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Billet d’humeur, par LM 

Être ou ne pas Être…..! 

La Hiérarchie porte SL sur un Bouclier, ce n’est pas sans rappeler Abrasracour-

cix de Uderzo. N’y voyez pas prétention, c’est de l’humour de fin d’année, l’hu-

mour justement par ces temps biens tristes nous fait défaut, je me charge de 

vous redonner de la Joie et de l’Espoir. 

SL c’est un Maître n’en déplaise aux aveugles et ignorants de ce que moi je vois 

au quotidien. Personne ne peut dire le contraire, sauf à être lui-même élevé à ce 

rang, malheureusement il y a beaucoup d’appelés mais peu pour être élu. Cela 

vient de notre nature, nous ne sommes pas prêts à lâcher une once de ce que 

nous avons si durement gagné. Et puis il y a ce moi qui… celui qui veut guérir le 

malade, celui qui veut changer le monde, parce qu’il y voit trop de trop ou pas 

assez de trop… Je reste laconique parce qu’en fin de compte le Moi je, ne sait 

pas ce qui est bon pour lui ou elle, il veut se mettre à la place de Dieu en sa-

chant ce qui est bon pour lui ou elle, mais ne pensant pas un instant que lui est 

absolument ignorant de Dieu. C’est tout une histoire, oui l’histoire de l’humanité, 

je ne vais pas la réécrire il y a assez de livres pour relier la Terre au Centre de 

la Galaxie en les alignant. 

L’idée que je voudrais vous faire passer c’est celle de l’humilité, oui nous 

sommes au pied d’une montagne dont on ne voit pas le sommet. A se demander 

justement s’il y a un sommet, cela parait être prétentieux que de dire il y a un 

haut et un bas. Restons à ce que nous sommes, de petits enfants qui veulent 

grandir, mais pas à la façon humaine du terme. Nous Fils de Dieu, le sommes-

nous dans notre quotidien ? Que peut-on espérer d’un Fils de Dieu ? Y-a-t-il un 

comportement spécial Fils de Dieu ? 

Des questions et encore des questions, on dit que c’est le mental qui pose les 

questions, et si justement le mental n’était que l’instrument par lequel Dieu ou 

l’Âme nous interrogeait sur notre objectif ? Ce que je veux dire c’est que le 

mental au même titre que le corps, est un instrument, il est même un très bon 

instrument, mais encore faut-il ne lui accorder que la valeur d’instrument, et ne 

pas le prendre pour Dieu lui-même. Dieu nous pose des questions par ce biais, 

ces questions elles ont un sens un but Divins, celui de remettre en questions nos 

actes et pensées, c’est là le but d’un questionnement du mental. Tout dérape 

quand on perd le contrôle du mental, ne l’oubliez pas il est aussi l’instrument de 

la Personnalité, c’est lui qui fera de vous un Ange ou un Démon.  

Les fêtes approchent et on est plus pris par le cadeau que par le Service du 

Divin, c’est la période préférée des forces contraires, parce que c’est là qu’elles 

feront le plus de mal, votre Cœur est ouvert sans protection, et très vite les 

mauvaises idées viennent le pourrir. Combien se déculpabilisent en faisant des 

dons ? Mais ont-ils pensé que le don ne change pas la personne dans le besoin ? 

C’est juste un moyen de se déculpabiliser…. La suite en page 10 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 
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Volonté et Amour en 2012,Volonté et Amour en 2012,Volonté et Amour en 2012,      par SLpar SLpar SL   

  Chers disciples sur la Voie, 

Les actes se bousculent sur la Terre et la majorité des 

hommes n’a pas encore compris que c’est ensemble que 

nous changerons le Monde. Les actes honteux et de plus en 

plus reconnus comme injustes et destructeurs révèlent aux hommes que nous 

sommes dans l’obligation du Changement. Nous sommes en train de dépasser 

la dernière phase sombre, profondément sombre, montrant l’abject le plus 

visible et tous les actes négatifs sont poussés à leur extrême, à l’absurde, 

pour forcer les hommes au réveil. En même temps les actes contre le Bien de 

tous sont voués à péricliter, entraînant l’effondrement des structures basées 

sur l’ancienne forme du pouvoir égoïste. Ancien et Nouveau se mélangent et 

« l’œil de la forme » ne voit que le pire sous ses yeux. Il ne voit ni le Sens, ni 

le But Divin. Il a devant lui une montagne d’horreur dont il ne peut s’extraire et 

il s’anéantit lui-même de sa faiblesse, ce qui fait le lit de l’ancien, et l’homme 

faible reste le collaborateur du mal. 

Au contraire de celui qui a compris qu’on ne peut prêcher le Bien sans l’appli-

quer et lutter de toutes ses forces pour sa réalité sur Terre. Celui-là a du 

courage, ne s’en laisse pas compter, et sait ce qui est juste. Il luttera pour 

l’équilibre du monde, jusqu’à son dernier souffle. C’est un disciple, un homme 

nouveau, une femme nouvelle qui a compris que le Futur s’écrit avec tous et 

que le Futur sera ce que nous en ferons tous. Savoir que nous suivons un Plan 

d’évolution pour l’Humanité nous apprend que nous serons aidés si nous mon-

trons notre Volonté de changer le monde, si nous quittons nos pantoufles pour 

aider les actes justes à se réaliser. 

Ce n’est pourtant pas difficile. Et nous laissons le Peuple palestinien souffrir et 

se faire exterminer sans broncher et nous trouvons commode qu’il n’y ait plus 

de mendiant ni de musicien dans le métro parisien – j’en viens et cela m’a 

interpellée profondément. Il y a vraiment une corde prête à se rompre ou d’un 

côté ceux qui ont encore les moyens et de l’autre ceux qui ne les ont plus. La 

corde va casser, tout le monde le sait. Et attend. Attendre quoi ? Que la disette 

s’installe ? Que les hommes meurent de faim ? Mais les messages des Maîtres 

sont clairs. Les avez-vous mis en application ? 

Votre âme vous parle et vous allez obéir à un homme sans âme, simplement 

parce qu’il a plus de gueule que vous ? Qu’il veut s’imposer et vous manipuler 

et que vous courbez l’échine au lieu de dire et de faire JUSTE ? Vous savez ce 

qui est Juste, alors pourquoi vous laisser dominer ? Votre exemple est néces-

saire pour les autres. Il en entraînera tant d’autres ! C’est comme cela que le 

monde changera, d’exemples en exemples, de groupes d’exemples en peuples 

exemplaires. C’est simple, mais demande d’avoir du cœur et d’écouter son 

âme qui n’en finit pas d’appeler à l’Unité, à l’acte d’Amour, à entrer dans le 

Futur de l’Humanité. 

Vous rencontrerez des êtres vides d’âmes, des êtres qui voudront vous dé-

tourner de votre objectif. Résistez et voyez le Futur d’Amour et de Paix devant 

vous comme unique But à atteindre. Vouloir le Bien de tous signifie être aux 

côtés du Bien et de recevoir l’Aide Divine : le succès dans l’acte juste. 

Christ, l’Instructeur de tous les hommes, l’unique Divin pour tous, vient de 

réaliser un exploit devant les hommes : une Preuve Divine : il a rappelé ses 

disciples pour que s’écrive la Destinée des hommes et le Plan. Tous les mes-

sages donnés depuis trois ans disent la Vérité qui s’écrit sous nos yeux, même 

s’il faut voir l’ensemble plus que le détail pour en comprendre la portée et 

l’agencement dans le Plan. 

Tous les messages dévoilent la « technique Hiérarchique » qui n’est autre que 

la manipulation des Energies subtiles qui ne peuvent s’insérer avec facilité 

dans la matière grossière des basses pensées des hommes et doivent forger, 

sur l’enclume de leur mental rétif, le Plan pas à pas. 

Ceux dont le Cœur s’ouvre à l’Unité de l’Humanité comprendront. Il suffit de 

lire ces multiples preuves du Divin disséminées dans les messages des Maîtres 

depuis plus de trois ans. L’heure est à la réalisation du But Divin, à l’épuration 

de la Terre de tout ce qui ne peut s’élever au divin, au Futur. C’est forcément 

douloureux et il ne faudra pas s’étonner que les actes mauvais aillent jusqu’à 

leur terme pour que tout ce qui est impur« brûle » et que le Nouveau puisse 

surgir sans être limité par le passé corrompu. 

Nous annonçons la Venue de Christ, du Sauveur des Hommes. Il est là, dans 

l’émergence rapide et organisée du Groupe de Christ, le G6, tous ayant été Ses 

disciples il y a 2 000 ans. Les références historiques à Jésus et à sa descen-

dance sont là aussi pour le prouver, comme les Livres de Maître Morya de 

Jésus ou de Maître de Sirius qui sont les bases du Futur. 

Ne dites pas que les hommes sont abandonnés. Vous avez ici sur le Site CdF 

tout pour comprendre, vous nourrir à la Source des Energies des Maîtres, par 

leur lecture régulière et l’Unité en Amour qu’Ils expriment, vous ouvrant la Voie 

du Futur. Voyez l’Amour des Maîtres qui entourent Christ, mais Tous, plus haut 

encore vous aiment et participent à la Réussite du Plan. La Terre attend que les 

hommes s’unissent en actes d’Amour. Commençons par appliquer les Principes 

Divins et les défendre. Nous sommes tous Chevaliers de Michel si nous le vou-

lons (texte dans JM&D), mais nous devons impérativement vouloir-Volonté 

aimer-Amour agir-Intelligence. Les trois Energies principales unies dans le 

Plan. LM par son lien Divin, Fils de Lucifer, nourrit en R3, l’Intelligence Active, 

les Energies de Christ qui passent par le Site CdF et tous les Livres. Il y a com-

plémentarité, Unité dans le Plan, Révélation de l’Organisation Divine Cosmique. 

Sachez lire et comprendre, relire et agir. 

L’heure est au sauvetage des hommes et de la Terre. 

Aimons et construisons le Futur avec courage et ténacité, avec la certitude de 

notre Unité Divine dans l’Univers, la Galaxie, Sirius, le Système solaire et la 

Hiérarchie Planétaire. La compréhension du Plan Divin nous donnera la force 

de triompher de tout ce qui s’oppose au Futur d’Amour des hommes, au bon-

heur de l’Humanité : la Paix éternelle à créer maintenant. L’Acte de Christ en 

Palestine est la Clef du Futur de Paix dans le Monde. Mais l’acte ne sera visible  

dans la nouvelle Humanité naissante, le Nouveau Peuple de la Terre qu’à partir 

du moment où tous s’unissent pour agir. L’Acte de Christ ne fait pas tout. Il 

engage le Futur, trace la Voie, inscrit le Plan dans la matière humaine et sur la 

Terre de Palestine, mais la contribution des hommes est indispensable à son 

triomphe. C’est pourquoi la Hiérarchie appelle les femmes et les hommes au 

cœur qui s’ouvrent à exprimer avec Volonté et puissance l’Amour infini. Seul 

l’Amour infini est la Clé du Futur. 18.12.11 
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Tous avec Saint Germain, le G6 l’irréductible 

L’histoire des hommes s’écrit et avec elle, son cortège de souffrance. 

Mais dans chaque souffrance pour le But, c’est la Victoire qui le cons-

truit : c’est l’Unité de toutes les souffrances portées à leur paroxysme 

qui fait sauter la porte de la prison des hommes et les âmes à recher-

cher le Bien sans plus dévier. 

C’est la marque dans la chair de « l’erreur humaine », du manque 

d’Amour qui est l’initiation de l’Humanité, ce qu’elle vit ultimement. 

Que les hommes s’unissent et bâtissent le Futur. Ce qui va arriver est 

l’ultime Acte Divin pour les hommes. Devant l’Humanité. 

SL : je vois que c’est dans la guerre que nous allons nous faufiler pour 

atteindre le But : faire acte dans le Plan. 

MJ : exactement. 

SL : Mais alors, nous allons y aller en catimini ? 

MJ : Oui, ce ne peut être autrement. Mais vous aurez accompli l’acte, 

qui sera de déposer la Couronne et de reprendre ce qui vous est dû. 

SL : Vous ? 

MJ : La Nouvelle Race. 

SL : Explique-Toi. 

MJ : Le Nouveau Peuple Divin. La Nouvelle Humanité. Oui, tous au cœur 

pur se rallieront. C’est l’aimant, le Cœur que tu crées par ta pensée 

qui est la Nôtre. Tu rassembles. Oui, c’est maintenant que les choses 

doivent être faites. Oui, à la PL du Capricorne 2012. 

Oui, LJB a bien fait de l’exprimer concrètement. C’est comme cela qu’il 

faut expliquer les choses aux hommes. Par l’Acte, Nous ne sommes pas 

dans le Futur, mais dans le Présent. Il définit le Futur mais s’inscrit 

dans le Présent. 

Histoire de Maître Jésus  

Le document : un dossier avec des références historiques. Tu auras 

droit de voir l’original et tu recevras une copie. Que tu diffuseras. C’est 

indispensable à la Réalisation du Plan. Il faut légitimer la descendance 

Royale. Le lien Divin. 

Tous tes enfants devront s’élever. Tous tes enfants contribueront au 

Futur de la Terre. Mais Nos espoirs se portent sur BF. Dépêche-toi.  MJ 

le 14.12.11 

Le rôle des Planètes 

Le rôle des Planètes, et au-delà, des Constellations, est d’apporter la 

nourriture nécessaire à l’élévation des hommes. Il y a un ballet syn-

chronisé de distributions des Energies selon un Plan précis basé sur le 

Rythme précis de chaque astre ou de chaque Constellation en lien avec 

la Terre. 

Pur parler de proximité, Nous en resterons au Système Solaire, mais 

l’influence considérable, voire primordiale dans son Origine, de Sirius 

et du Centre Galactique est toujours active sur Terre. Si Nous addition-

nons et quantifions les Energies qui lui sont attribuées, Nous consta-

tons qu’elle est le réceptacle, le point focal de soins attentionnés et 

extrêmement précis dans la part du Plan Divin, au niveau Galactique 

mais aussi au-delà.  

Cela conduit à révéler la Pensée organisée de l’Univers et sa struc-

ture : la Logique Céleste. Cette prise de conscience est sur le point 

d’intervenir dans l’objectif vital de la Terre : le Changement. Si le Plan 

est écrit. Les hommes doivent la découvrir et tout sera fait dans les 

actes Divins qui vont se révéler pour que le But devienne évident pour 

tous. 

