoigne l’Avatar christique. Et 

lorsque l’avatar christique se matérialisera dans notre monde (sur 

terre), nous ne le reconnaitrons pas et il ne nous reconnaitra pas. 

N’étant pas composé de l’Energie de notre Groupe. 

Comment éviter de « polluer » l’Energie du Groupe donc de l’égrégore 

G6 ? 

C’est là le travail de chacun au quotidien. La pollution vient de nos pen-

sées trop basses. Pas besoin d’être un magicien pour créer un égré-

gore. Deux personne se disputant en font un et il en rejoint un, plus 

vaste, sur le plan correspondant à sa vibration : bas astral, astral ou 

astral supérieur, rarement mental. 

Vous avez tous pris connaissance de ce qui s’est passé pour chacun 

lors de cette plein lune. Vous avez reçu l’initiation, peu importe laquelle, 

elle vous donne pouvoir de créer, de manipuler l’Energie Subtile. Peu 

importe que vous sentiez des changements en vous, ceux-ci viendront 

avec le temps. L’Initiation que vous avez reçue est, pour certains, vir-

tuelle. Ce pour des raisons Astrologiques. Elles seront validées, je vous 

le souhaite, dans cette vie, mais peuvent l’être dans la suivante. Donc 

ne vous attendez pas à devenir des Spiderman demain. 

Une chose que vous devez immédiatement intégrer dans votre pensée 

quotidienne est que rien n’est acquis définitivement. Ainsi si la Hiérar-

chie le décide, votre Initiation peut êtes mise en attente, et ainsi vous 

redevenez ce que vous étiez, en ayant passé à côté de la « Porte ». Une 

pensée impure suffit à cela. Le fait de désirer une chose en usant de ce 

potentiel est grave et vous retarde. Le fait de faire ou souhaiter du mal 

à quelqu’un vous enlève ce pouvoir initiatique. Et donc toutes chances 

de sentir ces effets en vous dans cette vie. 

Ça, pour ce qui concerne votre personne, maintenant en ce qui con-

cerne le Groupe. Ayant plus de possibilité, vous « captez » plus d’Ener-

gies, peu importe son origine, puisque c’est votre centre d’intérêt qui 

fait que vous puisez là où sont vos pensées et préoccupations. Donc en 

fréquentant de mauvaises personnes, en espoir de les aider, vous vous 

polluez et dangereusement vous implantez dans votre Aura les énergies 

négatives de ces gens. Ce qu’il en est des sites est pareil, ne croyez pas 

que l’Energie soit arrêté pas le fil de téléphone ou par le satellite. Non, 

toute Energie vient à vous dès lors que vous lui accordez audience en 
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pensée. Non seulement vous envoyez votre Energie en tant qu’émis-

saire, mais recevez l’émissaire d’autrui. Vous polluez donc l’Energie du 

Groupe en prêtant attention aux énergies basses. 

Je le redis : vous ne pouvez agir sur ou dans la Matière en souhaitant le 

Divin. Vous pouvez en revanches inonder la Matière des Principes Di-

vins, donc en Energies Divines de Bien de Beau, de Vrai. Le marasme 

des hommes est leurs expériences, vous n’avez aucun privilège, ni droit 

de changer un homme, il doit par lui-même apprendre l‘erreur de la 

séparativité. Votre travail restera Subtil, tout au plus en conseils de 

Sagesse. Ce qui est déjà un énorme pouvoir. Ce n’est pas vous le Sau-

veur de l’Humanité, votre seul But, et Mission, est de lui donner Corps 

pour que lui seul fasse ce qui est Juste. 

Tout autre forme provoque l’Astral et le dynamise. Il détruit vos efforts 

quotidiens, à vous de voir ce que vous voulez, pour certains, il est en-

core temps de laisser tomber, pour d’autres c’est impossible, l’Initia-

tion les a radicalement fait passer la Porte. Ils sont sortis du « jardin 

où tous jardiniers cultivent les roses » pour entrer dans le monde 

Mental. Pour ces derniers, avoir ou ne pas avoir la Connaissance n’a 

que peu d’importance, les Règles du Disciples sont connues, exposées à 

la vue de tous, et elles suffisent pour ne pas se perdre dans ce Plan. 

Je vous explique un peu mon chemin. Depuis de nombreuses années, je 

dispose de certains dons, tels qu’ils sont nommés dans notre occident. 

Ainsi, je perçois ce que pense autrui (je ne dis pas télépathie), je per-

çois par ce même don de vue le monde éthérique, astral et mental, j’ai 

pouvoir de guérison, j’ai accès à une source de Connaissance infinie (je 

suis loin de tout avoir vu). Ce sont là des pouvoirs qui n’apparaissent 

qu’après la 4ième Initiation. Pourtant je ne l’avais pas. En fait, j’ai été 

Initié virtuel dans ma vie précédente, mais je ne disposais pas alors de 

ces dons. A ma naissance dans cette vie, c’est tout naturellement que je 

les ai eus, mais toujours pas d’Initiation réelle ? Il me manquait une 

relation de Sagesse, et ce n’est que lorsque j’ai approché par le net et 

le téléphone SL que j’ai vécu l’Initiation. Et quand  je dis vécu, je peux 

vous dire que c’est un moment mémorable dont votre être se souvient. 

En fait il n’oublie plus. Je suis donc en mesure de vous dire que pour 

beaucoup de phénomènes vus sur le net ou en journaux ne sont que des 

manifestations du Pouvoir Divin détourné de sa raison d’être. C’est une 

violation de Dieu, un abus, un crime parce que l’on trompe les gens en 

les manifestant dans la Matière. Il y a ici une réponse au travail deman-

dé concernant la porte du mal. Méditez ceci et vous saurez que ré-

pondre. Bref, si aujourd’hui je suis là Initié avec les attributs de l’Initié, 

c’est parce que j’ai été Sage. Je n’en ai pas fait métier, ni cherché à me 

mettre en avant. Au contraire, parce qu’à une époque, suite à un ébrui-

tement de mes dons par des Maîtres, des gens me voulait gourou de 

leur groupe, j’ai fui en courant, et du revers de la main, j’ai balayé cela 

en disant : plus jamais ça. 

La preuve de Sagesse est une mise à l’épreuve pour vous aussi, vous 

voulez le Divin, alors il vous est offert avec tous ses attributs. Mais 

ceux-ci sont votre test de comportement, en ferez-vous bon usage ? Ne 

croyez pas que vous ne soyez rien parce que rien ne se manifeste à 

vous, vous commettriez là une bourde. Vous avez frappé à la porte, elle 

vous a été ouverte, vous avez priez, il vous a été donné. Maintenant 

prouvez que vous êtes bien ce que vous prétendez. Le problème MK, est 

encore un témoignage de notre fond (notre désir inavoué, égoïste) Il n’y 

a pas de honte à s’être trompé, pas plus qu’il y en a à le reconnaître 

bien au contraire, c’est la preuve du changement, mais il y a erreur 

lorsque l’on se sert du passé en preuve, en y mettant les liens de ce 

que l’on a vu comme erreur. C’est une tentation pour celui qui vous suit 

en lecture ou en paroles. Trop de rappel au passé n’est pas une bonne 

chose, si elle n’est pas là comme preuve du présent. 

Avec l’Initiation nous avons reçu la Responsabilité de nos actes, nous 

pouvons maintenant construire notre Avatar avec de Bonnes Energies. 

Mais commençons par détruire l’ancien (passé) pour privilégier le nou-

veau. En tant qu’Initié, il vous sera demandé plus de Bien, Beau, Vrai, ne 

vous en fâchez pas, vous avancez, même n’ayant pas tout compris. A un 

chef, on lui demande de se comporter en chef. Vous êtes l’avant-garde 

du Christ, il est alors normal qu’il vous soit demandé d’être Lumineux 

dans votre vie, dans vos Actes, dans vos Pensées. 

Merci de m’avoir accordé audience, en Amour et en Lumière je suis 

avec vous, pour et au nom du Christ. 

Avec votre consentement mutuel cette lettre devrait paraitre dans le 

JM&D, elle est importante pour Tous 

LM 15.10.11 

PS : j’ai commencé une ébauche du sujet Energie et Disciple en article 

sur FDL, une autre partie arrive, mais le JM&D passe avant donc pa-

tience…. 

 

Parole aux Disciples, SL 

Merci aux disciples de leur contribution. Comment savoir, si nous ne 

l’avons pas expérimenté, où se situe le plan astral et le plan mental 

inférieur quand nous croyons parler en tant qu’âme ? C’est toute l’ap-

proche sensible du disciple qui apprend à repérer la pensée élevée au 

Divin de la pensée plus personnelle, plus détaillée et finalement appar-

tenant à la matière. Le seul critère qui importe est l’Amour infini qui est 

pensée pure utile à tous et qui rejaillit sur tout l’être comme sur notre 

environnement, et bien au-delà pour celui qui  peut émettre l’Amour  

constant. L’Amour dont je parle est l’Amour de l’âme, nourri au Cœur  

Divin, au Cœur de Christ et des monades. Cet Amour-là est stable et 

puissant, dispensant Paix et Unité, force et guérison. Que les pensées 

de tous s’alignent sur la Beauté de l’Amour infini pour se nommer pa-

role d’âme. Que l’exigence et la vigilance soient. Ainsi grandit le disciple 

dans le Service à l’Humanité. 20.10.11 
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Lucifer par son Fils IncarnéLucifer par son Fils IncarnéLucifer par son Fils Incarné   

Groupe de naissance 

Universellement la Race Humaine se compose de trois Groupes d’Es-

prit : les Rayon 1, les Rayons 2 les Rayons 3. Ces Groupes ne sont pas 

uniformes, à eux trois ils sont un Equilibre des « forces ». Le rayon 1 

est le plus puissant, le plus difficile à comprendre ou apprendre. C’est, 

vous le savez, le Rayon du Père, il est tout autant le Créateur que le 

destructeur. La Perfection est son attribut premier. Sans cesse ce qui 

a été créé, est détruit pour être refait mieux. Sa droiture en fait un 

Rayon directeur, il est l’Alpha et l’Oméga. Toutefois il est déjà altéré. 