La Compréhension de l’Ordonnance de l’Univers et de l’influence cos-

mique – par les Rayons – a modelé l’histoire de l’Humanité est aujour-

d’hui sa maturité MV05.12.11 

Les hommes sont prêts à s’investir et avec eux l’ensemble des Vies 

Divines de la Terre et Celles plus élevées liées au Plan. Il ne fait aucun 

doute que la Victoire est entre les mains des hommes qui ont un lien 

Divin reconnu ou non. Il s’agit de la Reconnaissance du Plan et de sa 

Logique appliquée sur Terre. Il n’y a pas estimation du Futur, mais Cer-

titude du Divin et les hommes ne seront pas sans devoir l’exprimer à 

travers tout ce qu’ils connaissent pour lutter contre ce qui prend réfé-

rence au mal, à l’égoïsme, à la mort par destruction des hommes 

comme de la Terre. C’est donc un passage nécessaire au Changement 

de plan cosmique sur lequel vit la Terre : la matière concrète des 

hommes à la matière subtile : la substance Invisible, où vit le Divin. Tout 

est en ordre pour le passage à l’acte : l’élévation de la Terre par l’Hu-

manité. MV 14.12.11 
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Au Secours !! L’humanité coule 

Comment peux-Tu expliquer ma préparation ? 

Ta préparation a été faite sur les plans mentaux inférieurs et supé-

rieurs, à ton insu au niveau de la conscience, pour que tu acquières des 

qualités non entachées d’orgueil. C’est révélateur dès l’enfance, et Nos 

différentes expériences Nous ont incités à être prudents. 

Oui, on peut dire que tu avais tout en toi dès la naissance, mais que 

Nous avons activé ton potentiel Divin et nourri, élevé tes corps subtils 

pour que tu atteignes l’Unité avec Nous aujourd’hui. Cette succession de 

preuves est visible à celui qui perçoit la racine Divine dans les actes. 

Ta vie : un chemin d’épreuves te préparant à ton Service. Tu es naturel-

lement bonne et tu as dû apprendre l’égoïsme des hommes. 

Et LM : Il est ton lien à la matière – tout en s’en libérant – et il a expri-

mé « la contre-foi » pour te forcer à étayer ton acte. 

Ton expression est complète. 

Et avec Maître A. : tu es capable aujourd’hui de l’aimer sans manifesta-

tion humaine, mais dans le Divin, uniquement. Ton idée de lui rendre 

hommage est une bonne chose. Hommage à  son travail. Hommage à 

son Amour. Hommage au Plan. C’est dans l’Unité que vous Servez. 

SL : Je n’y pense pas systématiquement. 

MH : Tu ne peux penser à tout. 

SL : MH, que voudrais-Tu dire aux hommes ? 

MH : Qu’ils ont tout en eux pour écrire le Plan Divin sur Terre. Et que 

Nous les y aideront. Les hommes bons ont la suprématie en nombre et 

ce sera de plus en plus visible, vrai, dans les années à venir. Ici chaque 

année terrestre compte dans l’élévation des hommes. Nous sommes 

dans l’urgence des Temps. MH 14.12.11 

Le futur JM&D s’écrira dans un autre temps. Celui de l’Espoir. Il sera le 

récit de l’Evènement. Que les hommes apprennent l’Acte de Dieu et s’y 

conforment. Il n’y a pas d’avenir sans Loi Divine. La Loi Divine d’Amour. 

Les hommes apprendront. Ce n’est pas la fin de la Terre, mais son com-

mencement : la Victoire du Bien annoncé. MS 14.12.11 

Nous entrons dans la phase de Renonciation à l’ordre ancien, celui qui a 

sévit depuis des milliers d’années. En somme depuis que les hommes 

sont hommes. Nous sommes au point ultime de la matière manifestée 

sans la toute puissance Divine. 

C’est maintenant que le Changement s’opère et les derniers effets de la 

destruction de l’ancien sont manifestes devant tous. Cela ne doit pas 

entraîner de découragement, mais au contraire le sursaut du monde, la 

volonté de chacun d’instaurer de nouvelles bases plus justes pour tous. 

C’est la perspective du Futur, le meilleur qui soit pour tous, qui doit être 

pensé et engagé. Il le sera par l’Amour entre les hommes et la volonté 

de chacun de vouloir obéir aux Lois Divines. 

Nous en sommes là aujourd’hui parce que les hommes ont fait con-

fiance à des hommes-prédateurs et qu’il est l’heure de restaurer la 

Vérité, la Justice et la Vie telle qu’elle aurait dû s’exprimer : pour le 

bonheur de tous. 

Il n’y aura pas de répit sur Terre tant que le Changement ne sera pas 

complet pour accéder à la Paix véritable partout dans le monde. Ce 

n’est pas en se cachant que le changement se fera, mais en prenant 

ses responsabilités de Citoyen du Monde. Le Changement est en cours 

et ceux qui ne le voudront pas seront entraînés dans l’abîme. Il n’y aura 

pas de choix, mais l’obligation pour tous de prêter main forte au Chan-

gement. Plus les hommes attendront, plus ils souffriront, disions-Nous. 

L’attente est dépassée et les hommes souffrent mille maux. Tant que 

l’Unité pour le Changement et le Futur heureux de la Terre ne sera pas 

effective, beaucoup de destructions vont survenir. 

L’Unité de tous les hommes à instaurer la Justice pour tous est la clé 

du Changement et de la Paix générale. Tout ce que Nous avons dit le 

démontre. Unissez-vous et agissez pour le Bien de tous, en Vérité et en 

Amour. 

SL : Oh MStG, Nous répétons ! 

MStG : Il le faut. Les hommes ne pourront faire autrement que d’appli-

quer les Lois Divines. C’est le moment de l’Union pour sauver et les 

hommes et la Terre. MSTG le 14.12.11 
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SL 13.12.11 

Ma puissance de don grandit avec ma Joie dans l’Unité du Groupe qui 

s’affirme. Joie et allégresse ! 

Notre plus grande protection est dans l’expression de l’Amour.  

Notre efficacité de Service est dans l’expression de l’Amour. 

Notre Unité Divine est dans l’expression de l’Amour. 

Le Feu Divin s’appuie et court en nos corps purifiés dans l’Amour. 

Amour et Unité ne font qu’un. 

Aucun obstacle ne pourra se résoudre hors l’Amour. 

Sachant cela, développons l’Amour en nous, ne soyons qu’Amour infini 

puissant pour triompher, mais Amour totalement. 

Ainsi le Groupe reste le joyau de la Hiérarchie, l’exemple au monde qu’il 

crée par son expérience vivante encore imparfaite, mais dont l’INTEN-

TION d’AMOUR est constante. L’Energie d’Amour est Protection Unité 

efficacité lucidité dans le Service. 

L’Energie d’Amour est vibration élevée permettant le contact subtil 

avec les Anges, puis les Maîtres. Travaillez le lien aux Anges, avant de 

penser dialoguer avec les Maîtres. La Parole de l’Ange est Parole Pure 

d’Amour. En fait si nous ne l’entendons pas, c’est que nous n’avons pas 

encore l’identité vibratoire nécessaire. D’une part parce que nous 

sommes immergés dans la matière, d’autre part parce que nous 

sommes en chemin.  

Les Energies que Christ nous donne abondamment ont pour but de nous 

aider à entrer en contact divin persistant. Travaillons à notre perfec-

tionnement. Recevons-les en reconnaissant qu’elles ont la propriété de 

nous unir à Lui dès que nous faisons ce qu’il faut pour être purs : paix 

intérieure et Amour actif en nous. Cela suffit à rendre effectif l’expres-

sion : « je suis dans le Cœur de Christ », via l’action de l’âme, le lien à 

la monade, PARCE QUE CHRIST NOUS A ADOMBRE IL Y A 2 000 ANS ET 

QU’IL A REACTIVE L’ADOMBREMENT LORS DE VOTRE CONTACT AVEC MOI. 

Depuis je le maintiens actif, sachez-le. Et votre Joie est ma Joie et 

notre Joie est la Joie de Christ et de Tous. Sachez-le, souvenez-vous 

que LA JOIE EST FEU DIVIN, PAR ELLE S’ACCOMPLIT LE PLAN. 

Alors, mes bien-aimés, soyons confiants et dignes du Lien avec Christ 

et œuvrons en conséquence. L’épée de Michel nous y aidera. Joie infi-

nie dans la Beauté du G6. Excellente journée à tous, dans la conscience 

d’Amour, SL 

Hommage à Maître A 

En Septembre 2008, Maître A est venu au-devant de moi 

pour m’annoncer Ce qu’il m’était donné de porter : la Parole 

des Maîtres et de Christ. Gratitude ! Il m’a préparée à Servir 

Christ avec Amour et constance, avec courage aussi devant 

ma nature rétive à accepter ses demandes, que je ne com-

prenais pas toujours, et mon émotivité pas encore dominée. 

Pendant ces trois années Maître A. a protégé mon aura, 

nettoyé inlassablement mes corps subtils, pour que je puisse 

être en contact avec Christ et les Maîtres. Gratitude ! Il est 

mon médecin ésotérique, et je resplendis de santé ! Grati-

tude infinie ! Il a été mon Instructeur Divin et Œuvre toujours 

dans le silence à la protection et la Beauté de mon aura. Il 

accomplit à mes côtés sa Mission d’être la porte d’entrée à 

Christ, dans l’aura de MJ. IL est mon Epoux Cosmique, 

Jacques le Majeur, disciple de Christ et frère de Jésus, il y a 

2000 ans. Sans sa présence subtile à mes côtés, l’Œuvre di-

vine du Retour de Christ ne pourrait avoir lieu. Aucun Livre 

du Site ne serait écrit. Nous sommes deux à Servir Christ et 

moi seule ai les Energies de Christ pour être vue de tous. Nos 

monades, 1 & 2 Volonté et Amour, s’unissent dans la Perfec-

tion Divine de l’Être Cosmique que nous sommes. Ainsi nous 

Servons avec Amour le Monde et notre Père Céleste, par 

descendance divine Sirius, Christ, MJ, Maître A & SL. Grati-

tude infinie à Maître A, le Veilleur Silencieux. 

 

C’est le but de l’Humanité de construire une Nouvelle Civilisation où enfin le Bien 

prédomine. Eduquer et enseigner s’inscrit dans l’acte futur de la Terre, et son 

élévation. Cultivez la Joie divine qui est Joie de l’âme, parce que le But des 

hommes est d’une telle Beauté et d’un bonheur parfait, vous saurez dépasser 

les circonstances actuelles et donner aux enfants la force pour entrer et parti-

ciper à l’histoire de l’Humanité, de tout leur cœur, de toute leur âme. Nous 

concluons sur une note d’Amour et d’Unité qui résume ce que chacun porte en 

lui à transmettre en qualité d’humain et qui est nécessité dans la relation à 

l’enfant. 

C’est par cette note toujours présente que l’enfant saura lui aussi construire 

l’Œuvre de tous : une Terre plus belle, une Vie pour tous plus heureuse. 

Nous sommes tous responsables du Futur, Responsables pour les Générations 

Futures, Par ce que nous créons maintenant. 04.12.11 MJ annexe au Livre II 
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Les messages hiérarchiques depuis 2009, à l’arrivée des premiers 

disciples, sont jalonnés de conseils, d’avertissements, d’encourage-

ments, de clarifications pour aider le disciple sur la voie. Mais lorsque 

la pureté intérieure n’est pas acquise, le disciple sur la voie ne peut 

dépasser un seuil, son propre seuil de tolérance à son propre mode 

fonctionnement, sa référence concrète, émotionnelle et mentale infé-

rieure. 

Qu’est-il demandé au disciple pour Servir ? 

Il ne sait pas au départ ce que sont les Energies subtiles. Il n’en a que 

l’idée qu’il s’en est faite, plus souvent du rêve, du désir, de l’approxima-

tion, mais non la Connaissance réelle, la sensibilité qui lui permette de 

savoir où il en est et ce qu’il fait. Il est donc aveugle et sourd et se croit 

aussi capable que le Maître. Et qui est Maître ? Celui qui Sert Christ, la 

Hiérarchie, en toute humilité, avec simplicité et Sagesse. Aux yeux du 

néophyte, le Maître est vu en homme, en femme ordinaire. Le jeune 

disciple n’a pas encore la sensibilité qui perçoit par l’âme. Il garde 

encore le plexus solaire ouvert à tout vent, aux émotions, et est pétri 

de certitudes. 

Que peut faire Christ avec des disciples qui débarquent pleins de 

bonnes intentions mais qui, dès qu’ils sont confrontés à la difficulté, 

réagissent comme tout le monde, sans égard pour le lien Divin ? Et 

pourquoi Christ les appelle-t-il à Lui ? Parce que c’est bien comme cela 

qu’il faut dire les choses. Les rares contacts vers CdF ont été la 

marque des disciples du premier Groupe et entre les deux Groupes 

(voir liste ci-dessous).  

A chaque contact, j’ai demandé à Christ s’il souhaitait que je donne 

suite au dialogue. A part pour une ou deux personnes qui nous ont con-

tactés, sans suite, tous ont été invités à venir nous rejoindre. La Pensée 

de Christ : « Tu veux Servir Christ ? Eh bien viens ! Tu apprendras ce 

qu’est le Service. Tu vas vivre l’expérience et si tu as la Volonté de 

t’élever et de t’unir à Moi, en appliquant les Principes Divins d’abord à 

toi-même et sans concession, alors  tu pourras Servir à Mes côtés ». 

Voilà la proposition de Christ ! Il ajoute « Tu viens parce que tu as re-

connu Mes Energies à travers les écrits du Site. Ton Cœur est prêt à 

s’ouvrir. » 

Et le disciple croit qu’il est arrivé à la porte et que tout est acquis. Pas 

d’effort personnel : la récompense. Il veut bien faire quelques accom-

modements, mais il vit dans son monde, « sa relation personnelle au 

divin » et non LA Relation : synonyme d’humilité, d’acceptation et 

d’Amour infini. Mais si Christ disait : « tu n’es pas prêt, alors, retourne 

chez toi », Il ne permettrait pas l’élévation, l’ensemencement du lien 

Divin, le Service rapide du disciple. Christ - et c’est apparu très tôt, 

confirmé au second Groupe - rappelle ses disciples d’il y a 2 000 ans. 

Le lien est déjà fort en eux, mais la manifestation imparfaite, encore 

immature. Et c’est la raison des abandons, tous liés à une personnalité 

non encore unie à l’âme, une personnalité encore trop puissante.  

Comme le temps presse et que nous sommes soumis au Plan et au 

rythme lunaire, dans l’évolution du Groupe, ne passent l’épreuve que 

ceux qui ont accepté les véritables conditions du disciple. Et chaque 

Lune apporte son lot d’ajustements. Il y a donc un stade préparatoire 

comme une succession de petits seuils avant que l’épreuve du disciple 

ne se révèle décisive : s’unir au Groupe ou partir. Tout simplement 

parce qu’ils n’ont pas pu accéder à la qualité vibratoire nécessaire à 

l’élévation des Energies de Groupe. Ce qui est protection et non sanc-

tion : Loi d’équivalence magnétique. 