Parce qu’il est « désuni » des deux autres, il ne sera donc pas l’Aspect 

le plus Pur du Père, mais l’un des trois. Il a beau être le Rayon majeur, il 

n’en est pas moins différencié. Je parlais d’Equilibre, ici il n’y a pas 

Equilibre si ce n’est en lui-même, en ses propres Energies. Il manque 

Sagesse, Amour, Intelligence et Connaissance. Comme s’il était aveugle. 

Le Père dans son Entier est la Somme de Tout, trois. Ici, c’est juste 

l’Aspect Puissance et Volonté. 

Les Humains qui appartiennent à ce Rayon sont donc potentiellement 

déséquilibrés. Ils expriment la Puissance, la Volonté, mais pas l’Amour, 

pas l’Intelligence, pas la Sagesse. C’est de loin le Groupe le plus difficile, 

bien que chacun ait ses propres inconvénients. Le GR1 (Groupe de 

Rayon 1) est de ce fait celui qui est composé du moins d’Âmes Hu-

maines. Sur Terre soixante milliards d’Âmes se partagent ce petit terri-

toire : la Terre, avec ses corps environ Sept milliards, soit un peu plus 

de dix %. Sachant que tous (corps) ne sont pas occupés d’Âmes, sa-

chant que toutes ne sont pas forcément au bon endroit pour recevoir le 

meilleur de notre Terre. A savoir les conditions d’évolution, pays stable, 

libre, tant en religion qu’en liberté d’expression, ce qui est, il faut bien 

l’admettre le fait des pays du nord du globe. 

Le GR1 est le premiers Groupe à s’être incarné, il a comme « préparé le 

terrain », certains diront pourri, mais ce n’est pas juste. Il fallait de la 

force, de la volonté pour lutter contre les éléments, l’homme étant une 

espèce sensible, tant par son milieu que par sa nature. Il sera aussi le 

dernier, car il viendra achever l’Ordre des choses, d’une part détruire 

la forme, ce qui implique l’espèce humaine, puis pour sceller la réunifi-

cation des trois Aspects de la Divinité, à savoir les trois Groupes d’Es-

prit en UN. 

On peut dire que tous les Esprits du GR1 sont des Frères (Il n’y a pas de 

sexualité dans le Monde Divin, ce terme Frère doit impérativement être 

entendu asexuément.) Ou comme certains l’entendent : Esprit Jumeau, 

les Âmes Jumelles ou Âmes Sœurs, n’apparaissent que dans une autre 

division au Sein du même Groupe. Nous reviendrons plus tard dessus. 

Mais lorsque l’on parle de Frère il faut ajouter des « tiers » de Frère,  

puisque les trois groupes doivent se fonder en UN. Cela même que GR1 

ne soit pas égal en nombre aux autres. C’est une subtile raison d’équi-

libre là aussi. Si tous les Groupes étaient d’égales compositions, nous 

aurions certes un équilibre dans les Esprits, mais certainement pas 

dans les Energies ou Aspects des Groupes. Cela ne veut pas dire qu’un 

R1 vaut 2 R2 et 1,3 R3, non, du reste je mets au défit quiconque d’établir 

un rapport de force entre chacun. 

Il n’en est pas moins vrai que le R1 surpasse le R2 et le R3, mais il est 

Aveugle, froid et sans Amour. Capable d’Amour qu’envers lui-même. 

Tout comme un R2 se retrouve sans Volonté profonde. Souvenez-vous : 

la Sagesse des hommes, c’est la folie de Dieu. Parce que c’est une vi-

sion R2 de la Sagesse, sans « Force », sans Intelligence. Idem le R3, il 

ne manque pas de ruse, mais cela fait de lui un roublard, qui parle 

d’amour mais ne sait pas réellement de quoi il parle. Si l’un des trois 

Groupes devait être supérieur en Puissance, il écraserait les deux 

autres sans difficulté. C’est la raison de ce subtil équilibre qui échappe 

à l’entente des hommes, justement parce qu’ils sont hommes et non 

Humains, ou mieux Esprits. 

Dans Logos, le Livre 2 de Lucifer, nous avions abordé cette question, 

mais nous étions volontairement restés superficiels sur le thème en 

parlant de tiers. Ici, nous sommes à l’étage supérieur de la compréhen-

sion. Cette notion d’Equilibre est la base même de la Création, c’est une 

Loi Majeure tout comme l’est la Loi d’Economie, elles vont de pair. C’est 

comme un parfum, il faut la bonne dose de chaque composant pour 

avoir une note particulière. Nous connaissons les trois composants de 

base les R1, R2, R3. Pris de manière égale, nous nous n’aurons pas un 

parfum délicat, parce que la force va renforcer la note d’Amour, ou de 

Sagesse ou privilégier la note d’Intelligence. Il faut connaitre la Force 

de chacun pour doser juste. Cela en tant qu’homme ne vous importe 

pas, le savoir ne vous aide en rien, vous ne pouvez agir dessus, vous ne 

pouvez changer quoi que ce soit dans cet Equilibre. C’est en tant qu’Ini-

tié, que le savoir devient utile. Le Maître est un Initié, il doit ajuster son 

langage pour être compris, mais en tant qu’Initié, la Puissance de son 

langage vous repousse. C’est alors qu’il doit user de subtilité pour vous 

approcher. C’est une connaissance inférieure de la Vérité, mais elle 

permet un premier apprentissage des Energies dans le Monde Manifes-

té. 

Rappelez-vous les bancs d’écoles, le Maître ou Professeur, ne vous 

inspirait-il pas crainte et Savoir ? Bien entendu, et les psychanalystes 

vous diraient que c’est par manque, que vous recherchez la soumission 

à un Maître Adulte. Eux se sont bien mis sous l’égide de leurs gourous 

Freudien ou Jungien, pourquoi en serait-il autrement ? L’homme est 

une espèce sensible, douée d’intelligence relative, puisque fonction de 

ses Rayons. Ce qui nous amène à voir les sous-Groupes des trois pre-

miers. Dans chaque Groupe, nous retrouvons les Groupes d’Âmes. 

L’Âme est une division de la Monade. Ainsi lorsqu’une Monade est divi-

sée, nous obtenons non seulement deux Âmes, mais aussi deux Sexes. 
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Les Âmes sont dans le Monde Manifesté, les Monades hors du Manifesté, 

donc sans attribut sexuel, mais cependant androgyne, les Monades sont 

un Aspect de l’Esprit sans caractéristique. 

Nous avons donc une Âme Jumelle, mais elles ne sont pas Sœurs, les 

Âmes Sœurs peuvent être de Rayons différents, ou GR1, GR2, GR3. Les 

Jumelles appartiennent au même Groupe. Ce sont les Opposées du 

même Esprit. Les Epoux Cosmiques sont encore autre chose. Le fait de 

trouver une similitude de Rayon dans deux personnes ne fait pas d’elles 

des Epoux Cosmiques, mais sont des Âmes Jumelles. Reprenons nos 

Groupes, Les Esprits sont ce qui compose chacun d’eux, les Âmes for-

ment les sous-Groupes. Mais les Monades ? Les Monades sont une Ma-

nifestation de l’Esprit. Si l’Esprit est indescriptible, parce que Subtil, les 

Monades apparaissent lors du changement d’état. L’Esprit doit, toute-

fois sans être saisissable, vu comme étant la Monade. Cela respecte la 

Trinité de chaque chose, Aspects, Energies, Qualités ou Divin, Esprit, 

Matière, Père, Mère Fils. Les trois Groupes sont sans Manifestation, ils 

sont un Equilibre Trinitaire. Etant à la base de tout : Divin (différencié 

par ses Qualités et Aspects) Esprit (en tant que potentiel d’expression 

des Aspects et Qualités) et Matière (comme résultat de l’équation Es-

prit Divin Manifesté dans l’un des Aspects ou Qualités). N’oublions pas 

qu’il est aussi Energie, mais Energie ne dynamisant que l’Aspect ou 

Qualité propre en chaque état Manifesté. 

Les Epoux Cosmiques sont ainsi deux et non trois comme on pourrait 

s’y attendre. En fait le Trois est dans le deux, le trois c’est l’Union des 

deux. Un Epoux en R1 peut avoir une « Epouse » de R2, ensemble ils sont 

le Trois, dissocié un ou deux. Dans ce cas c’est l’Intelligence qui les 

Unira, et la Science. Dans d’autre cas R1, R3 par exemple, ce sera 

l’Amour qui les Unira. Ou R2, R3 la Volonté et la Puissance qui les Uni-

ront. 