Nous pouvons être surpris que « d’anciens disciples » de Christ soient 

si peu prêts à le vivre et que c’est une réjouissance de tous les instants 

de voir aujourd’hui des disciples de la deuxième vague, plus matures, 

s’investir dans l’Unité du Plan. Il ne faut pas oublier l’état psychique de 

la Terre et la difficulté de rester stables et élevés dans ces conditions 

de « cloaque dense collant aux auras », ce qui explique en partie l’état 

actuel de certains disciples ayant connu Christ. 

C’est essentiellement le mental inférieur non encore dompté, les habi-

tudes mentales qui sont bloquées dans l’illusion qui sévit, le manque de 

puissance dans l’affirmation de la Foi et la jeunesse des appelés. 

Reconnaissons aussi que certains n’étaient pas destinés à être appelés 

et que c’est de mon propre chef que je les ai invités, spontanément ou 

après avoir demandé à Christ. Mais Christ, pour que j’expérimente, n’a 

pas refusé. La conclusion était prévisible : manque de cœur et d’ac-

ceptation de la Parole de Christ. « On veut bien en profiter, mais pour-

quoi faire un effort ? » 

Ceux qui ont abandonné : 23 sont concernés. 

Les disciples qui n’ont pu s’extraire de leurs pratiques astrales : 1 des 

Alpes : pratique le chamanisme janvier 2009, 2 de Bretagne pratiquent 

le réiki, Mai 2010 et 1 de Suisse en Mai 2011. 

Les disciples limités par leur croyance et pratique reli-

gieuse catholique : 1 de Paris, 1 de Lyon. (partis d’eux-mêmes), pourtant 

celui de Paris a servi avec ardeur, mais n’a pas voulu quitter ses habi-

tudes religieuses astrales et en même temps sa relation astrale au 

monde. 

Les disciples dont l’apaisement mental n’était pas réalisé et n’ont pas 

su accepter l’Ordre Divin, la Supériorité de la Hiérarchie sur le dis-

ciple : 2 à Paris, 1 dans l’Est. (blocage et refus de poursuivre pour 2 en 

Mai 2010, et en janvier 2011 pour le dernier) 

Abandon par culpabilité et déception, ne pouvant dépasser l’épreuve de 



Page 8    JM&D N°25 Janvier 2012 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

l’absence de preuves à la PL du Lion 2010 : 1 du sud-ouest. (culpabilité 

d’avoir écrit un courrier « non apaisé »). 

Une amie invitée, pour s’être investie concrètement, non prête à l’effort 

d’humilité entrant en écho avec la rébellion d’un disciple s’étant beau-

coup investi concrètement (hébergement…) : 2 de Bretagne. (décision 

de Christ) 

Des personnes invitées sous le nom de disciples mais dont l’intention 

était de détruire le Groupe. « Ce qui n’est pas visible n’existe pas ». 3 

du sud-ouest. (Mis hors de notre maison par affirmation de Christ : 

« Je viens nettoyer Ma Maison ! ») 

Les disciples qui ont voulu mener leur propre « affaire divine » : 1 au 

Chili, 2 au Canada, dont 2 par soumission. (décision de Christ suivie de 

la colère de la personne du Chili) 

Des disciples qui n’ont pu soumettre leur puissant Rayon 1 au R2: 1 dans 

le Sud-est et son « disciple », par unité. Parole de Christ : « Je te re-

connais bien là, Jean-Baptiste ! » (décision de Christ, suivie de la co-

lère) 

Des disciples qui n’ont pas eu la puissance d’engagement et de Foi pour 

vraiment commencer. Contacts pour 2 et rencontre pour une connais-

sance vivant à proximité. N’ont pas donné suite. 

 

Pourquoi les réactions de colère ? 

C’est le mental inférieur qui ne reconnaît pas la Parole Hiérarchique et 

signifie sa contrariété de n’avoir pas fait, pas obtenu ce qu’il voulait. La 

relation au Divin n’est pas reconnue dans sa Vérité Divine, mais dans 

l’appropriation que s’en fait la personnalité. Ici, pas de lien à l’âme. Cela 

révèle bien souvent des pensées fort basses, voire des actes de ven-

geance. La seule réponse : couper tous les liens, isoler la personnalité 

du Groupe, ne pas « enflammer » la révolte en la nourrissant au niveau 

de l’aura. L’aimer au niveau de l’âme, c'est-à-dire sans vision. La colère 

est la réponse de la personnalité intéressée : elle n’a pas tout donné et 

espère une gratification, un statut honorifique, une récompense. Souli-

gnons que la colère colle aux auras et aux matières. Elle est destruc-

trice et demande une réponse énergique : se séparer de tout ce qui est 

lien-matière de la personne en colère. C’est juste prudence pour ne pas 

subir de contagion à long terme (se défaire des cadeaux, les jeter).  

Lorsque la Hiérarchie voit la situation et que je ne la soupçonne pas, 

bien que je puisse percevoir la qualité de la pensée dans le Plan, de 

chaque disciple, je ne peux développer une attitude du soupçon et laisse 

évoluer jusqu’à la saturation, toute situation. C’est Christ, MJ et Ange 

Uriel qui m’avertissent du danger et poussent la personnalité dans ses 

derniers retranchements. Elle est provoquée jusqu’à se dévoiler et la 

Parole de Christ retentit. Nous pouvons le constater dans tous les mes-

sages produits depuis 2009, concernant les disciples.  

Tous n’ont pas développé une colère et ceux qui sont partis dans le 

calme ont acquis -  puisqu’ils ont tous été adombrés, reconnus par 

Christ et nourris de Ses Energies – la possibilité de Servir rapidement, 

prochainement. C’est donc une préparation à la maturité du disciple. 

Quand la colère a brûlé le lien, il ne faut pas s’attendre à voir le disciple 

revenir rapidement. Il doit réparer sur de longues années. Exemples de 

colère : insultes, reproches injustifiés, recherche de séparer le couple 

LM-SL, délation, paroles colportées déformées, menaces… Porter la 

Parole de Christ n’est pas de tout repos ! Il faut s’aguerrir par l’expé-

rience. 

Le fait d’avoir été d’abord en contact avec de jeunes disciples, (jeunes 

en tant qu’immatures) m’a permis de mûrir la relation au Groupe et 

maintenant, pouvoir accueillir, avec LM à mes côtés, les disciples prêts 

à Servir. C’est une grande Joie et la Révélation du Plan. 

L’avant-dernier disciple à quitter le Groupe, s’était beaucoup investi à 

prévenir le Japon de sa Destinée, et c’est le lien à la matière, qui a 

retenu sa pensée dans la forme. On croit Servir et on sert un idéal qui 

n’est plus divin. On dévie et on ne veut pas le reconnaître, parce que 

l’on a confondu la tradition et le Divin libre de tout objet. Encore une 

fois, il reste en l’être un attachement, un désir terrestre et il ne peut 

s’en libérer. Lorsque le Maître parle, il n’est plus entendu, mais contre-

carre le désir du disciple et l’irritation jaillit de ne pouvoir poursuivre 

selon son vœu : celui du disciple qui prime sur la pensée du Maître. Le 

lien est coupé dans l’incompréhension, la colère de la personnalité qui 

refuse d’appliquer ce qu’elle a elle-même reconnu : les Principes Divins, 

mais non encore vécus dans sa chair. Le Maître n’impose pas. Il dit. 

C’est au disciple à choisir la voie, en connaissance de cause. La colère 

surgit de ne pouvoir utiliser les deux voies. Et cela est impossible. La 

Pureté est un et ne se divise pas. Il faut le vivre pour le comprendre et 

c’est la situation concrète qui projette le disciple dans le choix quand 

l’immaturité n’est pas encore dépassée.  

Le dernier disciple qui vient de quitter le Groupe avant la PL du Sagit-

taire 2011 ne le voulait pas. Christ a pourtant signifié clairement la déci-

sion après plusieurs avertissements qui n’ont pas été relevés comme 

avertissement. Parce que le disciple n’avait pas tout accepté, il voulait 

garder son libre arbitre, sa préférence, rester maître de ses choix. 

Pris dans l’illusion de sa propre vérité, il a voulu concilier Vérité Divine 

et fausseté sans percevoir l’égarement. Pourquoi ? Quand on est juste 

avec son âme, on ne peut « désobéir aux Lois Divines » exprimées par 

la Hiérarchie. Celui qui est uni à son âme le perçoit sans effort et sait 

instinctivement où est le Juste et le Vrai. Il n’est pas forcé dans une 

voie. Il y va. Il obéit joyeusement aux Injonctions Divines qu’il reconnaît 

comme étant justes. Ce qui n’est pas le cas du disciple qui croit tout 

savoir et qui reste au niveau de l’illusion, rassuré par un ressenti et 

une méthode qu’il a construite à force de stages onéreux et non selon 

sa volonté personnelle, d’âme, et sa lucidité. Ne connaissant pas l’éso-

térisme : la Science des  Energies, des Lois Divines, il s’est construit un 

mode de pensée et n’en démord plus. Voilà où l’illusion mène la per-

sonne capable de s’élever et qui reste bloquée un plan plus bas. Plus 
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elle attend, plus c’est difficile de s’élever au-dessus du rêve, de l’idéal 

matérialisé, et on le nourrit, le consolide, parce qu’on entretient le lien 

rien qu’en y pensant. 

Les départs des disciples en chemin s’est fait avant les PL ou NL. Ces 

étapes étant une élévation au niveau supérieur, une réception d’Energie 

plus élevée nécessitant des corps subtils adaptés. Quand les corps sont 

incapables de se préparer à la nouvelle Energie à intégrer, le disciple 

décroche de lui-même : la pression est trop forte, ou sur Injonction 

Divine. Telle est la Loi qui est protection du disciple et application des 

Principes Divins dans le Plan. LA Voie est UNE. 12.12.11 

 

Les Chevaliers de Michel 

Celui que nous nommons Christ est l’Essence Pure d’Amour, le Dieu de 

tous les hommes, et des âmes-anges en charge de la Destinée de la 

Terre aux côtés de Sanat Kumara, L’Ancien des Jours. 

Il nous appelle à Servir, à exprimer les Principes Divins. Qui répondra ? 

Tous sont conviés à le suivre. Mais il faut vivre les Principes Divins 

chaque jour. Exprimer le Beau, le Bien, le Vrai. Les disciples du G6, le 

Groupe de Christ en fait l’expérience chaque jour en s’efforçant de 

répondre à l’Injonction Divine : « viens et accepte de tout donner de toi, 

de t’en remettre à Ma parole, Elle passe par la parole de ton âme, ta 

Liberté intérieure unie au Divin, à Mon Energie d’Amour infini pour tous 

les hommes ». 

Les Chevaliers de Michel portent en eux modestie, humilité, vaillance, 

don entier de soi reconnu et vécu et leur Cœur pur les protège de la 

malveillance. Ils ont fait allégeance à Christ qui les a armés de l’Amour 

vainqueur par l’épée sacrée, l’épée de Feu divin de Michel, l’épée 

d’Amour. Seul, celui qui a le Cœur pur, qui connait la Paix dans la tem-

pête, peut se saisir de l’épée de Michel et en inonder les foules, les 

élever au Divin, faire germer les cœurs. Il a la puissance en lui, parce 

qu’il La mérite. Il n’y a pas de don divin non mérité. Seul le disciple Sage 

et Bon peut Servir et s’unir aux Energies Divines apportant le Triomphe 

sur Terre. Christ lui a confié un pouvoir Divin parce qu’il est digne de 

confiance et saura l’utiliser pour le Bien. 

On ne s’étonnera pas que la Hiérarchie soit exigeante dans la  f o r -

mation des disciples. Ne peut Servir que celui qui est prêt, sans tache, 

le Cœur en Joie. Il est le Chevalier de Michel, recueillant l’Energie de la 

Victoire pour en nourrir les hommes.  

Vous comprendrez, mes disciples, comme il est nécessaire de cultiver  

la semence de la Beauté Parfaite, de l’Amour Parfait. Elle est sans vie 

en celui qui ne donne pas tout et ne veut pas se dévêtir devant Dieu 

avec simplicité et Gratitude. Elle est chemin de Vie qui mène au Cœur 

de Christ, qui est le Cœur Divin de toute l’Humanité. Il n’y a qu’une Voie 

et celui qui n’a pas atteint la Pureté du Cœur, qui ne connaît pas la 

Sagesse, ne peut se nommer Chevalier de Michel, Disciple de Christ. Les 

membres du G6 apprennent à Servir en Chevaliers de Michel. Sur la 

voie, celui qui n’a pas la Volonté de suivre Christ jusqu’au bout, de 

s’Unir à Lui totalement, ne tiendra pas. Ainsi Christ part à la recherche 

de ses disciples. Il les appelle et beaucoup entendent et ne veulent 

s’élever à Lui, parce que l’effort est, à leurs yeux,  trop grand. Ils ne 

voient pas l’Amour infini de Christ mais la limite de leur cœur ter-

restre. Le Cœur Divin n’est pas ouvert. 

Et Christ poursuit son chemin, distribuant Son Energie Divine, inlassa-

blement, pour que tous les disciples saisissent leur chance et Servent, 

par Amour de l’Humanité. Que les disciples présents, les Chevaliers de 

Michel, soient conscients de leur Charge Divine auprès des Hommes. 

Que leur devise retentisse ! Que l’épée d’Amour guide les hommes vers 

la Paix. 

Le Nouveau Groupe G6 

Aujourd’hui, ce 14 Décembre 2011, le G6 formé de LJB, EL, JCA, EL, SCy, 

MR, JJ et LM est le Groupe constitué de disciples volontaires prêts à 

Servir Christ, la Hiérarchie, l’Humanité, dont les deux derniers arrivés 

JJ et MR nous ont rejoint après la dernière PL. C’est Preuve Divine que 

de savoir que MR, le dernier venu, sera le Grand Frère du Groupe en 

l’absence de SL&LM. Quand un disciple est prêt, ce n’est pas le temps 

qui compte pour se mettre au Service de Christ. Il est immédiatement 

disponible, heureux d’être reconnu, modeste dans son expression, 

humble et efficace. 

Tous les disciples s’approchent de la Révélation du Plan, ont chacun un 

site, un projet à nourrir pour être compris des hommes et un soutien 

quotidien de MStG, d’Ange Uriel, de MJ et bien sûr de SL. Nous les dé-

couvrirons dans ce JM&D, par les articles qu’ils feront vivre au fil des 

mois, traitant de politique générale, de société ou d’Education, selon le 

travail extérieur du disciple et ses compétences. Les deux derniers 

sites de JJ et MR n’étant pas encore ouverts, ils sont annoncés dès 

aujourd’hui, entrant dans la Certitude du Plan. Joie infinie de ces dis-

ciples aguerris que représentent ces 7 membres, après le retrait de SC 

du Québec (voir « pourquoi les disciples quittent le G6), survenu 2 jours 

avant la PL du Sagittaire. 

Note : Le G6 a mission d’entretenir le Joyau d’Amour, le lien Divin avec 

Christ, l’Unité avec le Plan, dans la pureté d’action et d’Intention,  et 

toute déviance, contraire aux Principes Divins, signe le départ du dis-

ciple non encore aguerri. Les épreuves du disciple sont les garantes de 

sa maturité, de sa puissance dans le Service. (voir JM&D : Les Cheva-

liers de Michel). 
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Billet d’humeur suite 
Nous en étions aux dons de fin d’année, je voudrais dire ce que j’en 

pense. 

Les dons qui se font là à ce moment c’est de l’hypocrisie, oui, je le dis 

haut et fort, vous vous foutez de la pauvreté, elle n’est là que parce que 

vous en avez besoin en cette période de rachat et de pardon. Que faites

-vous des pauvres le reste de l’année ? Je ne vois que très peu de gens 

se mobiliser pour combattre cette gangrène, je ne vois personne mani-

fester en réclamant que nos chefs d’état prennent des directives qui 

règlent définitivement le problème. 

Non, ce n’est pas la faute de la crise, des pauvres il y en a toujours eu, 

mais la politique de notre pays la France est déplorable en ce domaine. 

Je vois un pays qui vante le profit et qui dénonce les pauvres comme 

étant la cause de la baisse de profit, c’est navrant pour ne pas dire 

gerbant. La France est une usine à pauvres, elle appauvrit chaque ins-

tant sa population, et nos dirigeants disent non c’est pas nous, mais 

c’est eux qui ne veulent rien faire, c’est l’éducation, la famille, sauf que 

toutes ces causes sont la marque de fabrique de l’état ploutocrate qui 

dit cela, eux ne savent rien de ce qu’est la pauvreté. 

Cette année c’est en plus la valse des présidentiables, ceux qui vous 

font de belles promesses de changer le pauvre en riche, bien qu’étant 

dirigeants ou l’ayant été, il y a ceux qui sont si avides de présidence 

qu’ils vous disent « c’est la première chose que je changerait si vous 

voter pour moi ». Souvenez-vous du nombre de ces menteurs qui les 

ont précédés et n’ont fait qu’aggraver le problème. Mais justement, 

c’est parce qu’eux n’ont rien fait que moi bidule je vais le faire….. Ha-

haha!!! 

Moi, je hais cette période, là où beaucoup se disent solidaires, moi je 

sens le mensonge dans leur Cœur et dans leurs âmes, je suis malade à 

l’approche des fêtes, comme si d’un coup de baguette ou de claquement 

de doigt du père noël et de la fée d’année tout allait s’arranger. Com-

bien vont s’empiffrer de caviar, de foi gras, de langouste, de dinde ? 

Penser à en laisser un peu sur l’os, car demain des pauvres font faire 

vos poubelles pour que eux aussi puissent réveillonner à froid et à bon 

compte. 

L’économie, voilà la cause, il faut faire des économies, mais ne touchez 

pas à mon salaire de président, je pourrais être tenté par les diamants 

du dictateur africain, si je ne gagne pas assez, après tout je sauve le 

monde, enfin l’Europe. Mais qui a mis l’Europe à genoux ? Pas les 

pauvres puisqu’ils n’ont plus le droit d’exister, pas même celui de pren-

dre dans les poubelles. En plus n’y a plus de décharges, donc plus de 

quoi gratter les ordures hors des villes. 

Je le sais messieurs les ministres ne lisent pas notre journal, ça se 

saurait dans le cas contraire, parce ce qu’ils seraient plus intelligents 

c’est certain.  

Je critique mais qu’est-ce que j’ai à vous proposer ? 

Solidarité ? Certainement que ce mot a déjà été vid de son sens et de sa 

valeur, non, je ne vois pas si ce n’est une refonte, mais cette fois sans diri-

geant, sans menteur uniquement nous les hommes. 

En fait il y a bien quelque chose à faire, oui il y a un truc qui n’a jamais été 

fait. Il faut que nous cessions de vouloir et avoir, alors celui qui n’a rien 

pourra faire ce qu’il peut là où personne ne s’y attend. Ce que je veux dire 

c’est : il y a des pauvres, mais si nous leur laissions ce que nous n’utilisons 

pas, alors on verrait émerger une société qui se débrouille avec peu. Oui, 

vous avez des terres qui sont à l’abandon, par manque d’agriculteurs, et 

bien donnez ces terres à ceux qui en ont besoin, et voyez ce qui se passe. 

Sauf que là il faut que l’état cesse ses ponctions sur le capital terrien, de ce 

fait vous serez plus enclins à céder une partie de vos terres, sans que 

celles-ci ne vous soient retirées, mais vous vous engageriez à ne pas assu-

jettir celui qui la cultiverait. 

Nous verrions apparaitre une société qui réapprend à vivre avec la nature, 

les cycles vrais, sans dépenses outrancières pour une poignée de dollars. 

Les pauvres nous apparaitraient comme étant ceux qui détiennent une 

intelligence que nous avons perdue pour un plus de profit, mais qui se ré-

vèle être une perte de tout. C’est utopique, mais c’est la base même de 

l’équité, celle qui veut que tout homme ait une chance égale devant le riche, 

celle qui ferait que le riche grandit en sagesse, celle qui démontrerait que 

le profit ne nous est pas profitable. 

Voilà pourquoi je hais les fins d’année, la fée d’année est une fée damnée 

pour le pauvre. 

Mais, je suis très loin de la dose d’humour que je vous avais promise, c’est 

normal, je suis un humoriste noir, non d'Afrique, mais je tourne en dérision 

le malheur des uns pour faire le bonheur des autres. ma réputation est 

sulfureuse, je le sais et j’en abuse, en attendant, je vous offre un peu de ma 

potion, ça vous tente, c’est à base de légumes frais, sans pesticide, sans 

ogm……. 

Quoi ??? 

Elle est pas bonne ma 

soupe Magique ??? 
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En avant ! Tous pour les Principes Divins 

Le Rêveur 

Sur une belle petite planète bleue appelée Terre appartenant au sys-

tème solaire, ce dernier faisant partie d'une galaxie appelée Voie lac-

tée, elle-même participant à la vie de l'univers, vit un être humain par-

mi des milliards d'autres humains terriens. 

Petit, de l'école maternelle, il s'est "évadé" plusieurs fois pour rentrer 

à la maison où il était parfaitement heureux. Plus tard, à l'école pri-

maire de la cité ouvrière où vivait sa famille, il était bien loin de ce que 

voulait enseigner l'instituteur. Quand le maître expliquait les effets du 

sujet sur le verbe ou les compléments en entourant au tableau des 

bouts de phrases avec des couleurs, notre petit humain y voyait bien 

d'autres choses … Pour lui, c'était des nuages dans un ciel imaginaire, il 

voyait bouger  ces formes comme des galaxies dans un merveilleux 

mouvement stellaire. Il était heureux comme ça le petit humain, jusqu'à 

ce que l'instituteur ramène ce renégat à une réalité bien solide avec un 

coup de règle ou une calotte ! Puis le jugement est tombé sur le bulletin 

scolaire : "Il faut arrêter de rêver et écouter le maître !". Paf, ça y 

était, notre humain a été classé par sa communauté comme un gentil 

garçon, pas très éveillé. Arrivent tout à coup des tests d'orientation 

professionnelle pour tous les marmots de France et de Navarre. Le 

verdict tombe pour lui : il fera un bon ouvrier, peut-être avec un CAP 

d'ajusteur mais pas sûr. 

Les parents de notre humain, heureusement, n'étaient pas très sen-

sibles au classement des masses de population par le gouvernement et 

ont décidé de ne pas obéir à cette injonction d'orientation. 

Les années passent. Qu'est devenu notre humain ? Eh bien il a fait des 

études jusqu'à bac+3, a passé un concours de l'éducation nationale et 

est devenu professeur de lycée contre toute attente du système minis-

tériel. Il a fondé une famille en plusieurs épisodes et  a travaillé tran-

quillement jusqu'à l'âge de la retraite.  

Comme vous le constatez, c'est une vie banale, tellement banale qu'elle 

ne mériterait même pas un livre ou un film. Mais, il se trouve que notre 

humain  a eu une vie souterraine car il s'était juré depuis l'école pri-

maire de ne plus jamais se faire prendre à rêver. En effet, sans vrai-

ment se cacher, il a continué discrètement à rêver sur la réalité de ce 

monde autour de lui. Il faut dire également qu'il lisait beaucoup. Adoles-

cent, sa vision de la vie a été bousculée par le récit de la vie d'un petit 

moine tibétain dans une lamaserie. La notion de réincarnation lui est 

apparue comme tellement logique, normale, puis l'existence de Maîtres 

possédant des pouvoirs incroyables. Quelle merveille ! D'autres livres 

de science fiction l'on poussé dans des voyages oniriques fantastiques : 

ses nuits étaient plus belles que les jours des autres … 

Les années passent et les kilos de livres aussi. Notre humain a acquis 

des connaissances ésotériques assez conséquentes : il a rangé, classé 

tout ça, mis sous forme de tableau à plusieurs entrées mais il restait 

toujours en manque d'encore plus de beauté et d'un absolu ultime. 

Un matin, au réveil, il s'est trouvé tout bizarre, se souvenant d'un rêve 

avec une force et une insistance qu'il n'avait jamais ressentie aupara-

vant … 

Je suis au pied d'une immense montagne dont je ne vois pas le sommet. 

Il y a une foule de gens, tous occupés à des tâches surprenantes. Les 

uns se groupant pour mieux transporter leurs affaires à l'aide d'ani-

maux ou sur le dos de leurs propres congénères, des tas d'objets, de la 

nourriture, des gamins, des vieux. D'autres occupés à rire, à manger et 

ingurgiter des boissons apparemment euphorisantes, à vendre/

acheter tout et n'importe quoi, à se battre pour quelque futilité … Puis 

je remarque le flot humain prenant une route assez large vers la mon-

tagne. Où vont-ils ? Une femme à côté de moi me donne une réponse 

sûre : "Je ne sais pas, mais tous le monde y va ! On y va ensemble si tu 

veux !". Convaincu par la gentillesse et les atours de la belle, nous voici 

partis. Nous nous mêlons à la foule. Nous sommes tous deux peu  char-

gés de bagages, aussi nous passons devant pas mal de marcheurs. Le 

temps passe (très vite dans le rêve) et une sorte de nuit tombe alors 

que je m'assois sur le bord de la route avec ma compagne. Je m'endors 

dans mon rêve. 

Je me réveille seul. Des gens avancent sur la route. Je poursuis diffici-

lement mon voyage dans le troupeau humain car la route se rétrécit un 

peu et par conséquent la "circulation" devient moins fluide. Sûr de mon 

idée, je me fraie un chemin parmi mes frères humains ; c'est facile, ils 

sont tellement occupés à bavarder, à se chamailler pour des choses 
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temps n'existait pas. 

Mais la vie et ses contingences sont bel et bien là dans son existence de 

monsieur tout le monde. Il se marie, fait des enfants, divorce, se ré-

accoquine avec une jolie femme, des enfants, re-séparation, le boulot 

gagne-pain (qu'il s'efforce de bien faire), entremêlé de moments de joie 

et de partage avec ses amis …  

Toutefois, n'oublions pas que cet humain a une autre vie discrète et 

active. Oui il a continué d'étudier et de rêver. Il a suivi les enseigne-

ments de quelque école ésotérique traditionnelle et en plus d'engranger 

des connaissances livresques il a appris le service. Il a eu des 

"responsabilités", il s'est engagé à faire ceci et cela. Il a appris sans 

bien s'en rendre compte à aimer les autres, non pas d'un amour ciblé 

comme il le faisait  auparavant, mais plutôt sans le décider, incons-

ciemment. 

Un soir, des années après, il rentrait chez lui, joyeux, fatigué mais le 

cœur léger : il avait distribué beaucoup d'énergie, de joie à un groupe 

d'humains, comme lui chercheurs. Il ignorait d'où cette énergie venait, 

mais il l'a bien senti passer à travers lui pour cheminer seule là où il y 

en avait besoin. Il s'installa dans son bon vieux fauteuil où il avait passé 

tant de temps à rêver, à méditer et il ferma les yeux. 

Immédiatement un rêve éveillé survint : 

Je suis sur le même chemin dallé, celui de la fin de mon vieux rêve dont 

je me souviens si bien. Je suis en pleine forme et sans bagage, je sens 

que je n'en ai pas besoin car je n'ai pas l'impression d'être dans mon 

corps physique bien que je le vois. La route continue devant moi, unique,  

il n'y a rien de part et d'autre. Les jours succèdent aux nuits. Au cours 

de ce voyage, je rencontre de temps à autre d'autres personnes. Je 

fais un bout de route avec l'un ou l'autre qui disparaît au matin. Certain 

sont arrêtés, et me proposent de venir se reposer et discuter un peu 

avec eux, mais ma détermination est si grande : il faut que j'avance car 

il me semble apercevoir tout là-bas une lueur qui grandit de jour en 

jour. Cette lumière m'attire, comme un appel puissant. 

Puis tout à coup, en une seule journée, je me trouve nu devant cette 

lumière extrêmement puissante, rayonnante  mais pas aveuglante. Au 

milieu, se trouve une forme ovoïde formée de plusieurs couches diffé-

rentes, de couleurs indescriptibles. Je me sens si petit devant ce spec-

tacle si extraordinaire. Une sorte 

de regard semble se manifester 

au centre et l'appel que je ressen-

tais depuis un moment se trans-

forme en une attirance magné-

tique, une aspiration dans une 

sorte de tunnel tournant en spi-

rale. La notion d'espace temps 

disparaît et je me "dissous" dans 

la lumière avec une Joie et un 

Bonheur indescriptibles ….  
Y sont tous fous !! Ouaf 

ridicules. 

Le temps passe … Le chemin est devenu plus pentu, et serpente en 

lacets vers le sommet de cette montagne dont je ne distingue toujours 

pas le sommet. 

Je continue, rythmé par l'alternance des jours et des nuits, au cours 

desquelles je rêve dans le rêve : comme si quelqu'un me disait "tu en es 

là, essaie de faire plutôt ceci ou cela, mais en tous cas avance vers le 

sommet". Chaque jour, au réveil, je ne me rappelle plus bien ce que je 

fais ici, mais je sais qu'il faut continuer. Les gens autour de moi peinent 

à cause de leur tas de bagages si lourds et parfois je ralenti pour aider 

l'un ou l'autre ; d'autres fois, un humain vient à mon aide et me soulage 

de ma charge. Les jours, les nuits se succèdent, parfois je suis homme, 

parfois je suis femme, accompagné(e), seul(e),  …, une éternité. 