Dans les sous-Groupes, avec les Âmes Jumelles ou mêmes les Sœurs, 

ça ne se passe pas de la même façon, il n’y a pas de troisième Aspect 

dans l’Union. Une forme de sympathie apparait mais elle n’a pas l’effet 

unificateur, elle est comme sans intérêt si ce n’est dans le Règne où 

elle a lieu. Ici le Règne des Âmes, il y aura entraide, soutien, compré-

hension mais uniquement dans le But de préparer ou de faire l’Union 

entre les Epoux non découverts. Il y a toutefois une logique, mais qui, 

faisant atout dans le Règne, ne correspond pas dans le Règne des hu-

mains. C’est le mariage sans logique, il conduit à 90% des cas à la 

rupture, ou divorce. L’homme écoute ses instincts, pas la raison. Ce que 

les Âmes font naturellement, l’homme le fait aussi mais dans ses As-

pects inférieurs, ceux qui font que l’homme appartient fondamentale-

ment au Règne des Animaux. 

Encore une fois, ça devient coutume chez moi, mais parce que c’est 

ainsi que ça se passe : l’homme est un corps et fait de chair, de sang, il 

est pareil au Règne des Animaux, il forme une Espèce, non un Règne. 

L’Humain est un Aspect Subtil qui ne saurait exister sans l’homme. Un 

peu comme la personnalité n’est pas l’apparence du corps. Le Règne 

Humain est véritablement différent, un cran au-dessus de l’Animal. Tout 

comme le Minéral est la base du Végétal, bien qu’il le compose, cela ne 

fait pas du Végétal un Minéral, de même que l’Animal se compose des 

deux Règnes qui le précèdent. Il y a à chaque fois un plus, je ne revien-

drais pas dessus, ce n’est pas notre propos et ça ne nous avance pas. 

L’Humain est sans attribut physique, il est comme une interface entre 

un Règne plus Subtil et un Physique : le Règne des Âmes et le Règne 

Animal. Bien que chaque Espèce du Règne Animal ait sa propre Qualité 

d’Âmes. Les chats ont une Âme commune au Règne des Chats, comme 

le Félin appartient au Règne des Âmes Félines. L’homme disposent aussi 

d’une Âme propre à son Espèce, c’est de là que provient bon nombre 

des difficultés d’identification à cette Âme plus qu’à celle du Règne 

Humain. Où que nous suivions nos instincts, qui sont, elles, un pro-

gramme informatique, propre à une fonction de base. Sans lequel l’en-

semble ne peut fonctionner, mais qui bog pour devenir prioritaire. Mais 

c’est là le But de l’Incarnation : Apprendre l’ordre des priorités. Etre 

homme et appartenir au Règne Animal avec toutes ses faiblesses ou 

devenir Humain et sortir de la faiblesse. 

Les Groupes 1, 2, 3 sont donc des synthèses d’un TOUT, de ce dernier il 

ne peut rien en être dit, non pas que ce soit un secret, mais une incom-

préhension. Il est un point où plus rien ne peut être dissocié, ce qui 

rend la compréhension impossible à nos esprit cartésiens, et qui reste 

le propre de la Matière : faire des différences, des séparations, des 

divisions…. Tout comme l’explique le fait que pour avoir un Fils il faut un 

Père et une Mère, la logique veut donc qu’il y ait deux pour faire trois. 

Mais c’est faux d’un point de vue Divin. Le 1 contient le deux et le trois, 

ils ne sont pas Manifestés. Notez que pour voir le Fils, il faut réfléchir, 

d’où le fait que la Mère soit R3 et non R2. Ne mélangeons pas tout. Ce 

qui est réel est ainsi, ce qui est du concept, donc abstrait, nous fait 

apparaître « l’inverse ». C’est encore la même chose que l’on retrouve 

à tous les niveaux de la Matière, le dense et le Subtil, et qui donne aussi 

une phase ou interface entre les deux ainsi créés. Le corps dense et 

son interface Energétique l’Ethérique avec le Divin ou Subtil. La pensée 

avec son apparence : la personnalité et son interface : l’astral et le 

Divin. Ou encore l’intelligence, toujours dans la personnalité avec son 

interface : le Mental et le Divin. Je n’ai pas employé le terme de Plans 

parce qu’ils sont imbriqués dans un même Aspect, mais différenciés 

pour être palpables, et compris. 

Souvent parce que nous séparons, nous rendons plus complexe la Véri-

té. Nous devrions toujours garder à l’esprit que chaque élément fait un 

Tout qui est indissociable, insécable. 

C’est ce qui rend l’Esprit et la Matière opposés alors qu’ils ne font 

qu’un, c’est l’illusion, ou effet d’optique. Parce que nous observons 

prioritairement depuis le centre cérébral et le nerf optique, que nous 

pensons intérieur et extérieur. Mais si l’on recentre la vision, nous 

n’allons plus vers un centre, mais nous sommes le centre qui va vers la 

périphérie. L’homme pense que la Matière va changer d’état, c’est faux, 

la Matière et l’Esprit sont UN, si l’un change, l’autre change aussi. Ainsi 
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lorsque l’homme s’élève, il ne le fait pas au détriment d’autre chose, si 

telle est sa vision, il ne s’est en rien élevé. Il n’y a pas d’ascension gé-

néralisée en un sens où tous doivent avoir : un, la Volonté de s’élever, 

deux, la Connaissance qu’il peut s’élever et trois, la raison qui le ferait 

s’élever. Nous avons nos trois ingrédients. Volonté, Intelligence et 

Amour. Un Disciple pense toujours de façon extérieure, mais l’Initié sait 

l’Intérieur. Parce qu’il ne crée pas l’extérieur, celui-ci n’existe plus, il ne 

crée plus de Karma. Ou en d’autres termes, il ne donne plus vie à ses 

pensées, qui comme vous le savez, sont des Energies qui ne demandent 

qu’à « vivre » ou à exprimer votre idée dans un Monde phénoménale. 

Or, lorsque vous maîtrisez vos pensées, le monde phénoménal n’a plus 

à fournir de l’Energie pour porter vos idées, leur donner corps en 

quelque sorte. C’est la philosophie même de l’Advaïta, ou non Dualité. 

C’est l’expression du R1 dans l’Esprit de l’Initié qui permet cette Nais-

sance, mais du même coup sa destruction. Sans une Volonté ferme, la 

puissance se tourne vers l’extérieur et tout apparaît. Pour certains, la 

Création est un Acte d’Amour, pour d’autre c’est un Acte égoïste. Et 

vous qu’en pensez-vous ? Êtes-vous un égoïste en voulant un monde 

dans lequel tout serait merveilleux, un paradis, ou êtes-vous un Ange ? 

Question mortelle, puisque l’Ange est là parce que vous lui avez donnez 

vie, comprenez-vous ? Vous n’êtes pas un corps, mais bien un Dieu qui 

sans cesse donne vie à toutes choses, vous avez tous les Attributs de 

Dieu, et en même temps toutes les Responsabilités, le droit de vie et de 

mort. Aurez-vous le courage d’ordonner la mort de milliards d’êtres 

pour assurer un terme à une mascarade ? 

Triangles et Rayons 

Ce schéma montre le Triangle des Rayons Actifs en rouge, il conduit de 

l’Intelligence à l’Amour et à la Sagesse. C’est avec Intelligence que 

l’homme apprend ce qu’est le Vrai sens de l’Acte d’Amour. L’Amour nous 

ouvre les Portes de la Connaissance qui est Acte de Sagesse. Il y a donc 

bien une progression R3 – R2 – R1 qui, sans être nommée, reste le Trait 

d’Union des deux autres Aspects de la Trinité. La Volonté et la Puis-

sance produisent l’Effet de sortir du Triangle Passif qui nous relie au 

Passé, mais avant tout la seule chose qui nous soit Concrète, donc nous 

avons ici une rotation Matérielle entre Concret R5 – Dévotion et l’Idolâ-

trie R6 – La Hiérarchie, l’ordre, la cérémonie R7. C’est aussi l’autre 

Aspect qualifié de négatif qui nous fait rester sur ce Triangle, il est le 

Karma d’Apprentissage en quelque sorte. Nous pouvons aussi faire une 

Analogie entre Evolution : le Triangle Actif, et Involution avec le Triangle 

Passif. Par Négatif, il ne faut y voir ni polarité, ni mal. C’est juste l’oppo-

sée qui qualifie, non pas l’Acte, mais bien l’orientation prise par l’Acte. 

LM 17.10.11 

Coup de Gueule de LMCoup de Gueule de LMCoup de Gueule de LM   

Une clef pour le futur 

Tout devient plus difficile à chaque fin de cycle, c’est le propre d’une fin. 

Plus de repère, nos références sont brouillées, trop axées sur le passé, 

seule expérience qui nous reste. Se projeter dans l’avenir, oui, mais 

pourquoi faire, le futur ne se construit-il pas au présent ? Et le présent 

n’est-il pas ce que nous avions projeté dans un passé plus ou moins 

lointain ? Faire le futur avec du neuf ? Impensable, le mot est dit, car 

c’est la pensée qui nous garde limiter tel que nous voulons êtres, la 

peur d’un certain inconnu, le plus sage est encore le confort, n’allons 

pas bousculer la fourmilière. 

La vérité c’est que nous ne savons toujours pas reconnaitre les Intui-

tions des instincts. Nous avons besoin de comparaisons pour certifier 

que c’est du déjà vu, ou du réellement nouveau. Nos politiciens sont des 

rescapé de jurassique parc, ils ne savent rien faire d’avangardistes, ils 

n’osent mettre les pieds dans le plat. Les profits ne sont pas assez 

important dans l’avantgardisme. Se reconnaitre sous l’égide d’une 

autorité Divine, vous n’y pensez pas. Aujourd’hui deux clans se battent 

pour le pouvoir. L’un se dit de droit, mais que signifie-il être de droit ? 

Serait-ce être conservateur, antisocial ? L’autre se dit de gauche et 

socialiste, il prône le contraire de ce qu’il peut pratiquer, parce que dès 

qu’il est au pouvoir, il conserve et ne sait réformer. D’ailleurs les 

seules choses qu’il sait réformer c’est le vide. 

N’ayons pas peur des mots, ni du retour de bâton. Le social, c’est nor-

malement faire en sorte que tous soit juste pour l’ensemble de la col-

lectivité. Mais à quoi assistons-nous, sans arrête la même chose, des 

lois qui ne servent à rien, de nouveaux nom pour des systèmes périmer. 

Imaginer que pour faire de l’emploi on dit faisons des emplois jeune, en 

81 cela s’appelait les TUC (travail d’utilité collectif) bas salaire, grande 

précarité, aucun déboucher. Ceux à qui profitaient ces emplois, ne pou-

vaient embaucher, donc déboucher nul. Ensuite les chiffres baisaient 

enfin surtout ceux du chômage. Tous les gouvernements qui sont venus 
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après ont réformé ces types d’emploi, jamais ils n’ont reconnu leurs 

inutilités, et ce uniquement parce qu’ils permettent de caché la réalité. 

Pourtant là maintenant je vois un candidat dire vouloir créer 3000 mille 

emploi dit emploi-d’avenir. Oui, le chômage reculera, mais pas la mi-

sère. Et quand en plus ce même candidat dit vouloir lutter contre la 

précarité en pénalisant ceux qui abuse du précaire. Je me demande si 

ce candidat à réfléchie ? Oui, bien-sûr pour remplir sa feuille de propo-

sition. Mais comment financer cela ? L’argent publique évidement, vos, 

nos impôts ne servent-ils pas à cela ? Des pauvres, des gens qui  man-

gent dans les poubelles ? Non, ce n’est pas en France, en Grèce peut-

être, sûrement en Afrique, mais pas là, et encore moins dans nos ban-

lieue bourgeoises. Tiens, un maire, un droit lui aussi décide que les 

pauvres n’existent pas dans sa commune. Ils sont trop dégradant, trop 

pauvre, ils ne payent pas les taxes, ils veulent un toit mais ne veulent le 

payer. Solution, malheureusement ils sont Français, donc pas de recon-

duite à la frontière, alors si on les chassait dans les campagnes. Là-bas 

on peut crever sans faire trop de bruit. 

L’autre candidat, lui il ne sait pas encore dit candidat. Il a un avantage il 

est au pouvoir, et comme la maison est chauffée gratos, propre, et si la 

peinture ne plait pas ont la fait refaire gratos aussi, la bouffe, gratos, 

les vacances on a même un château les pieds dans l’eau …. Gratos. 

Alors ne soyons pas presser de partir, j’ai un programme moi le prési-

dent au pouvoir. Oui, j’ai un programme…. Mais alors pourquoi ne pas 

l’avoir mis en place durant cette villégiature gouvernementale ? Com-

ment un sortant peut-il avoir un programme ? Mais si, il avait fait des 

promesses tu te souviens, pour la plus part il ne les a pas exaucés, 

alors avec un peu plus de temps, peut-être y parviendrait-je…. Humm ! 

Ne soit pas pessimiste, il est lui optimiste, c’est justement ce qui me 

fait frissonner son optimisme, parce tout ce qu’il fait c’est des bout de 

ficelles provisoire, mais rien en profondeur. Du reste, même avec un 

bon salaire, ça c’était avant que je me désintéresse du Monde, je ne 

suis jamais parvenu à la moitié d’une Rolex, tous juste une Casio. Avant 

que tu te désintéresse du Monde ? Mais c’est bien là le propos de quel-

qu’un qui s’y intéresse non ? Oui, mais je n’en cherche plus le profit, 

c’est ça le désintéressement. 

 Non, en fait se grand déballage de proposition de ces derniers temps 

ne change rien, ont prends les mêmes solutions éternellement remis au 

goût du jour, mais rien de nouveau. A part les taxes qui apparaissent 

(écologie). Pas de futur, rien que du passé. Il n’y a que pour les 

aveugles que les choses changes, personnellement je pense aussi que 

les politiques ne changent pas parce que justement les Français ne 

changent pas, ils ne veulent pas d’avenir, ils veulent du concret, mais 

rien dans dix ans. En cela les candidats ne s’y sont pas trompés, si nous 

Disciples employons le mot d’astral, pour qualifier les rêveurs, et bien 

eux n’ont même pas besoin, parce que les Français dorment. 

LM 16.10.11 

Nouveautés sur ClefsdufuturNouveautés sur ClefsdufuturNouveautés sur Clefsdufutur   

Les Dialogues SL Disciples 

JLB SCy 

JCA « 2 » SC 

JCA « 1 » EL 
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A propos d’un Article du JM&DA propos d’un Article du JM&DA propos d’un Article du JM&D   

Dans le JM&D 21, un disciple nous fait part de son introduction à l’éveil 

spirituel qui a été le sien.  

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 

Nous l’avons donc publié sur Volonté Hiérarchique. Il est pourtant im-

portant de préciser que ce disciple, aujourd’hui officiellement LE DIS-

CIPLE DE MAITRE ST GERMAIN avec lequel il coopère directement, a 

voulu exprimer. (voir messages quotidiens sept-oct 2011 sur CDF). Dans 

ce monde très pris dans l’astral, il a cherché pendant de nombreuses 

années des réponses à ses questions et n’ayant pas de formation 

d’ésotériste, a deviné entre les mots de ces sites astraux, quelques 

mots répondant à son espoir. Il est nécessaire de prévenir le lecteur 

que son chemin aujourd’hui élevé n’a plus aucun lien avec son passé, 

qui a servi à ce disciple, d’attente, pour le véritable engagement. Ainsi 

émerge le disciple, qui a beaucoup cherché, et douté, et qui aujourd’hui 

a en charge, parce qu’il n’a rien demandé pour lui-même, ni réclamé un 

poste près de la Hiérarchie, d’être désigné par MStG comme SON DIS-

CIPLE. Le Service se met en place rapidement et ce qui pouvait paraître 

un chemin hier est aujourd’hui une fausse route pour beaucoup qui 

s’enferrent, sans s’élever, dans des « à peu près » et des futilités. 

C’est ce dont s’est rendu compte ce disciple, qui s’est rapidement élevé 

de l’astral, plan dans lequel nous baignons tous et agissons, pour affir-

mer la Vérité telle que les Maîtres la dicte à SL, parce qu’il a développé 

son Intuition à la lecture de CDF. Ce que chacun devrait faire, et com-

prendre la différence fondamentale entre ces sites astraux et CDF. 

Mais celui qui le voit est déjà disciple. Nous revenons aujourd’hui sur ce 

thème grave de l’illusion véhiculée sur le Net, prévenant les disciples, à 

l’exemple du G6, pour que la porte de l’élévation dont beaucoup sont 

proches ne soit pas masquée par le mensonge, si beau soit-il.  

Aujourd’hui, les membres du G6 ont choisi : ils ont aiguisé leur Intuition, 

leur Lucidité, leur Volonté de Servir la Vérité et aucun autre Site au 

monde n’exprime aussi puissamment LA VERITE telle que la veulent les 

Maîtres de la Hiérarchie. Gratitude aux disciples pour leur persévé-

rance et leur pureté d’intention, c’est cela qui les a préservé des 

fausses pistes qui abondent. Lorsque l’âme parle, la Vérité Divine est. 

SL 19.10.11 

 

A propos de l’astralisme, LM 

 

Le Mal n’existe que dans le cœur de l’homme qui est dans un sommeil 

profond. 

L’astral c’est faux et ça sonne le faux, mais guère que ceux qui sont 

semi-éveillés peuvent s’en apercevoir. Depuis 1930 où les premiers 

Maîtres se sont manifestés, ou tout au moins déclarés comme tels, 

l’astral n’a fait que grossir. Oui, c’était là aussi le but, comme dit dans 

le Hors-Série, l’homme d’avant 1930 était encore dans un sommeil plus 

profond. La Race des hommes évolue, cela demande du temps, au dix-

neuvième siècle, nous étions sur le déclin de l’animalité, ou période 

Instinctive. Nous avons traversé durant une très longue période cette 

époque Instinctive, puis comme une majeure partie de l’humanité sor-

tait de ce profond sommeil, il devenait possible aux Maîtres, qui sont 

nos aînés sur cette Voie, de se présenter à nous. Par HPB (Helena Pé-

trovna Blavatsky en premier, puis au fil du temps les adeptes devenant 

plus nombreux, les Maîtres donnèrent leur Enseignement par leur en-

tremise. Je dis bien donnèrent et non canalisèrent. Je l’ai encore vu ce 

jour (14.10.11) sur l’un de ces sites poubelles, que maintenant à cours de 

nouveauté délirante, ces « canaux » commençaient à puiser dans 

l’œuvre des Maîtres pour se justifier. Je vous rassure c’est normal. 