Un matin, j'aperçois là-haut ce qui pourrait être le sommet, mais le 

sentier est si étroit, si raide et les quelques personnes autour de moi 

souffrent tellement à trimballer leur barda. Je m'assois et dans un 

demi sommeil une voix intérieure de dit : "allège-toi et fonce droit vers 

le sommet, lâche tout et concentre-toi uniquement sur ce but". Alors, à 

moitié réveillé, je laisse mon sac et je m'élance en coupant droit vers le 

sommet. Je trace mon sentier à travers une végétation épineuse, il y a 

des pierres, des rochers. Je saigne, je pleure, je geins, j'ai la hargne du 

désespoir : je n'ai plus rien à perdre et de toute façon je m'en moque ... 

Brutalement, sans savoir comment, je me retrouve allongé sur un terre

-plein dallé de pierres blanches. Je souffre, je suis en sang, épuisé. Sur 

ma gauche, il y a une sorte de temple immense de la même matière que 

le dallage. Tout est calme, tranquille. En quelques instants, je ne sens 

plus les souffrances de mon corps. 

L'immense porte du temple s'ouvre et un homme semblant très vieux, 

habillé de blanc viens vers moi. Il arbore un merveilleux sourire, ses 

yeux expriment tant de bonté, d'amour, de vie. Il s'approche et me re-

lève avec une douceur infinie. Il me parle. Son langage m'est inconnu 

mais je comprends ce qu'il me dit : "Mon frère, veux-tu rester te repo-

ser un moment ou continuer ton chemin ?".Nos regards se croisent et 

je n'ai nul besoin de parler pour lui répondre. Il me donne alors une 

sorte de bâton, assez court, me montre la direction opposée au temple 

et me dit  de continuer mon chemin sans plus attendre. Une route dallée 

blanche s'ouvre alors devant moi. Le bâton semble bouger dans ma 

main. A sa surface des lettres, ou plutôt des symboles géométriques 

s'animent formant des combinaisons multidimensionnelles et colorées 

que je comprends instantanément, puis le bâton se transforme en par-

chemin qui une fois déroulé me donne une sorte d'itinéraire et je m'en-

gage sur le chemin sans me retourner. 

Vous vous doutez bien que notre humain a été drôlement secoué par ce 

rêve ; lui qui a toujours bien aimé ça, il a été servi ! Sans aller jusqu'à 

l'inquiéter, le souvenir de ce rêve dans ses moindres détails (et encore, 

il n'a pas tout raconté) le trouble un peu, car des années après il lui 

arrive d'y penser, et tout est là, instantanément, comme si le cours du 
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L'humain ouvre les yeux ; fin brutale du rêve éveillé. Il est encore plus 

secoué que la dernière fois, vous imaginez bien ! Il est apparemment le 

même, rien n'a changé dans son entourage. Il est chez lui et il reste 

encore de la vaisselle à faire dans l'évier. Il essaie d'écrire ce qu'il a 

vécu, mais seulement quelques ridicules lignes sortent de sa plume. De 

toute façon, il n'a pas besoin de l'écrire car il sait que toute sa vie il se 

souviendra entièrement de ce qui s'est passé, ou plutôt de ce que son 

pauvre cerveau humain peut en comprendre. Par contre, il sait que 

dans son cœur tout est là. 

Mais, me direz-vous, il y a bien eu quelques changements palpables 

chez ce bonhomme ! 

Oui, il y'en a eu des changements. La vision de sa réalité actuelle, de ce 

qui l'entoure a changé. Pour lui le monde n'est plus tout à fait le même. 

Les objets, la nature ont maintenant une sorte de légère brillance : il 

ressent la vie en tout. Il voit les gens autour de lui s'agiter en tous sens 

pour des choses importantes à leurs yeux, mais en fait futiles et finale-

ment inutiles. 

Il leur dit : réveillez-vous ! Réveillez-vous ! C'est juste un rêveur qui 

vous en implore …. Peu de réaction. Il essaie alors de leur faire voir le 

monde différemment  simplement par son mode de vie, en racontant ce 

qu'il lui est arrivé … Peu de réussite là encore à vrai dire. 

Il cesse des activités qui ne l'intéresse plus, bien qu'il en fut passionné 

il n'y a pas si longtemps. 

L'humain a changé. Pour lui le monde n'est pas celui qu'on veut lui im-

poser. Il n'est plus français, il est Terrien. Le cercle de ses amis bouge 

aussi : il en fréquente certains de moins en moins, voire plus du tout 

pour quelques uns ; pour d'autres, les liens d'une amitié véritable se 

créent petit à petit. 

Il rencontre d'autres personnes qui ont vécu et vivent encore des 

choses similaires, et même beaucoup plus. Il s'engage dans le véritable 

Service et baigne alors dans l'énergie des Maîtres. Il a enfin compris  

une partie de la signification de ses rêves. 

Mais, laissons-le rêver tranquillement ... Après tout, on devrait certai-

nement y arriver nous aussi. 

11 décembre 2011 MR. 

J’ai une idée qui 

démange ! Ouaf 

Les Principes Divins et l’épanouissement de l’enfant à l’école 

 

Doit-on mettre l’accent sur la compétitivité à l’école ou alors sur l’épa-

nouissement de l’âme de l’enfant ?  

On a inventé toutes sortes de stratégies possibles (méthodes d’appren-

tissages, méthodes d’enseignement, augmentation des effectifs,…) pour 

résoudre le mal être des enfants à l’école mais aucun n’a vraiment 

réussi. Pourquoi ? Nous savons que l’Ecole joue un rôle très important 

dans l’épanouissement de l’Enfant lorsqu’il deviendra un adulte. Elle a 

un impact important sur l’évolution de nos sociétés modernes mais 

aujourd’hui elle a du mal à s’adapter aux générations actuelles. 

Chaque réforme n’a pas su poser la bonne question. Il s’agit de savoir 

qui est vraiment l’enfant (âme) qui se trouve en face des parents et/ou 

des éducateurs. Son âme doit s’épanouir dans un environnement sain et 

non contraignant. 

Ce dernier terme mérite une précision. En effet, dans le milieu scolaire 

il existe des règles et des devoirs qui s’imposent à tous (adultes et 

élèves). Cependant, c’est en découvrant une nouvelle matière (enseigné 

par un professeur/éducateur qualifié) que l’enfant décidera si elle lui 

convient ou pas. Il aimera ou n’aimera pas. L’enfant est au centre du 

système scolaire et il est important d’en tenir compte. 

Ce n’est pas en mettant l’accent sur la compétitivité à savoir qui sera le 

premier de la classe que l’enfant va comprendre qu’en société, il n’y a 

pas que son petit « moi » mais que les autres membres existent, et, s’il 

continue dans cette voie son égo ne fera que grandir. Il suffit de regar-

der l’actualité. Nous sommes dans l’impasse car nous avons accordé 

trop  d’importance au matérialisme et très peu au Divin. 

L’enfant a droit à l’épanouissement de son âme et de ses corps subtils. 

Ce n’est pas en rabaissant l’enfant que ce dernier va décider d’ap-

prendre ou d’aimer l’école. Ses corps subtils sont sensibles à nos cri-

tiques négatives envers lui. L’enfant s’épanouira que s’il est écouté. 

C’est en mettant l’accent sur les activités consacrées au développe-

ment de son corps physique et de ses corps subtils qu’il pourra être en 

lien avec son âme. Il faut laisser l’enfant s’exprimer naturellement et 

non le contraindre à faire ceci ou cela. 

Par expérience, je sais que nous (les adultes) sommes un modèle. Ce 

que nous faisons au quotidien va être un exemple pour lui et qu’il repro-

duira ou l’améliorera. 

Par exemple, il m’arrive souvent de rebondir sur les propos d’un enfant 

en lui disant qu’il faut éviter de dire de « gros mots » lorsque l’on 

s’adresse à une personne (enfant ou adulte). 
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Ne partez pas sans la Magique 

Potion d’Amour !! 

Il faut connaître un minimum de savoir-vivre en communauté lorsque 

l’on s’adresse à une personne ou que l’on côtoie des personnes chaque 

jour. En  exemples : Premièrement, le simple fait de ramasser un sa-

chet en plastique abandonné pour le mettre à la poubelle chaque jour 

aura une influence positive sur leur propre comportement. Deuxième-

ment, les agents qui s’occupent de l’entretien de l’établissement et qui 

se donnent du mal à effacer les graffitis sur les murs extérieurs de 

l’établissement leur montrera la vrai signification du mot BIEN. Nous 

voyons bien ici le caractère de modèle pour eux. Nous faisons ce geste 

parce que nous faisons partie d’un groupe (ici l’établissement regrou-

pant des centaines d’enfants), d’un Tout. C’est cela l’Unité. C’est un 

geste (venant du Cœur) pour la protection de l’environnement et en 

même temps l’établissement sera éclatant et BEAU à regarder. Ces 

agents seront contents du travail qu’ils ont fait.  L’enfant finira par 

comprendre que le plus important dans la vie, ce n’est pas sa propre 

carrière ou sa propre évolution (cela viendra en temps et en heure) 

mais plutôt la joie permanente de vivre avec des personnes comme lui  

Un exemple contre-productif, c’est de demander de respecter telle 

règle alors que nous (adultes) ne la respectons pas. Peut-on imaginer 

la situation dans laquelle se trouve l’enfant lorsqu’il constate  que 

l’adulte n’est pas VRAI dans sa démarche en tant qu’éducateur. Par 

exemple, l’éducateur utilise son téléphone portable dans l’établissement 

à la vue des élèves alors que le règlement intérieur stipule que son 

utilisation par les élèves est interdite dans l’établissement. La règle 

doit être la même pour tous. 

Ici, nous avons voulu montrer que les Principes Divins se retrouvent 

partout à partir du moment où nous vivons en communauté. L’enfant qui 

côtoie tous les jours ses copains d’école ou d’autres élèves apprend à 

respecter l’autre. Il apprend à être tolérant tout en s’épanouissant à 

travers les relations humaines lors des différents ateliers (activités 

consacrées au développement de ses corps). Soyons joyeux avec les 

enfants. 

C’est dans la Joie que l’on apprend à connaître l’autre. La Joie est com-

municative. Elle nous renforce physiquement et psychologiquement. Qui 

a dit la vie est facile ? C’est avec les difficultés dans nos quotidiens que 

nous avançons. Il ne sert à rien de toujours se lamenter sur notre 

propre sort. Ces difficultés sont passagères. Honneur à la JOIE de tra-

vailler ensemble avec les « jeunes âmes » (les enfants) qui ne deman-

dent qu’à connaître qui ils sont réellement.  Ce qui est formidable, c’est 

que les enfants vous renvoient cette joie de vivre et d’apprendre. Tout 

se passe dans les regards, les cœurs et l’écoute. C’est un lien qui se 

construit jour après jour. 

Paix et Joie dans l’Unité Divine 

EL 

  

« Il y aura des guerres, et des rumeurs de guerre… » 

Nous vivons une époque intermédiaire très difficile. Qui, en effet sou-

haite une guerre ? Mais plus encore qui souhaite vivre avec une épée 

au-dessus de la tête ? C’est pourtant notre lot, et pourquoi en est-il 

ainsi ? 

Nous respectons des rythmes dont nous n’avons plus conscience, soit 

parce qu’ils sont trop longs, soit parce qu’ils sont trop courts. Vous 

l’avez sans doute remarqué, le temps n’a jamais été aussi relatif que 

maintenant, tout semble allez très vite, de plus en plus vite. La théorie 

d’Einstein en prend un coup, car même si le temps est relatif, il est 

aussi immuable. Les neutrinos vont déjà au-delà de la vitesse lumière, 

ce qui n’apparaissait pas dans les équations, devient réalité. Alors que 

dire de cette horloge ? Si les atomes prennent de la vitesse, nous aussi 

devons accélérer, ça parait logique, mais est-ce vraiment possible, 

c’est peut-être moins évident parce que justement tout est en mouve-

ment, et que comme ce mouvement s’accélère, il devient moins évident 

de prendre du recul, ou d’avoir une référence sur laquelle baser son 

calcul. 

Depuis la seconde guerre mondiale, et ce n’est pas si ancien, il n’y a 

pas eu dix ans sans qu’il y ait une guerre de par le monde, pas un jour 

sans cette menace. En fait, qu’elles soient économique ou un affronte-

ment sur le terrain, elles font parties de notre quotidiens, ce sont 

même elles qui font ces bulles économiques. En d’autre temps ces 

guerres étaient la marque d’un seigneur local qui, soit défendait, soit 

grandissait ses terres. Le nombre des seigneurs a diminué, mais ils 

sont encore là, leur motifs sont les mêmes, sauf que c’est pour le bien 

du peuple. Oui, pour le bien de sa nation, on fait une guerre pour non 

plus agrandir ou pour défendre, mais bien pour l’économie, comme si 

l’argent avait plus possibilité d’apparaitre. La ruée vers l’or de l’ouest 
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Américain en est un exemple, lorsque l’or fut une rumeur, combien de 

millions de gens se sont déplacés pour se mettre en quête d’une pé-

pite ? Et maintenant que la rumeur a démontré qu’il n’y avait pas là de 

quoi vivre, que reste-t-il ? L’argent des nations c’est pareil, une rumeur 

dit que le pétrole c’est de l’argent, alors ont fait une guerre pour 

s’assurer que cet or nous revienne. C’est comme s’il n’y avait plus 

d’argent ou espoir de se faire de l’argent. C’est comme si à l’origine, 

l’argent provenait d’une source unique et que celle-ci se tarissait, alors 

on devient fou, on prend peur du manque, on ne vit plus qu’avec cette 

raison. Non, rien n’a changé, pas plus aux temps des seigneurs que de 

nos jours. Rien ne va plus vite qu’avant, c’est une illusion qui est plus 

liée à notre âge avançant qu’à un fait réel. C’est la peur de la mort qui 

nous dicte nos comportements, c’est notre horloge biologique qui se 

détraque avec le temps. La source c’est la jeunesse qui s’en va, c’est la 

vieillesse, les regrets de ne plus pouvoir faire cela, ou tous ces événe-

ments que l’on n’a pas faits faute de temps ou de ratés. 

Puis vient un temps où plus rien n’a de l’importance, la raison s’est 

faite maitre de l’homme vieux. Il n’est plus assez alerte pour courir 

derrière le temps, il s’essouffle, il perd du terrain, et là enfin la réalité 

apparait, mais il est trop tard pour prendre le vrai chemin, celui du 

renoncement, on croit pouvoir, mais on n’est pas vraiment sûr, souvent 

avec l’âge se combine des réalités physiques propres à la nature de 

l’homme, la maladie, l’usure se fait sentir , et c’est souvent elle qui nous 

interdit d’approcher les portes de la réalité. Il y a encore trop peu de 

jeunes pour nous soutenir, ils sont encore trop pris par le rêve de l’ar-

gent, préoccupés, ils ne voient, ils n’entendent, ils ne veulent pas du 

Vrai. Ces vieux qui peinent sont légions, et bien peu peuvent obtenir de 

l’aide d’un jeune. Mais qu’est-ce qu’est l’aide d’un jeune, et quelle est 

cette vérité qui nous démotive, là comme ça, un jour de printemps ?  