L’Astral est à son  tour sur le déclin, il brûle ici ses derniers combus-

tibles. En 1948, le Maître Djwal Khul démentait toute relation avec le 

mouvement naissant « ayam », Saint Germain ne devenant Choan qu’en 

1975, Il ne sera jusque-là que Disciple dans l’Ashram du Maître. (Pour 

prendre ce titre et les Responsabilités qui vont avec, il faut une céré-

monie, elle ne pouvait se faire qu’à cette date (Astrologie Hiérarchique). 

Donc St-Germain ne pouvait être aux USA pour « canaliser les Clare 

Prophet Elisabeth » : ceux qui lancèrent le mouvement de la flamme 

violette. 

En y regardant bien, tous ces mouvements qu’ils soient reiki, ou pseudo

-divin proviennent de là, les USA. Vous y trouvez de tout, de la terre 

creuse avec telos, le mont chasta… j’en passe, ça me donne la nausée. 

Pourquoi ? Les USA sont sur le Rayon 6 Idéalisme et Dévotion 

(personnalité). Il est tout à fait normal que de tels mouvements pren-

nent naissance là-bas, tout comme les USA sont le paradis du secta-

risme en tous genres. Les «ricains » n’ont donc pas fini de nous polluer 

avec leur science à deux balles. L’Arrogance Américaine est si aveugle, 

qu’ils prennent pour argent contant la parole du même Maître (DK) qui 

s’aventurait un peu tôt à dire que la nouvelle religion viendrait des USA. 

C’était bien avant leurs exactions pour la domination du monde, en tant 

que gendarme, juge et bourreau unique et officiel. Là aussi le Maître, et 

la Hiérarchie derrière lui, ont poussé pour que la « bête » sorte du 

bois, montrant ainsi son vrai visage, son manque de profondeur. Le 

Canada doit être la Nation qui donnera l’exemple de la Nouvelle Educa-

tion. Mais là aussi même si le Canada n’est pas R6, il est si soumis, 

qu’en fait de nouveau, c’est de l’ancien qui nous est donné. Attention le 

Maître Veille, il est là aussi probable que les choses changent, et pas 

comme le pensaient ceux qui migrent des USA ou de l’Europe pour 

pourrir ce pays par leurs prédications à 50 cents. Oui, c’est moins 
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cher, vu que c’est du réchauffé. 

Autant les canaux que les lecteurs sont des victimes, oui, ils ne savent 

pas, les appels sont si…. « Fleurette ». Non, jamais il ne sera donné 

sans le consentement de la personne, et quand je dis personne je pense 

Âme, ce qui implique que celui qui dort ne voit pas l’Âme. Deux, toute 

chose a un prix qu’il faut payer, ici c’est un acte pur sans arrière-

pensée qui est demandé. Pourquoi un prix ? Ce qui coûte cher reste 

difficilement dans l’oubli, on y prête attention, on sait la valeur de son 

travail pour l’acquérir. Si l’homme dans son corps n’en n’a pas souve-

nir, l’Âme, et la Conscience qu’elle tire vers le haut, le savent. Il n’est 

pas demandé que vous le sachiez, et puis il y a du bon à ne pas savoir 

où l’on en est. Cela évite la vantardise, et le repos sur ses lauriers. En 

tant que dernier membre du G6 2010,  je sais de quoi je parle, j’ai vu ce 

qu’il a fallu mettre en œuvre pour faire sortir les loups du bois. Je sais 

aussi le prix de ma progression, et je ne puis faire autrement que de 

mettre en garde. 

Par là j’entends dire ce que je pense de ces régressions sur les vies 

antérieures, qui, soit disant, peuvent vous guérir d’un mal présent. Ce 

ne sont là que des illusions supplémentaires. Pourquoi tombe-t-on dans 

le piège  de l’astral et du mental ? C’est une réponse qui trouve sa 

racine dans votre nature Subtile, vos Rayons. Les personnes dont la 

ligne est R2, R4, R6 sont plus enclines à prendre l’astral pour vrai, les 

gens de ligne R1, R3, R5, R7 seront attirés par le Mentalisme. Ce n’est 

pas un mal en soit, ce qui l’est en revanche, c’est d’y rester, et d’y 

croire dur comme fer. Ce que l’on nomme l’aveuglement. Toutefois, 

n’interprétez pas trop rapidement que vous êtes cela, parce que vous 

avez un max de R6 ou de R7, je ne donne qu’une esquisse, c’est plus 

compliqué. Le Rayon de Personnalité mais aussi celui du Mental sont 

des facteurs. Mais il ne faut pas négliger le Rayon d’Âme et encore 

moins le Rayon de Monade. Le Rayon d’astral vous ouvre les portes de 

ces deux pièges, le savoir peut vous éviter le problème du coup de 

masse qui réveille (désillusion). 

Les mentaux eux sont confrontés au piège du mental. Les « canaux » 

n’ont pas mot dire sur ce thème, c’est trop technique pour eux. Là c’est 

un autre genre de prédateurs qui vous guettent. Ils utilisent des tech-

niques qui sont lourdes pour tromper. Dans cette catégorie le nombre 

des faux maîtres est assez impressionnant. Les Bardon, Aum Woer, 

Steiner,  Aïvanhov, Saï Baba, et le pire parce que nouveau : PKK, un Indi 

autoproclamé maître incarné (mort maintenant), ne se privant pas de 

dire le faux pour vrai. Je ne parle pas de ces nouvelles écoles, groupes, 

structures arcaniennes se voulant universités ésotériques. Bref, si 

l’astral était simple, le futur avec le mental, lui, promet de beaux fias-

cos pour de trop peu scrupuleux disciples se cherchant. Je ne dis pas 

que tous ceux qui fondèrent la Théosophie furent des exemples, je 

pense à la bourde faite avec  Krisnamurti. Il faut toujours une piqûre de 

rappel pour que le vaccin reste présent. La Hiérarchie ne peut empê-

cher tout, il faut des exemples, il faut montrer la faillibilité de la ma-

tière. Qu’importe la qualité de l’Enseignement dans notre Manifestation, 

il est teinté d’illusion, il ne peut en être autrement, c’est un Principe de 

la Matière : la différenciation, la séparativité. LM 14.10.11 

Questions de LecteurQuestions de LecteurQuestions de Lecteur   

Questions de EL le 19.10.11 

Rebonsoir à vous, SL et LM, 

Tout à l'heure j'avais soulevé la question concernant l'utilisation d'un 

dodécaèdre (l'objet géométrique que l'on trouve que l'on trouve dans 

une librairie ésotérique). Comment cela marche? Si j'ai bien compris tu 

me disais que c'était le même principe pour les triangles. Est-ce que 

l'objet est un concentrateur d'énergie sur soi et dans son environne-

ment proche? Et une autre question : il y a combien d'égos (total) en 

attente, avant qu'ils ne s'incarnent sur le plan physique? 

Les scientifiques disent que l'Univers est en expansion, c'est ce que je 

pense aussi, mais en lisant les messages de la Hiérarchie, j'ai vu un 

passage qui traitait de la dualité expansion-contraction, cela corres-

pond-t-il à 1 jour de Brahma puis à 1 nuit de Brahma? 

Pensées Fraternelles 

EL 

 

Bonjour EL, 

Vos questions touchent à la matérialité. Il faut apprendre, c’est normal. 

Concernant les dodécaèdres, leurs formes sont une composition trian-

gulaire agencée pour produire une onde différente. Toutes formes géo-

métriques produisent des ondes de formes. Ces ondes se retrouvent 

naturellement dans les minéraux, diamant, cristal etc… C’est le simple 

agencement des Atomes dans une adaptation qui en est le générateur 

d’ondes. Au moyen-âge les cathédrales reproduisaient déjà ces formes, 

le Egyptiens plus connus pour les Pyramides.  

Utilisation des Formes renforcée par les Ondes Telluriques dans 

les Cathédrales 

David Tansley précurseur de la Radionique, ou étude des ondes émis-

sent par les Rayons, est aussi une base solide d’étude. 

Chaque civilisation a utilisé une forme presque comme totem, concen-

trateur d’énergie. 
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Pour la pratique voilà, il existe assez de documentation tant sur la mi-

néralogie, que sur les ondes de formes pour comprendre et utiliser ces 

ondes. 