Physiologiquement nous constatons que les cellules cessent un jour de 

se remplacer, de se multiplier. C’est vers quarante ans que le proces-

sus devient irrémédiablement vrai. Le temps commence son lent travail 

d’oxydation cellulaire, elles meurent les unes après les autres, après de 

longues années de service. Ce n’est pas encore sûr, mais une hormone 

serait la cause de ce temps de fin. Une hormone qui est produite par 

une glande dans le cerveau, ou plus exactement dans la tête, car le 

cerveau ne commande pas les hormones, elles sont un processus à 

part, elles fonctionnent soit en avant, soit sur le coup, soit en compen-

sation, le cerveau lui n’est que l’organe d’interprétation, le centre où la 

douleur parvient même avant le choc. Mais on le voit, il ne pare pas 

tous les coups, il ne voit pas venir les états de manque, les guerres, les 

rumeurs, et c’est même lui qui va au-devant de ses mêmes coups. Ce 

n’est pas faute d’intelligence, mais d’éducation de l’organe. Mais les 

hormones elles, n’obéissent pas à cela, même si l’on dit que l’adrénaline 

est un excellent stimulant, elle n’en reste pas moins un agent détério-

rant des cellules. C’est l’hormone de la peur et de la joie, en l’absence 

de peur réelle, on crée de la joie pour la libérer dans l’organisme, pour 

que le cerveau cesse de penser un court instant, c’est une drogue en 

quelque sorte. Les fêtes foraines sont des stimulateurs d’adrénaline, le 

jeu en est un autre, la vitesse en voiture. Vous est-il déjà arrivé à cons-

tater le type d’adrénaline qui se déverse dans vos veines ? Il n’y en a 

qu’une, mais les effets ne sont pas les mêmes, dans le cas de la peur ou 

de la joie, l’adrénaline provoque une disjonction cérébrale, le temps, la 

matière n’a plus prise sur le physique, tout semble à l’arrêt ou très 

fortement ralenti. En fait l’adrénaline bloque certains processus analy-

tiques pour en favoriser d’autres, ceux qui eux sont extérieurs au 

temps, ce n’est plus le même mental qui analyse, celui-là ne répond pas 

aux nécessités physiques, aux besoins physiques, non il est autonome, il 

est rapide, mais ce n’est pas la caractéristique qu’on lui recherche. Ce 

mental prend la décision de vie ou de mort du physique, il déclenchera 

deux processus différents qui conduisent dans deux directions fonda-

mentalement opposées. L’une ramène à la vie et à la douleur tout en 

inoculant des agents analgésiants, l’autre met fin à la vie mais dé-

clenche aussi l’après vie. En fait ce mental n’est pas dans le corps : il 

est le mental de l’âme, c’est elle qui décide que le chemin est parcourue 

ou non, elle fait des choix qui nous dépassent tous, la logique n’est pas 

humaine, elle ne considère pas le handicap comme une fin du chemin, 

un temps de retard et encore rien n’est sûr. 

Nous ne sommes jamais séparés de ce mental, mais c’est l’importance 

qu’on lui donne qui manifeste en nous une logique qui n’est pas hu-

maine, en fait une logique qui ne considère pas notre propre intérêt, 

mais un autre, un intérêt qui n’est pas non plus celui de tous, ou hu-

main, altruiste. Non, l’âme réagit sur des logiques qui n’ont pas de sens 

pour nous, là où nous nous attendions à voir l’humanitaire, nous décou-

vrons avec stupeur qu’il est égoïsme, même si avec le temps nous par-

venions à déchiffrer sa logique nous finirions par baisser les bras faute 

de compréhension. L’Âme ne se bat pas pour la vie, non elle obéit à un 

sens plus profond de la raison de vie, elle peut sacrifier celle-ci pour 

avantager celle après. Cette logique fait tellement peur que le catholi-

cisme, et la chrétienté toute entière, en a exclu la réincarnation. L’Indi 

considère la vie comme une suite d’événements progressifs, à revers, 

cette logique encore une fois humaine conduit à la fainéantise, la pa-

resse, car comme on a le temps, alors profitons de cette vie pour faire 

ce qui est de plus délirant, sauf que l’Inde pour parer à ce genre de 

réduction mentale s’est pourvue de la notion de Karma. Ainsi il devient 

inévitable pour l’acte contraire de conduire à une régression dans la 

progression Karmique et dans la réincarnation. Le christianisme, sans 

pour autant le reconnaitre, travaille dans ce même sens, mais s’évitant 

la justification de choses embarrassantes, la religion, elle, réduit la vie 

au temps présent. Elle, n’écarte pas la notion de Karma, puisqu’elle 

parle de jugement, mais celui-ci intervient à la renaissance, et con-

damne donc le prévenu à une impasse, puisque pour lui le rachat est 

exclus, c’est définitif, l’enfer ou le paradis, entre le purgatoire, mais 

qu’est-il au juste du purgatoire ? Curieusement les explications sont 

évasives, laconiques. 

L’Âme est un Mental qui contient déjà avant même la naissance une 
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logique qui est disons pure, mais alors que depuis des milliers d’années 

les hommes parviennent à la connaissance, combien de ces enseigne-

ments nous sont réellement donnés ? La multiplication des explications 

trouble le candidat à l’éveil, c’est encore une logique humaine et phy-

sique, le mental inférieur a toujours été soumis à une logique de choix, 

entre le bien et le mal, mais sans repère, l’expérience des deux doit 

être faite pour valider que c’est bien ou mal, ou que ce mal conduit à un 

autre choix qui, lui, est bien. L’Âme ne connait pas le choix, elle est sur 

une trajectoire linéaire, elle a un But et le poursuit, peu importe le 

nombre d’incarnations qu’il lui faudra, elle avance, et le bien ou le mal 

ne contribue pas à la souffrance de l’Âme. Non, pour elle la souffrance 

est tout autre, c’est l’enfermement dans cette prison corporelle. En-

core fois c’est une logique humaine qui est cause de motivation, pour-

quoi faut-il souffrir pour avancer, pourquoi faut-il qu’il y ait un repos 

après une action ? Je vous pose la question, oui, pourquoi voulez-vous 

que la souffrance est un prix : la paix. Ne pouvez-vous pas concevoir 

que le but de votre vie conduise à cette paix permanente, mais en étant 

dynamique ? Le simple fait de bouger devient une corvée, le fait de se 

pauser devient une affliction, ou est la logique ? Est-ce la vôtre ou celle 

de l’Âme ? 

Qu’est-ce que la Paix pour l’Âme ? L’Âme n’est pas le corps, tout juste 

sa contrepartie physique, mais une contrepartie qui veut faire cavalier 

seul, en fait c’est notre mental qui s’oppose au fait de l’Âme dans le 

corps. Parce qu’au final, à bien y regarder ces hormones déversent 

toute une chimie qui n’est rien d’autre que de la drogue dans le sang. 

Otez cette hormone et vous obtenez un corps complètement amorphe, 

pas sans vie, mais sans désir. On remplace les drogues naturelles par 

des sources plus puissantes, telle la cocaïne, ou la nicotine, mais à la 

base elles étaient synthétisées dans le corps par les glandes, l’adréna-

line un stimulant, mais la même glande conçoit l’endorphine, ou ce que 

l’on remplace par la morphine bien plus puissant, mais qui aussi stimule 

le corps dans un sens inverse. En fait la douleur est là pour dire 

quelque chose, tout comme lorsque l’on a de la température, cela in-

dique une activité hormonale, soit pour combattre la fièvre, soit pour 

consumer des hormones du corps ou externes, le cas des cycles fémi-

nins, qui révèle une hausse de la température pour brûler les ovaires, 

les rendant ainsi stériles pour la suite c’est de la biologie simple, ce qui 

ne peut être dissous par le système digestif est évacué par voie nor-

male. L’Âme répond ici à un ordre naturel, qu’il soit masculin ou féminin 

il est. C’est un Karma, il faut régénérer l’organisme, il faut brûler les 

scories, les évacuer pour d’autres. Les hormones elles sont à la de-

mande, elles ne sont pas issues de réserves, non, les glandes les fabri-

quent. Il y a plein d’addiction, et le corps est de ce fait une addiction de 

l’Âme, oui, une prison qui pour être supportable ou obligatoire est une 

usine chimique faite pour être une prison. Cela voudrait dire que sans 

cette chimie, l’Âme pourrait passer outre le mental et le cerveau et 

agir directement dans le physique ? Hum, pas sûr que tout soit aussi 

simple. Il y a autre chose dont il faut tenir compte, pour le Disciple 

prendre connaissance de l’Âme est un stade important, mais sitôt fait, 

l’Âme disparait, laissant ce dernier devant un mur d’incompréhension. 

Oui, l’Âme est un Guide, mais pas le But, le But lui est la Monade Prin-

cipe supérieur à l’Âme. Mais si éloigné du mental physique qu’il faut un 

principe faible pour Aligner les deux opposés. Ou pour être plus exact 

pour effacer la distance que l’on met entre les deux. Parce qu’en fait, la 

Monade c’est la Conscience, celle qui est le Mental cérébral de l’homme. 

Et il nous faut une troisième personne pour Unir les deux, pour dire 

mais non c’est du pareil au même. La Monade, on nous enseigne que 

c’est l’Aspect inférieur du Christ ou Saint Esprit, c’est encore un But, 

mais réalisable qu’en tant que Monade et non homme. Tout est là, lors-

que Jésus disait « mais Dieu, le Fils sont là en vous », c’est de cela dont 

il parlait. Le plus bel endroit pour cacher Dieu c’est encore dans 

l’homme lui-même, c’est le dernier endroit où il le cherchera. Mais de 

ce fait lorsque l’on fait la guerre et tue des hommes on tue de ce fait 

Dieu, et est-ce un malheur que Dieu tue Dieu ? Encore une fois notre 

logique nous arrête nette, nous ne pouvons admettre ce qui vient d’être 

discuté, n’est-ce pas le ressentiment que vous éprouvez là mainte-

nant ? 

Prenez un papier notez sur la page ce que vous ressentez, mais 

n’omettez rien, faites votre autocritique en même temps, que se passe-

t-il ? Comme moi, vous constatez que la logique a des limites, que le 

mental veut se faire Dieu pour expliquer que Dieu n’est pas ce qui vient 

d’être dit, que Dieu est si parfait qu’il ne peut être là dans l’homme, ni 

même dans aucun des principes qui l’entourent : lois de Karma, cycles 

hormonaux, drogue. Pour vous Dieu est si parfait qu’il ne peut conce-

voir un monde si mal fini, mais c’est dire que Dieu est incompétent, 

c’est se prendre pour meilleur que Dieu. 

N’ayez pas honte, je vis cela jour après jour, des hommes qui se pren-

nent pour Dieu, qui dénonce l’innommable, mais qui sont complétement 

incapables de faire quoi que ce soit pour y remédier, justement parce 

que c’est Dieu qui a voulu qu’il y ait des guerres, des pauvres, des ma-

lades, des fous, ou des Sages, c’est Dieu qui dicte et pourtant Dieu est 

en vous, car seul Dieu a pouvoir sur les éléments, et quand vous cons-

tatez un changement dans le temps c’est Dieu qui agit, mais vous ne le 

voyez pas, il faut tourner le regard à l’intérieur pour voir que ce Dieu si 

loin est là dans la prison ou ce que l’on prend pour une prison. Que 

penseriez-vous si vous étiez une pierre avec la Conscience et la capa-

cité de penser, mais sans mouvement, fondu dans une montagne ? Voilà 

ce qu’est l’Esprit du Disciple, une Universalité de choses, une Pensée 

fugace qui traverse l’Esprit et devient vie parce que c’est l’Esprit de 

Dieu et que ce que Dieu pense devient Vie. 

Très honnêtement vous n’imaginez pas le dixième de l’Univers, vous ne 

voyez guère plus loin que la lune, le Soleil est déjà presque à deux AL de 

la Terre, pourtant rien que sa manifestation dépasse l’entendement, 

oui, comment par sa loi : la Gravité n’a-t-il pas déjà avaler les Planètes 

telle Mercure ? Comment concevoir une telle puissance capable de 

maintenir la ceinture de Oort dans son aura alors qu’elle est à plus de 
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cinquante années terriennes de nous. Oui, qu’el est cet équilibre si 

Puissant et pourtant si faible ? On ne s’explique pas pourquoi la lune 

s’échappe de la terre, alors que c’est la seule à agir de cette manière 

dans tout le système solaire, plus elle s’éloigne de 3mm par an, plus la 

vitesse de la Terre augmente de 21 secondes/an, si la vitesse de la 

Terre augmente elle tourne en 23h56’36’’ ce qui veut dire que les jours 

sont aussi plus courts, mais aussi que l’angle sur lequel elle se trouve 

23°27’ varie aussi plus vite, et que de ce fait la Précession s’en trouve 

aussi modifiée, les mois, les saisons, les semaines, les années chan-

gent. Vous allez me dire que c’est insignifiant que ça se joue sur des 

milliers d’années et que nous ne pouvons nous en rendre compte. Oui, 

c’est exact, cela se joue depuis plusieurs millier d’années, même mil-

lions d’année puisque la lune n’a que 4.2 milliards d’années pour 4.3 

pour la Terre ça doit faire dans les 9h de gagnées. Mais là encore un 

problème parce qu’il y a une loi qui veut que plus l’on s’éloigne du soleil, 

plus la vitesse augmente sur lui-même mais diminue d’autant autour du 

Soleil, ainsi la vitesse de la Terre est proportionnelle à celle de Vénus, 

soit deux fois sa vitesse au carré de sa distance. Donc la Terre ne peut 

accélérer sans les autres Planètes, plus encore, le fait même que deux 

Planètes tournent en même sens, cela s’annule, c’est pour cela que la 

Lune ne tourne plus. Mais à plus grande échelle le couple Terre Vénus, 

nous voyons une dans un sens et l’autre inverse, déjà rien que cela 

pose un souci astronomique, et aussi un fait selon les scientifiques est 

la raison de l’absence de champ magnétique Vénusien. Parce que la 

science veut que le fer liquide ait une rémanence magnétique, ce en 

dépit de ces mêmes lois qui font perdre le magnétisme à partir de 

800°. Alors il faut bien l’admettre en tant qu’homme nous ne maîtrisons 

pas le dixième de la Connaissance, pourtant cette Connaissance nous 

démontre qui est Dieu. 