Mais qu’est-ce qui compte, est-ce l’onde, où bien savoir ce qui l’a pro-

duite ? Toute la question est là, et lorsque je dis que cette question 

touche à la matérialité, vous devez vous demander : pourquoi en aurais

-je besoin ? Qu’est-ce que je compte en faire ? Est-ce pour purifier la 

maison, le bureau ou moi-même ? Car si tel est le cas, alors la question 

est matérielle, et par conséquent sans élévation. Pourquoi ? Prendre 

tel objet pour son bien être quel qu’il soit revient à ne pas faire soi-

même la chose.  Or, aucun changement ne peut se faire sans que soi-

même on ne change. C’est de la pure croyance, donc du fétichisme que 

d’acheter des générateurs d’ondes pour changer, mais ne rien faire soi

-même pour ce changement. Aussi, celui qui veut réellement changer 

n’a pas d’utilité d’avoir des aides inférieures tels le minéral, voir végé-

tal, ou encore animal pour cela. Dieu est dans l’onde, il est aussi la 

Cause de l’onde. Le Récepteur, Vous, êtes ce même Dieu. 

 Cela dit, l’Univers Matériel est construit sur le principe fractal, un petit 

peu d’énergie avec le pouvoir de s’auto-reproduire à l’identique. Vous 

retrouverez ce principe en tout. Dieu est aussi Loi d’Economie. Les 

petits détails font les Grandes choses, mais ils sont tous pareils. Cinq 

formes sont la base de l’Univers, là aussi la documentation, notamment 

La Fleur de Vie est assez explicite, les traités d’Alchimie aussi. 

 

Concernant les egos. Ils sont de deux types : ego pour l’homme, Ego 

pour la Monade. Dans un cas il y a autant d’egos que d’hommes, dans 

l’autre il y a autant Egos qu’il y a d’Âmes pour cette Terre : 60 milliards. 

L’Ego est comme une onde de forme, elle est le produit de trois entités, 

donc un Triangle au centre duquel apparaît l’Entité Egotique (supérieure 

avec un grand E et inférieure avec un petit e) (si vous tracez les points 

ou angles, vous obtenez un dodécaèdre.). Je vous invite à lire Logos qui 

traite assez bien du sujet. 

Concernant l’expansion. Un Expire de Dieu est le temps d’une expansion, 

elle est donc aussi un temps mais en rien comparable aux mesures 

terrestres qui sont relatives, bien que la science avance. Il est donc un 

rapport. Mais le jour ou la nuit de Brahmâ concerne les Cycles Plané-

taires. C’est la durée d’une Incarnation du Logos, donc d’une Planète. 

Brahmâ et le Logos ne sont qu’un, tout comme Brahmâ est Dieu. Un 

cycle est une Chaine puis une Ronde et enfin un Globe. 

Voilà EL,  j’espère avoir répondu à vos questions, je reste à votre dispo-

sition pour le cas où…. 

Lucifer le 19.10.11 

De la Nécessité de connaître les Sciences Divines 

Sans être un savant connaisseur, il est très utile de pouvoir discerner 

le vrai du faux par une connaissance minimale, permettant de voir le 

Plan s’inscrire dans une logique parfaite, selon les Lois Divines qui sont 

essentiellement Sciences des Energies. Les disciples qui n’ont pu ap-

prendre en amont avec rigueur et persévérance selon Maître DK, doi-

vent développer rapidement l’Intuition et sont plus sujets au doute, au 

questionnement qui limite la progression rapide dans le Service. Cela 

est dû en grande partie à l’imprécision entretenue sur le Net concer-

nant la Fermeté, la Rigueur, la Vérité dans le Plan tel qu’exprimé par la 

Hiérarchie, et uniquement Elle. Lire avec discernement est le premier 

pas du disciple sur la Voie. SL, 20.10.11  
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Promenade sur la Voie LactéePromenade sur la Voie LactéePromenade sur la Voie Lactée   

Promenade sur la Voie Lactée 

Le récit non imaginaire d’une période de ma vie… 

Né en Capricorne je suis dans le Signe de l’Initié, la chanson est for-

melle, j’y suis entré, et c’est là que je finirai ma vie… le Cancer est l’op-

posé de mon être, c’est par lui que je reçois la quatrième Initiation. Je 

sors du monde matériel en empruntant la Voie du Divin. Après une en-

fance presque paisible en traversant le Verseau, je me noie dans l’ado-

lescence, perdu, n’ayant pas de repère. Je suis d’un côté fasciné par 

l’invisible, et de l’autre laminé par le physique. Mes jours me sont à 

plusieurs reprises comptés, mais je n’ai pas le droit, je dois me battre, 

combattre cette idée de m’évader avant l’heure. Pénible aura été cette 

longue traversée des eaux obscures du Poisson. Mais j’entre avec 

fougue, certain de mon combat dans le Bélier. Les coups fusent, je n’en 

démordrais pas, avec cette raison immorale de la vie des hommes, ces 

absurdités, qui fait que moi Bélier, je refuse de me soumettre au ber-

ger, comme le reste du troupeau. La justice des hommes, même pas 

peur ! Elle est sans fondement, aveugle, immorale, tout ce qui sort du 

troupeau est vu comme dangereux. Il faut le briser, le mater avant qu’il 

n’ait pris trop d’importance. Ah ! Jeunesse, tu n’as pas le droit d’ex-

pression, tu es dans l’obligation de reproduire les mêmes schémas 

parentaux, nationaux. Tu fournis la laine, tu es autorisé à manger 

l’herbe, mais ne te trompe pas de pré. Brouter l’herbe grasse des ber-

gers, c’est l’enclos fermé assuré. 

Ouf ! Enfin la porte de sortie. Avec le Taureau, les bergers tout en me 

gardant à l’œil me laissent, force tranquille quand on ne vient pas le 

provoquer. Tout le monde y trouve son parti. J’affirme aussi ma puis-

sance dans ce monde temporel, je grandis 

dans mon corps aussi. Un changement 

s’opère, père je le serais pour la pre-

mière fois, mais ai-je bien agi, ou ai-je 

répondu à l’appel de la nature par pur 

égoïsme ? Peu importe, en Taureau j’af-

firme ma loyauté, mon serment d’assu-

mer mes responsabilités, mes erreurs, 

comme mes convictions je les affirme, les 

assume. Le Taureau me met sur la Voie 

plus que jamais, mais c’est le temps qui 

paraît, lui, s’étirer à l’infini. Ah ! Bélier difficile mais rapide, Taureau 

plus calme, mais lent. Avec les Gémeaux vient l’Union des paires d’oppo-

sées : l’homme et la femme. Tout l’amour est contenu dans ces deux 

mots qui sont 4 fois aime, dès lors que peut-il arriver ? L’enfance, la 

nouvelle naissance, cet aspect de nous-même pour lequel nous n’avons 

de souvenir. Oui qu’étais-je bébé ? Ce qui lie, le ciment a aussi une 

raison obscure, écrite en lettre de sang dans nos êtres. Avec l’enfant, 

je revis mes premières heures, jours, mois. Au-delà de l’aspect maté-

riel de l’enfant, c’est une transformation qui s’opère. Mais ce qui scelle 

le couple, le lie aussi au physique, il faut lui offrir un cadre. Sera-t-il ce 

que nous, parents, avons reçu ou pas, justement, mais il est forcément 

différent, car il est des deux, il ne sera, ne pourra être à l’image per-

sonnelle. La transformation sera explosive, ou soumise. Parce que c’est 

aussi là que l’homme se réveille, la femme aussi, mais prise par sa 

maternité, elle le sera plus tard, elle défend son petit comme si quel-

qu’un voulait lui ôter des bras. Avoir un enfant c’est comme avoir son 

premier animal, son hamster, mais avec plus de responsabilité vis-à-

vis de la mort. L’enfant, incontestablement le pouvoir matériel, nous 

ancre dans un monde qui n’est pas nôtre. Mais déjà une porte se des-

sine, elle marque le moment du choix, nous met en un difficile équilibre, 

surtout lorsque l’on n’est pas fait pour cette vie matérielle. 

Je saute par la porte et entre en Cancer. Mon être aussi semble sentir 

quelque chose que je ne comprends pas, ne vois pas. Je suis comme 

propulsé, encore quelque problème avec le matériel, mais sans que je 

le sache, ils seront de moins en moins pesants. Est-ce dû au travail 

d’épuration depuis le Poisson, mon besoin de voir le monde autrement 

que comme on me le montre ? Il y a une force qui me chauffe, elle 

s’éveille mois après mois, année après année. Jamais je ne l’avais res-

senti ainsi, puis vient le moment où on sent qu’il n’y a plus rien, l’instant 

où le temps prend fin, le monde semble s’arrêter, mais il devient diffé-

rent, il perd de son attrait, de son importance. L’homme bascule, il 

cède, plus rien n’a d’importance, femme, enfant, argent, travail, impôt, 

chaud, froid… ce n’est pas aveuglé, mais conscient d’une autre Vérité. 

Le Soleil brille enfin pour vous, tout comme lui, je rayonne d’une puis-

sance qui fait peur, du type qui, soit fait de vous un fou, prenant les 

armes et tirant au hasard de votre chemin, ou, 

bien plus noble, vous fait prendre un bâton et 

partir errer sur les chemin goudronnés du 

monde. Je ne suis pas du premier type, il n’est 

pas inscrit dans la durée, car rapide est la 

mort. Le bâton, moins mortel, mais qui peut 

aussi faire mal s’il est bien utilisé, mais surtout 

parce qu’il touche de l’intérieur, là où l’homme 

ne le voit pas mais le sent. On ne peut l’empê-

cher d’agir, on ne le voit pas, alors on ne peut 

le saisir. Le pèlerin change de l’intérieur, quel 

homme serait-il assez fou pour venir le débusquer là ? Et quand bien-

même il le ferait, plus jamais il ne saurait ce qu’il est venu faire ici. 