Alors quand on dit pouvoir guérir avec des ondes de formes, ou des 

cailloux, même précieux, je ne vois que l’avidité, ou l’ignorance, parce 

qu’attribuer à des pierres un pouvoir alors même que soi-même on est 

ce pouvoir, devient de la folie. Le médecin est le malade en vérité, il a 

un grand besoin d’exprimer la compassion, mais n’ayant pas de remède 

il donne des substituts à la maladie et rend le malade encore plus ma-

lade, dépendant du médecin, c’est encore une hormone qui nous joue un 

tour. Le médecin remplace le remède naturel du corps et on devient 

des drogués, des héroïnomanes, parce qu’un médicament est un substi-

tut rien d’autre, tout comme l’est le magnétisme, même s’il est la cause 

de la fabrication par le retour à l’équilibre corporel des hormones, il 

est un substitut rien de plus. 

Les Guerres sont donc un besoin hormonale, l’économie dont nous 

avons traité le mois dernier est aussi un élément hormonal. Sans ces 

craintes, nous ne pouvons vivre, parce que nous sommes conscients 

d’un état de manque, et avec le temps comme pour les Planètes nous 

avons un besoin proportionnel au carré de la distance en quantité de 

drogue. Plus nous attendons et plus le besoin d’hormone grandie, et 

plus il grandit plus il faudra un événement en mesure de dégager la 

quantité que réclame notre cerveau pour s’endormir, ou pour s’agiter. 

Endormir l’Âme et donc Dieu et pour être libre de ses gestes. 

LM 06.12.11 

 

Prise de Conscience 

Il y a fort longtemps, déjà je voyais des choses que peu voient. Les 

hommes, les objets ne m’apparaissaient pas solides et impénétrables, 

ils étaient comme transparents mais aussi ils révélaient leurs struc-

tures, comme si nous regardions l’atome qui constitue chaque chose, 

de la cellule à la molécule qui la compose. Une sorte de vision péné-

trante, elle me permettait ainsi de sentir la véritable nature de l’être 

qui se tenait en face de moi. S’il me mentait, s’il ne disait pas ce qu’il 

savait, ce qui n’est pas un mensonge en soi mais révèle sa connais-

sance, on dit des choses sans les avoir expérimentées soi-même, c’est 

ce que font les loosers. Rares sont en vérité les hommes qui puissent 

avoir expérimenté ce qu’ils prétendent être vrai. La plupart du temps ils 

se contentent de reprendre ce que d’autres ont dit, sans même aller au

-delà des choses. Dieu est invérifiable, et beaucoup se disent connaitre 

Dieu. Moi je vous affirme que c’est faux, Dieu est insondable, pourtant il 

est TOUT et PARTOUT. Mais c’est parce que nous somme Dieu que nous 

ne pouvons le sonder, cela en dépit de ma vision, je vois ce qui m’est 

donné de voir, mais je ne vois pas Dieu, ce qui n’en exclut en aucune 

façon sa présence, mais qu’est-ce que Dieu pourrait voir d’autre que 

Dieu, s’il s’observe ? C’est se regarder dans un miroir, cela revient à se 

voir comme reflet d’une réalité présente. Jamais nous verrons notre 

image se tourner et partir, laissant le miroir vide d’image. Mais ce n’est 

pas là mon propos, je ne suis pas venu une fois de plus parler de Dieu, 

car en fait cela nuit plus que ça n’aide. 

Dans mes visions des choses une constante apparait quel que soit l’ob-

jet que j’observais, c’était une source de Lumière qui au centre de toute 

chose irradiait de façon sphérique. Du centre une onde d’énergie par-

tait en anneaux vers le haut et atteignait une périphérie invisible, 

comme si une force la retenait, la rappelait ou l’obligeait à stopper sa 

course et à revenir vers le bas, mais pas au centre, elle décrit une 

sphère puis se réduit à nouveau en bas pour se concentrer vers le 

centre et remonte à son point d’origine. 

J’ai découvert plus grand, le nom de cette forme : le Tor. Mais j’ai aussi 

découvert qu’il était la base de l’Energie Vitale, cette structure se re-

trouve en tout, les atomes se construisent en formes plus complexes, 

nous ne les voyons pourtant pas, mais elles sont là, elles construisent 

les arbres selon un modèle unique qui se répète indéfiniment, puis les 

forêts prennent le modèle de l’arbre, puis les continents selon le même 

arbre. Ce n’est pas la description faite de l’arbre de vie, mais ça y res-

semble, il manque une dimension, que seul le mental permet. Bien 

qu’aujourd’hui l’ordinateur comprenne mieux que nous les structures 

du modèle Energétique, nous n’arrivons pas à l’appliquer. La faute ? Je 

ne crois pas au complot mondial, et pour cause, la négation du Divin 
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semble être la seule raison valable d’assujettir l’homme à la vision d’un 

être étriqué, mais qui ne saurait être que Dieu lui-même. Par contre je 

reconnais que le mal est une nécessité pour que l’équilibre soit. Oui, il 

faut sans cesse être en mouvement, il n’y en a pas trente-six sortes 

non, trois seulement, qui sont l’origine des Energies, et de toutes 

choses que nous ne pouvons énumérer. Dieu est Mouvement, mais 

l’Energie du Tor est aussi trois mouvements en un, il est mu par trois 

forces, la Gravitation en est une composante, mais pas la cause, qui 

est, elle, ce point d’où tout part. Cela fait deux, car le point n’est pas 

statique, non, il est l’Energie qui bouge si vite qu’il nous est impossible 

de la voir, mais laisse sa trace comme une empreinte due au mirage 

visuelle d’un mouvement au ralenti. Le troisième mouvement c’est l’ef-

fet des deux premiers qui s’inscrivent dans l’ensemble et donne le Plan 

Horizontal. C’est le Plan de l’homme, il va en avant, en arrière, à droite, 

à gauche, mais ne peut s’élever ni se baisser au-dessus ou au-dessous 

du Plan. Certes c’est fait par des moyens artificiels, mais en tant que 

matière dense et donc lourde, impossible de s’élever hors du sol. Même 

si des yogis parviennent à changer l’attraction temporairement, cela 

reste de l’ordre du facile, mais il lui est impossible de s’élever cons-

ciemment en des points éloignée du monde. Nous sommes des répli-

quants d’un modèle masculin et féminin, qui seul peut donner naissance 

à un troisième clone de l’un ou de l’autre des parents. Oui, clone, parce 

que notre structure fondamentale reste la même, l’esprit que j’appelle 

Conscience, lui, est unique, enfin il est la réplique de lui-même depuis 

des temps immémoriaux, et il n’a qu’un but : s’asservir de la pesanteur 

du corps, il est à l’image de notre monde, il est soumis aux croyances 

réductives, aux besoins de liberté mais ne pouvant en bénéficier parce 

qu’il est aussi soumis à la Loi du Mouvement. Cette Loi qui est le Mal qui 

fait avancer. En Vérité toutes mes visions des choses m’ont conduit à 

cette réalité, du moment que nous observons, nous sommes esclaves 

de ce que nous observons. Il n’y a pas d’échappatoire, sauf à perdre la 

vision extérieure, parce que en fait lorsque je pense je vois celui qui me 

parle, mes yeux eux sont aveugles, j’ai mis du temps à comprendre que 

ce que j’observais n’était qu’un leurre. C’est mon cerveau qui me faisait 

ce tour de passe-passe tout en me permettant de voir ce qui n’est 

normalement pas visible. Mon Mental supérieur qui s’intercalait dans la 

pensée et qui, lui, laissait apparaitre le monde tel qu’il est. Les mots, les 

paroles devenaient Energies qui avaient un impact sur des récepteurs, 

qui à leur tour transformaient cette onde en Energie, stimulant glandes 

et perceptions physiques. 

C’est cette Energie qui est sans doute la solution temporaire aux pro-

blèmes des hommes, mais elle a un Prix, parce que bien qu’illimitée elle 

doit se transformer en une autre Energie Valorisée. Oui, elle est libre, 

mais elle doit impérativement Servir, c’est le seul moyen pour elle 

d’être Utile et de Vivre. Elle est à la base et tout comme notre Cons-

cience elle doit Grandir, elle doit s’émanciper de sa forme et de son 

But. Valoriser l’Energie de base c’est aussi notre But, mais cela ne se 

fait que par la Libération de la Conscience Humaine. Cette Energie res-

semble à un trou-noir tel celui qui est le Centre de notre Galaxie. Oui, il 

agit comme lui, il absorbe de l’Energie mais non pour se gaver, mais 

pour la rendre plus subtile, plus neuve, épurée de toute altération. Ce 

point de lumière est un centre de Gravité extrême, il est comme l’étoile 

qui s’effondre sur elle-même donnant parfois naissance à un trou noir 

qui devient ainsi un Générateur. Le Centre du Tor est un point infiniment 

Puissant, ma conclusion est que ce point est Dieu, parce que jamais je 

n’ai pu aller au-delà de cette simple vision du Point au Centre du Tout. 

Jésus lui-même en parle comme le Point où tout ce qui entre n’est pas 

mauvais, mais ce qui en sort peut en revanche l’être. Oui, Jésus con-

naissait cette vision du TOUT, il en a donné l’image qui seule pouvait 

être comprise sans support tridimensionnel. C’est ce que nous appren-

nent les Maîtres, ce qui sort de Toi est soit bien soit mal. Nos paroles 

sont nos pensées, mais parfois ces pensées ne sont pas traduites 

comme il le faudrait, notre Personnalité modifie la perception de ce que 

nous disons ou entendons. Les Maîtres n’ont pas de personnalité, ils 

sont sur le Plan Causal des choses. Ce nom en dit long : Plan Causal des 

Choses. Ils sont ainsi la Cause des Effets que nous Disciples devons 

transposer dans le physique. Il ne nous est aucunement demandé si-

lence et inaction, non bien au contraire, il faut bouger sans cesse. 

Pourquoi d’après vous ? 

Parce que plus l’on va vite et moins le mental pense, mais se faisant il 

est remplacé par une autre forme d’intelligence ce que l’on appelle 

Mental Supérieur, mais qui se révèle être l’Âme, or l’Âme est le Centre 

du Mental Supérieur, mais aussi siège dans le Corps Causal. Le Tor 

prend sa source ici dans le Causal, l’Effet c’est nous en tant que ma-

tière dense, sauf que l’information elle ne suit pas le même chemin, 

l’Energie est non pas détournée, mais non Valorisée. C’est ce qui me fait 

dire que si nous voulons transformer le Monde en plus de Sagesse, il y 

a un corollaire à la chose, c’est nous, en tant que centre du Monde des 

Hommes qui doit changer. L’Energie libre ne saura être si l’homme n’est 

pas libre, et ne lui donne de ce fait aucune liberté. Nous devons chan-

ger, parce que le But n’est pas de s’endormir sur les biens acquis, mais 

de s’élever tout en transmettant aux autres le But et la Cause de l’Ener-

gie ou Dieu. Le Nucléaire en est une image, nous ne ferons pas mieux de 

l’Energie libre que ce que nous avons fait du Nucléaire. L’Energie Libre 

est une arme parce qu’elle a pouvoir sur les choses, nous pouvons 

détruire de millions de fois plus avec cette Energie que nous le pouvons 

avec le nucléaire. C’est un trou noir si petit, mais qui en Vérité est un 

Trou Noir sans aucune mesure plus vaste que celui qui est le Centre 

Galactique. L’Homme est un Trou noir et déjà il montre ses limites en-

vers les autres. Serons-nous capables de gérer l’Energie Libre ? Sûre-

ment pas à l’heure actuelle. Et de plus en plus je pense que nous n’y 

parviendrons pas, dix-huit millions d’années que la Shamballa existe, la 

Hiérarchie n’a elle que deux cent mille ans d’existence. Ce qui laisse 

penser que nous avons encore devant nous de très nombreuses années 

d’expérimentation à faire avant de parvenir à un But qui nous dépas-

sent tous. 

Je ne dresse pas un constat négatif du monde, bien au contraire, car 
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j’offre une éternité pour cela, je ne dis pas que c’est impossible, non, je 

dis qu’il nous faut du temps pour y parvenir. Je ne dis pas que nous 

n’aurons plus d’énergies fossiles d’ici là, mais nous aurons trouvé 

d’autre forme de consommation qui nous permettrons de vivre bien, 

tout en ayant des miséreux, des souffre-douleurs, des affamés, le but 

n’est pas de les rendre moins importants qu’ils ne sont, mais de com-

prendre que les exploiter, ce n’est pas la solution. Ils nous offrent une 

image qui est faussée : le fait est que nous, civilisation, avons profité de 

ces hommes, et en profitons encore. Pourtant des programmes de lutte 

existent, ils sont menés depuis de nombreuses années, mais les résul-

tats eux laisse croire que, soit ils profitent des programmes, soit nous 

sommes inefficaces pour une raison qui nous échappe. Oui, je suis cruel 

dans mon jugement, mais je suis aussi très en avance sur la réalité, je 

vois ce qui n’est pas visible, je sens ce que l’homme ne sent pas. Et 

quand je dis soit ils profitent, soit nous sommes ineffi-

caces, vous pouvez vous dire que je vois des deux 

côtés. Tous ont des torts, mais parce que le But n’est 

pas celui-là, n’aboutira, et des deux côtés l’impossible 

apparait. Mal, non, un effet d’une Cause qui elle nous 

oblige à bouger pour comprendre. En fait, lorsque l’on 

parle de nourrir et d’élever ces miséreux c’est pour 

faire d’eux des consommateurs de la technologie qui 

nous a rendus idiots. 

Des gens meurent de faim, c’est un fait, mais il n’en a 

pas toujours été ainsi, les migrations le prouvent, sauf qu’il n’y avait 

pas de frontière, alors si vous voulez endiguer la malnutrition il faut 

ouvrir les frontières, les faires exploser, personne n’appartient à per-

sonne, même un pays, les gens vont là où il est vivable, quand il n’y a 

plus rien on part ailleurs. Ne faisons-nous pas cela pour notre bétail, 

nous parquons le temps que tout soit mangé, puis l’on change de 

champ. Les hommes sont des animaux pourvus de l’intelligence. Retenir 

les affamés là où il n’y a rien c’est de l’assassinat pur et simple. Le 

prétexte de dire : oui mais ils vont manger ce que nous avons et nous 

n’aurons plus rien, est le symbole du meurtre programmé mais surtout 

du but de notre civilisation. Vous commencez à cerner le problème, 

mais comment y remédier ? Les solutions sont toutes devant nous, 

mais nous refusons sous de fallacieux prétextes de les appliquer. 

L’Energie libre est interdite par les grands du secteur de l’énergie. 

Curieux comme vision, parce que les grands de l’Energie savent perti-

nemment que cette énergie est à bout de souffle, donc il lui faudra 

disparaitre aussi, puisque n’ayant rien à vous proposer. S’ils ne se 

lancent pas dans l’Energie Libre, c’est qu’il y a une raison, vous ne pen-

sez pas que l’homme moyen soit en mesure de produire de l’énergie 

avec rien, il faut des structures qui fournissent le matériel de base. Les 

aimants, vous comptez les trouver où, naturellement ? Eh bien ça se 

saurait s’ils se trouvaient comme çà, non, soyons honnêtes, tous les 

dispositifs que l’on vous vante sur le net sont tous issus de l’industrie. 