Saint Paul en est le témoin, il ne pouvait atteindre tous les Disciples, il 

ne pouvait être en tous lieux les traquant. Il a alors choisi d’entrer pour 

les traquer de l’intérieur, mais il s’y est perdu. L’Amour corrige tout, en 

même temps qu’il pardonne, il transforme ivraie en bon grain. Saint 

Paul, n’a pas de regret, cela reste dans l’escarcelle césarienne. 
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Eux les hommes, ceux qui font le monde à leur image, veulent que nous 

Disciples ne soyons qu’imaginaire, c’est la dualité du Cancer, il est le 

physique qui se Subtilise à la vue. S’en approcher c’est déjà s’assurer 

que les portes s’ouvriront dans le futur. Tout homme qui se croit fort et 

vient guerroyer sur les Terres du Seigneur, devient son cerf. Tel 

l’insecte qui veut obscurcir la Lumière, mais se fait prendre dans la 

toile intelligemment posée là. 

Avec le Cancer, le Capricorne doit capturer la Biche, cet autre Moi qui 

reste longtemps insoupçonné enfoui en nous. Tellement enfoui, que 

nous le trouvons pas, parce qu’il est nous. Mais comme pour l’oignon, 

c’est peau après peau que le goût apparaît. Baisser les armes, pour nu, 

avancer dans l’onde fraiche et limpide du Moi. Se laver des scories, 

mais aussi des intentions, plus 

rien ne reste du beau et fier 

Capricorne. Tel Banchette livrant 

bataille pour la vie toute la nuit, 

le corps ensanglanté, écharpé, 

puis aux premières lueurs du 

jour, se livrer, non en perdante, 

mais en gagnante. Parce que 

jamais loup n’aura fait preuve de 

tant de ténacité, Blanchette lui 

rend hommage, et sacrifie ce qui 

est l’apparence pour prendre le 

Subtil. Là encore l’amour redou-

blé par  les « 2 aime ». Quelle 

galère, le chemin de la vie !!! 

Justement une autre image du 

Cancer est associée au Bateau 

ou Constellation Argo, un bateau 

qui a pour proue des têtes de Béliers et  pour poupe une queue de pois-

son, devons-nous y voir un rapprochement avec le Capricorne qui est la 

Chèvre à queue de poisson ? Mais c’est un autre aspect qui retient 

l’attention, le bateau qui devient aussi une arche de Noé. Construite par 

le Moi pour sauver le Monde du déluge venant. Parfois vue comme la 

bergerie, et prenant d’autres attributs plus Biblique, tel les ânes celui 

d’avant Jésus, et celui de la fuite après Jésus. C’est la raison du retour, 

vous m’avez chassé sur un âne de ma patrie, je reviens aussi sur l’âne. 

Bateau symbolisant la bergerie, prend ici la signification du Berger, le 

Bon Berger, celui qui fait entrer le troupeau dans l’arche, Bateau ou 

Bergerie. Christ le Sauveur, né lui aussi en Capricorne. Pouvons-nous 

aussi faire une analogie avec la  Baleine qui couvre les signes du Capri-

corne, Verseau, Poison et Bélier, comme étant Jonas avalé par cette 

dernière, soit pour le transporter à l’abri des vicissitudes ou pour lui 

interdire la vision juste. Le père de Pinocchio lui aussi est mangé par la 

Baleine, lui aussi opère un changement dans sa personnalité. Et que 

dire des Paroles de Christ à propos de la prophétie sur Jonas et la 

Baleine qui fait le tour des continents pour ramener Jonas dans sa 

patrie ? 

La symbolique profondément cachée là dans la Voûte des Cieux, visible 

de tous, mais insaisissable, la même symbolique que pour le Moi visible, 

mais inconnu, il traverse les temps et les vicissitudes pour réappa-

raitre plus tard transformé, non, mais tel qu’il a toujours été. L’autre 

symbolique est ce bateau qui, sur la Voie Lactée, se dirige vers cette 

Croix du Sud. Serait-ce là que réside le But ? A moins que ce soit depuis 

là, que la dernière épreuve de l’homme commence ? 

Le Lion, encore une preuve de l’épreuve du Moi sur l’homme. Oser af-

fronter la bête rugissante, pour sauver l’agneau. Ma rage, celle qui 

allait après la Pleine Lune du Lion se déchaîner, accentuée par la 

fraîche mais frêle Initiation du Cancer, ronger mes freins, retenir le feu 

fougueux, ne pas tout laisser s’embraser. Et St Germain de dire : 

« c’est une torche Humaine, qu’il 

faut apaiser ». Oui ce lion, reflet de 

la personnalité axée dans le maté-

riel, seul point d’où il est possible 

que le feu consume. Ce lion qui dans 

l’antiquité marquait l’arrivée de 

Sothis, ou Sirius, à son point Iliaque 

et le commencement de la crue du 

Nil. Sphinx : tu en marques l’ascen-

sion, toi qui es aussi le symbole des 

« Dieux-rois » d’Egypte. Toi qui déci-

dais de la valeur ou noblesse royale. 

Là aussi tu marques l’épreuve, si la 

4ième Initiation est prise en Cancer, 

toi le Lion, tu la valides par les deux 

aspects de la Personnalité. Initiation, 

oui, mais pourquoi ? Quel est ton 

but, ton intention qui gouverne, es-tu 

vrai, digne, si oui aucune crainte, passe ton chemin, mais si tu es faux, 

alors ma Rage sera ta sanction. Seule l’Âme pure répond à l’énigme, 

seul l’Initié passe, pas l’homme. Si dans le Cancer, j’ai suivi la voie dé-

tournée, celle de l’Initiation, mais surtout affirmé ma Volonté de Dis-

ciple et de Service du Plan, ce n’est que l’Aspect Subtil de l’Âme. Pour le 

reste le corps continue à être dans un monde qui diffère, et lui suit la 

course du Soleil. Je dois reprendre vie physique, l’heure n’est pas là. 

J’ai offert ce corps au Service, alors il doit rester pour Servir. 

L’autre voie est une lutte de l’homme et de l’ego sur la Divinité. L’ego 

fort d’être le Fils de Dieu Incarné, le faux dragon ou hydre qui usurpe 

les pouvoirs au Dragon de Sagesse, son opposé dans la Sphère Céleste. 

La lutte des Dragons, l’un Blanc, pur car au Service du Bien, du Beau, du 

Vrai, l’autre est une hideuse créature gardant la porte des enfers, in-

terdisant non pas son entrée mais sa sortie. Le Tentateur, n’est pas le 

Veilleur, parce que le Veilleur lui, veille à ce que l’homme renaisse en 

ayant compris, alors que l’autre tue l’éveillé. Après bien des lutte san-

glantes dans le Cœur de l’Âme, je vois enfin une porte, enfin le repos, 

et ces mots résonnent : « Père, pourquoi m’abandonnes-tu ? ». L’ego 
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rend-t-il son dernier souffle ? Le chemin est long et les rebondisse-

ments nombreux, je passe en Août des jours difficiles, réparateurs sur 

le plan physique, mais troublants dans le Cœur. Centre des luttes égo-

tiques et Divines. Suis-je à la hauteur ? Ai-je rêvé tout cela ? Mère, que 

ton antre me soit salutaire. 

La Vierge, les territoires infoulés de la Race impure, le corps jamais ne 

connaîtra la Vierge, bien plus que caverne sombre, elle est matrice du 

nouveau plan de l’être. Après s’être dépouillé de tout, lavé d’une peau 

qui cachait le joyau du Moi, je renais dans la Vierge, le deux fois mort 

revit. Ma première mort est aussi ma naissance d’homme, ma deuxième 

celle qui me conduisit sur la colline pour y être crucifié, m’apporte 

enfin quelques temps de paix dans la 

grotte, temps de panser les plaies, 

temps de parfaire ce nouveau corps 

fait de Lumière. Déjà la cinquième 

Initiation fait apparaître toute 

l’œuvre accomplie, mais aussi toute 

l’œuvre à accomplir. Plus de retour, 

la mort c’est aussi ne pas se retour-

ner sur le passé, le souvenir reste 

l’oubli de l’homme. L’Initié poursuit la 

Voie des Ancêtres, celle que Christ 

nous trace. Elle est non de souf-

france, parce qu’elle est le lot de 

l’homme, là elle est telle une onde fraîche qui lave, panse. Pas de maso-

chisme dans mon parler, cela est mot d’homme, pur bonheur que ne 

plus être celui qui subit la souffrance. L’Initié reçoit la leçon telle qu’elle 

est, le véhicule, bien qu’important, n’est plus l’axe du Monde depuis bien 

longtemps. 

La Vierge, mère de Vie, Mère du Subtil, tout dans la Douceur, couvre le 

But par des caresses d’Amour, avant d’affronter l’hydre dans son re-

père. Pour arriver à elle depuis la Croix, il faut affronter le Centaure, 

puis l’Hydre. Trop grande lutte, trop d’énergies perdues, la confronta-

tion homme/Âme me détruit, les Dragons sont d’égale force, la lutte 

n’en est que plus longue. Tenir, rester ferme, comme le capitaine du 

bateau, rester à la barre, garder le cap. Jamais plus les merveilles de 

l’illusion n’auront prise en fixant cette Croix. Ce qui est fait est le plus 

dur, renoncer là, maintenant c’est tout reprendre depuis le début. 

Bouddha lui-même a lutté, ce n’est pas au-dessus de mes forces, non 

sauf pour l’ego, bien qu’il ruse et résiste. Es-tu Vérité toi femme qui 

m’accompagne, es-tu l’envoyée de Marâ, là pour me tromper ? Je de-

mande justification, mais je résiste, je reprends confiance dans les 

entrailles de la Mère. La coupe me fût amère, contenait-elle encore du 

venin de l’Hydre. La Vierge répare et consolide, véritable repère de 

l’Âme, elle le restera, je dois aussi vivre dans ce monde qui m’échappe, 

me répugne de plus en plus. Je suis Disciple, mais en ai-je pesé le prix ? 

La Porte de la Balance m’en sera Juge. 

Me rapprochant de la fameuse Croix, je prends conscience qu’elle cris-

tallise le passé, la souffrance, la mort. Elle n’est plus le beau symbole 

christique de mon imagination, finies ces nuits implorant la supplique 

de Savoir. Je suis, il me faut l’admettre, sur la Voie du Noble chevalier, 

ne luttant non pas pour une Jérusalem, mais pour l’Humanité. Je ne 

construis pas un énième temple, avec ces symboles accrocheurs des 

masses ignorantes, non, ce que je fais, doit l’être dans la Claire Lumière 

du Christ Vivant. Rappelle-toi Marc lorsque, par ce mois de mai, tu si-

gnais ta Profession de Foi, tu jurais de mettre fin au faux. Te voilà de-

vant la haute cour de Justice : Libra. Elle est ton accusateur et avocat, 

as-tu des circonstances atténuantes justifiant ton retard, ton retourne-

ment certes temporaire ? Non, humble, je suis sans raison dans mes 

actes. De quel côté feras-tu pencher les nacelles, seras-tu livré au loup 

renaissant ou prendras-tu la cou-

ronne du conquérant ? Toujours une 

dualité, mais là, ce n’est plus le loup 

qui est maître, mais l’Âme. L’homme 

le loup, s’il ne fût pas tué par le Lion, 

devient l’accusateur. Mais serais-je là 

si le vieux loup et le vieil homme ne 

fussent morts ? Si la Balance est là, 

c’est que le risque est encore là, peut

-être pas pour toi, mais comme tous 

tu seras jugé, non selon tes actes, 

mais tes pensées. Envers toi, mon 

Amour qui m’a Ouvert aussi les 

Portes de ton Cœur, toi Christ Incarnée, oui en toi, je mets bien plus 

que de l’Amour, je mets aussi mon Destin. Je t’ai  jugée, ta profondeur 

ne laisse pas de doute, tu es sans limite, tu es ce que tu dis… Toi aussi 

Scorpion tu es, mais déjà toi tu as terrassé ton Hydre, les Portes du 

Scorpion antre de l’Hydre, ton Signe de naissance. Mais si pour la der-

nière fois, je dois lutter ce ne sera pas seul, maintenant accompagné, 

encouragé de ton Amour, de ta Lumière sans Jugement tu m’épaules. Le 

Scorpion n’aura pas mon Âme, son dard pourtant m’a piqué au vif, mais 

vacciné par la coupe, dans la Vierge j’ai su résister. Devant moi le che-

min est long, il est ainsi par mes doutes, chaque pas gagné m’en a valu 

trois en arrière, mais enfin je m’élève, mettant genoux à terre pour 

m’aider, tiré par la Joie, j’avance. Déjà les cris et la tourmente humaine 

s’estompent. Le (temps du) Scorpion est court, et pour les égratigner 

le Médecin est là, avec ces herbes il expurge les restes du venin de 

l’Hydre, merci Asclépios, comme toi le Disciple se saisit du Serpent 

hideux à deux mains pour l’écarter de la Voie. En embuscade il ne sera 

plus un danger. Orion par sa flèche en fût la victime, lui qui chassait la 

toison d’or pour l’offrir aux Dieux. Justement le mythe rejoint la réalité, 

la peau de l’Âme, la toison qui la couvrait est ôtée, ne reste plus que 

l’Âme Nue mais Lumineuse. Plus rien ne fera obstruction à son règne. 

L’oiseau sombre qui buvait, lui aussi à la coupe, s’en est allé, refusant le 

titre royal parce qu’il fallait lutter contre l’Hydre. Seul l’aigle restera 

pour l’affronter, à lui revient le titre de « Royal », encore faut-il qu’il 

gagne. Tout comme toi le corbeau, tu ne revins point à l’Arche pour en 
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Nouvelle Lune du Scorpion 

26 Octobre 2011 à 12 h 56 

Il n’y a pas de plus beau moment que l’engagement des hommes,  

l’engagement du disciple dans la Bataille du Bien.  

Qu’il se prépare à Servir dans le Monde et se voue tout entier au Plan.  

Il s’écrit avec précision à la NL,  

dans la Pensée de Sanat Kumara et de Son Conseil.  

Que l’Unité soit ! Et le disciple prêt à Servir.  

Engagé sur la Voie, il entraînera beaucoup d’autres avec lui.  

Que son exemple Serve le plus grand nombre et le Plan.  

Alignez-vous et méditez. L’heure est proche.  

MDK 19.10.11 

indiquer le chemin, choisissant de te gaver des cadavres flottant de-ci 

de-là, c’est la Colombe qui sera le Guide. Ici l’aigle donnera son nom à 

l’oiseau conquérant mais surtout terreur des serpents : le serpentaire. 

Depuis toujours ton signe aura été présent, mais treizième tu es, alors 

il n’y aura pas de place pour toi. 

La guérison est longue, tant le venin est puissant, ce n’est pourtant pas 

faute d’avoir séjourné longuement en ton signe Scorpion, le Soleil lui-

même te fuit. Mais perfide est ta dualité, là on joue dans la cour des 

grands, les derniers lieux où peuvent encore se cacher l’immondice 

humaine. Le Sagittaire, sera vu si l’on a gardé l’œil sur l’aigle, sinon il 

faut le chercher, il n’est jamais loin, il suffit de patienter et avec un peu 

de chance vous portera-t-il sur ses ailes…Mais il n’est pas le Petit por-

tail, bien l’un des trois accès, il conduit au Capricorne, si l’homme n’a 

plus d’intérêt pour l’Âme, dans l’autre cas il ramène à l’incarnation par 

le Cancer. Passant cette porte nous retrouvons l’aigle, l’œil perçant, 

mais toujours matériel. He oui, encore la dualité. De l’autre côté nous 

voyons le Cygne, il incarne l’âme dans sa parure spirituelle. Desquels 

suivrons-nous l’enseignement, l’aigle la porte du Cancer et de l’Incarna-

tion, ou le Cygne et la porte du Capricorne qui ouvre la Voie Initiatique 

et Spirituelle ? Un choix, oui, un choix s’impose à l’homme, mais pour 

l’Initié, la voie est claire, il doit revenir s’il n’a pas toutes les Initiations, 

lui ne s’attarde pas sur la réflexion. L’Initié est déjà passé par le Capri-

corne, mais il n’a pas tout accompli, il prendra le Portail du Cancer 

pour se parfaire au travers du corps dense, l’homme lui peut choisir, 

est-il plus attiré par les fastes temporels ou bien décide –t-il de pren-

dre la voie inverse ? Le doute n’est pas permis. Le Centaure vu plus tôt 

était sans arme, le Sagittaire lui, décidera pour l’ignorant en décochant 

sa flèche sur l’un des deux Oiseaux Totems. 

Ainsi se termine cette balade Stellaire sur la Voie Royale des Initiés. 

Pensez à lever les yeux vers le ciel, votre vie, mais aussi votre destin 

Royal y est écrit. 

LM 19.10.11 

Pleine Lune  du Scorpion 

le 10 Novembre 2011 à 21 h 18  

Je suis le Guerrier  

et je sors triomphant de la bataille 

Derniers Messages  du  20.10.11 soir    

Notes pour les disciples 

Christ: L’écrit aux disciples: C’est parfait. Tu les invites à  l’élévation. Nous parlerons des initiations après la NL. Le Groupe est construit. Il lui suffit 

de se renforcer, de confirmer la Volonté individuelle de Servir le Plan. Ce n’est pas difficile. Ils ont tout pour réussir. Ne t’attache pas à leur inquié-

tude et élève-les avec toi. 

MJ: Nous sommes obligés de faire retentir la note de départ plusieurs fois pour que s’inscrive le départ dans la matière. Le Livre: ce n’est pas en-

core l’heure. Nous l’avons annoncé pour que les gens l’espèrent. Il sera écrit dans l’actualité. 

MStG: Les dates pour Nous sont des repères, mais elles deviennent des obstacles si on leur accorde trop d’importance. Elles figent l’acte. Voilà 

pourquoi Nous donnons rarement des dates définitives et Nous fions aux Astres et non au calendrier des hommes. Tu dois tout relativiser et garder 

confiance. Tu dois rester imperturbable dans le Plan. Tu es aussi un exemple pour tes disciples. 