Dons pour avoir de l’Energie libre il faut une base et cette base est 

payante. Donc il y a toujours moyen de faire des profits raisonnables. Il 

est fondamentalement irresponsable de dire que des hommes veulent 

dominer le monde pour leur seul profit, ou pour le pouvoir. Simplement 

parce que l’homme c’est Dieu et que lui-même ne peut se détruire. Et 

ce n’est pas l’homme qui détruira la Terre, ou la rendra stérile. Il est 

incontestable que l’irresponsabilité de certains conduit à la malnutri-

tion, mais aussi il faut copier le monde animal qui ne se reproduit pas 

en période de manque, ou qui se reproduit de façon exponentielle parce 

que la prédation est plus pesante. C’est une Loi et dire le contraire est 

une absurdité. 

La Nature a beaucoup à nous apprendre, la première c’est la modestie, 

parce que dire des autres ce que nous ne sommes pas en mesure de 

résoudre nous-mêmes c’est revenir à ce que Jésus disait à propos de : 

ce qui sort de l’homme est mauvais, pas ce qui y rentre. 

L’Energie libre c’est comme donner une arme chargée à 

un gosse en lui disant de regarder dans le canon et de 

presser la détente. Oui, c’est une arme qui a un pouvoir 

énorme, mais tout comme vous avez peur des islamistes 

et de leurs programmes nucléaires, vous serez terrifiés 

par l’Energie Libre. Croyez-moi, pas un pays au monde ne 

sera plus jamais tranquille si l’on développait cette tech-

nologie. Parce qu’elle a aussi le pouvoir de matérialiser 

les choses, comment ferez-vous lorsque des petits malins 

s’en serviront ? Ensuite à quoi bon Dieu aurait-il besoin de 

perdurer alors que le But est connu : retourner à la case départ ? Dites

-moi quelle serait l’utilité de donner aux hommes une technologie qui 

leurs permettrait de s’endormir ? Alors que seul le mouvement est la 

raison de l’Atome ? 

Je suis dur, mais cette dureté elle a sa Cause et sa Raison, je ne suis 

pas un Sage, un Inventeur, je vois et ce que j’observe me parle. Le seul 

moyen de comprendre c’est laisser les choses se faire et se corriger 

soi-même, parce que le Monde que nous critiquons c’est notre imagina-

tion qui nous l’offre, pour que justement nous bougions. Que feriez-vous 

si tout était parfait dans le meilleur des Monde ? Vous feriez des com-

plots des guerres pour vous occuper, ça c’est une certitude et une 

vérité. Parce que notre mental crée sans cesse des scénarios rocam-

bolesques nous ne sommes pas obligés de suivre. 

La méditation ce n’est pas du mouvement, faux, la méditation nous per-

met de voir le mouvement, celui que nous ne voyons pas parce que 

nous sommes en mouvements erratiques. La Méditation c’est écouter le 

Son primordial et voir l’onde du Son se propager tel le Tor puis revenir 

à celui qui l’entend, voir qu’entre les points il s’est enrichi d’autres 

Sons, et qu’ainsi nous profitons du Son des autres. Remplacez le Son 

par la Pensée et vous avez exactement le même dénominateur commun 

Vous et rien que Vous en tant que Dieu Emetteur et Récepteur 

Merci, et j’attends vos réflexions et propositions pour le Changement. 

LM le 17.12.11 
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LE FRANC CFA FACE A L’EURO 

COOPERATION MONETAIRE OU REPRESSION MONETAIRE? 

Depuis les indépendances les anciennes colonies françaises, sur la base 

d’accords secrets signés avec l’ancienne puissance, ont accepté de se 

dessaisir de leur souveraineté monétaire  au profit de la France. 

Le franc CFA est la monnaie de plusieurs pays d'Afrique constituant en 

partie la Zone franc. 

Huit États d’Afrique de l’Ouest formant l'Union Economique et Monétaire 

Ouest-africaine (UEMOA), dont l'institut d'émission est la Banque cen-

trale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO): 

le Bénin, 

le Burkina Faso, 

la Côte d'Ivoire, 

la Guinée-Bissau, 

le Mali, 

le Niger, 

le Sénégal 

le Togo. 

Pour ce groupe, franc CFA est désigné par franc de la communauté 

financière d’Afrique ; son code ISO 4217 est XOF. 

Six États d’Afrique centrale formant la Communauté Economique et 

Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), dont l'institut d'émission est la 

Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) : 

 le Cameroun, 

 la République centrafricaine, 

 la République du Congo, 

 le Gabon, 

 la Guinée équatoriale 

 le Tchad. 

Pour ce groupe, franc CFA est désigné par franc de la coopération fi-

nancière d'Afrique centrale ; son code ISO 4217 est XAF. 

Créé initialement en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, de 

fait le franc CFA est officiellement né le 26 décembre 1945, jour où la 

France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première 

déclaration de parité au Fonds monétaire international (FMI). Il signifie 

alors « franc des colonies françaises d'Afrique ». Il est alors émis par 

la caisse centrale de la France d'outre-mer. 

La règle du jeu monétaire est simple : dans tous les pays membres 

circuleront désormais des billets de nom et des graphismes différents 

mais de valeur fixe. Leurs devises sont des contrevaleurs à parité fixe 

avec l'euro, dont la valeur est garantie par le Trésor public français, 

dans le cadre du traité de Maastricht. 

La Banque de France a pour tâche de surveiller au plus près les poli-

tiques monétaires des deux banques centrales africaines. Cette préémi-

nence passe par l'engagement de la Banque de France de fournir en cas 

de besoin des devises aux deux banques centrales si celles-ci épuisent 

leurs réserves — en fait elle s'engage à combler les trous. Pour mieux 

exercer son contrôle, la Banque de France fait centraliser les réserves 

de change auprès du Trésor français qui détient donc un « compte 

d'opération » au nom de chacune des banques centrales. Ces comptes 

pouvant être débiteurs ou créditeurs, ils génèrent des mouvements 

d'intérêts. 

Bien que les devises XOF et les XAF soient désignées communément par 

le même nom de franc CFA et ont (actuellement) la même valeur, elles 

ne sont ni interchangeables ni convertibles entre elles. Il ne s'agit donc 

pas d'une zone monétaire commune mais de deux zones juxtaposées. 

Depuis la création la situation est demeurée inchangée jusqu’aujour-

d’hui. Cela signifie-t-il que les nationaux n’ont pas encore acquis des 

connaissances et la maturité suffisante pour la gestion saine d’une 

monnaie nationale ? 

Depuis que le Wall Street Journal a annoncé il y a peu que plusieurs 

banques Européennes se préparent à la fin de l'euro et au retour aux 

anciennes monnaies nationales, une rumeur s'est mise en route sur la 

probable dévaluation du Franc CFA depuis novembre dernier. Que faut-il 

en penser ? 

Une étude plus poussée sera publiée sous peu dans le site 

www.principesdivinsenpolitique.org 
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Chemin faisant … 

Je croyais, lorsque je me suis retrouvée seule dans un  coin de terre 

au Centre de la France, que j'allais cheminer tranquillement le reste de 

mes jours terrestres.  

C'était compter sans la manifestation de l'âme ! 

Alors que j'étais paisiblement installée dans cette retraite campa-

gnarde, des circonstances familiales me firent me retrouver dans un 

village provençal,  à m'occuper de mes deux petits-fils, sans que j'y 

oppose la moindre résistance. 

Depuis, bien des choses se sont mises en place. J'ai bien tenté de réor-

ganiser ma vie sociale mais l'appel de l'âme était le plus fort. Mes con-

naissances et mon approche du Divin, mon expérience ne devaient pas 

rester sans porter de fruits. 

Les liens que nous avons avec nos proches sont Nécessité et selon 

notre ouverture de conscience et de cœur, notre champ d'intervention 

se révèle. 

A suivre … 

Comprendre la Hiérarchie 

Les Maîtres, parce qu’ils sont nécessairement trois pour un Groupe, Loi 

du Triangle, donnent des informations qui parfois ne sont pas com-

prises, nous racontent-ils des histoires pour nous tester ? Non. Nous 

disent-ils ce qui nous plait à entendre ? Non. Alors qu’est-ce que ces 

annonces qui ne se réalisent pas ? 

Tout va très vite dans le temps qui est le nôtre, comparé à une éternité 

qui est la leur, le Plan Divin est écrit d’un bout à l’autre, comme l’Alpha 

et l’Oméga de Jésus. La Hiérarchie perçoit une partie de ce Plan, pas la 

totalité, Shamballa perçoit un peu plus de ce Plan, tout au moins celle 

qui fait Loi dans notre Système, mais au-delà les choses sont infiniment 

plus vastes, nous ne sommes pas le seul système en marche, d’un point 

de vue Universel il peut y en avoir des milliers d’autres. Ce n’est pas 

notre propos, juste là pour comprendre un But général pour tous, mais 

jamais le temps pour atteindre ce but n’a été donné, pas tout à fait vrai. 

Il est connu sous la forme Védique du terme, c’est-à-dire que nous 

sommes à la 51ième année de Brahma qui en compte 100 ce qui nous 

laisse encore du temps, surtout lorsque l’on sait que ces années sont 

des années Divines donc Déviques et que ces dernières, miracle des 

chiffres représente des centaines des nôtres. Ce que nous savons c’est 

que notre Cycle du Kali Yuga c’est terminé il y a peu, donc nous sommes 

sur la partie montante avec le Dwapara, ces âges vont du meilleur au 

plus mauvais puis remontent vers le Meilleur. C’est un encouragement 

que de savoir cela, mais il nous aura fallu près de cent mille ans pour 

atteindre le fond de la marmite, maintenant avant que ne se produise 

une micro dissolution qui est un intermède entre deux Cycles 

(Mahavantara) attendre au moins cent mille ans, est-ce cela l’apoca-

lypse ? Ou plus exactement la fin du monde, je le pense. Mais alors ces 

avertissements de guerres imminente ? Il reste forcément des résidus 

de notre habitude de cent mille ans, imaginez le chemin déjà parcouru. 

Depuis les âges glacières où chaque tribu se disputait la maigre partie 

de Terre sans glace. Peut-on parler d’âge noir ou sombre ? Non en 

réflexion avec les âges Védiques, oui par rapport au fait de la technolo-

gie actuelle. 

Notre époque n’a rien de facile, et jamais nous aurons la facilité, parce 

que c’est à nous homme de la mettre concrètement en place si nous la 

voulons, mais nous sommes tous différents et donc il faut accorder nos 

visions de Paix, c’est le But de voir émerger une Religion Unique qui 

aura fini par mettre toutes les Nations sous la même Bannière. Notre 

politique est toujours protectrice, l’harmonisation passe donc par une 

Education plus Universelle, qui supprime l’adversité, il n’y a pas d’autre 

levier pour une Paix. Pourtant bien des gens ont peur de l’avènement 

d’un monde uniforme ayant une Loi, une Justice, une Education, une 

Religion. Oui alors naissent les conspirations, ceux qui disent que ce 

n’est pas bien, parlant pour eux, mais mettant le feu aux poudres à la 

moindre occasion. La peur est le Levier des âges sombres, nous 

sommes dans un âge de Lumière naissante. La grande illusion est sur le 

point de tomber, mais cela ne se fait pas en un jour. Les messages de 

départ, de guerre, ces messages qui nous paraissent plus sombres que 

Lumineux sont des avertissements en même temps que des encourage-

ments, pensez aux résistants pendant la seconde guerre, ils étaient 

dans l’effroi continuel, pourtant comment eux ont reçu l’appel du débar-

quement, appel qui donnait ordre de manifestation en tous points des 

terres occupées de mener des harcèlements afin de détourner l’ennemi 

du vrai centre de bataille ? Moi, je considère ces messages de cette 
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façon, alors l’événement annoncé ne s’est pas produit, oui, mais sans 

doute que ceux à qui ce message étaient destiné ont réagi de façon à ce 

que cette guerre ne débute pas, qui peut le dire ? Récupération ? Peut-

être, mais c’est un manque de Foi ? En 48 des milliers de messages 

étaient diffusés, mais chacun ne s’adressait qu’à un groupe de parti-

sans, pas à l’ensemble, imaginez la cacophonie que cela devait être, 

mon grand-père passait beaucoup de temps à attendre la réponse à 

une question posée des mois plus tôt avant de descendre dans la vallée 

ou de monter au sommet des Glières pour récupérer les armes en-

voyées par les alliés. 

Pour nous les annonces doivent avoir le même ordre d’idée, nous de-

vons accepter qu’elles ne s’adressent pas à nous mais à quelqu’un que 

nous ne connaissons peut-être pas et qui lit le Site CDF. Ou peut-être 

est-ce un message destiné à l’un d’entre nous, mais que seul celui à qui 

il est destiné comprend, mais ne se l’attribuant pas il est dit et redit 

jusqu’à ce que son destinataire l’ait compris. Je ne suis peut-être pas 

un bon conseilleur pour SL en lui disant de ne plus les mettre sur CDF, 

mais je suis certain que si on leur ôtait toute interprétation person-

nelle, alors le sens du message change. Mais là SL est directement 

touchée, et rien ne se passe, alors si là rien ne passe qu’en est-il du 

reste ? Voilà mon idée, ces messages demande à SL de ne pas créer 

d’attache, pas d’habitude, ne pas reporter au lendemain ce qui doit être 

fait le jour même. En l’a harcelant d’avertissement SL doit être nue de 

toutes choses, Libre comme l’oiseau, prête à s’envoler au moindre coup 

de vent. L’homme peut-il vivre dans la précarité aujourd’hui ? Non, trop 

d’éléments nous attachent, déjà rien que l’argent, être libre cela im-

plique que quelqu’un une âme charitable donne sans compter pour que 

celui qui doit accomplir le But soit libre de ce dépend. Ceci est très loin 

d’être le cas, pour l’heure c’est l’état Français qui nous soutient par les 

allocations, mais ce n’est pas normal, bien d’autres ont certainement 

plus besoin de cet argent que nous, mais qui alors ? Un magnat sorti de 

nulle part ? Beaucoup pensent que les Maîtres ayant été des Grands 

hommes des anciens temps ont les moyens mis de côté avant de pas-

ser Maîtres, et qu’il serait facile d’indiquer le lieu d’un trésor. Mais cela 

libèrerait-il SL de toute emprise ? Non, vous le savez comme moi, l’ad-

ministration a des droits sur ce trésor, puis même si une part vous 

revient, les impôts eux sont à devoir, donc pas de Liberté. Les Disciples 

pourraient se cotiser ? Oui, mais même avec un minimum, il faut un 

Groupe soudé et très important. Saï Baba et bien d’autres ont réalisé 

une véritable fortune sur ce principe, est-ce que SL est un nouveau 

gourou à la mode ? ça je puis dire que non, sa vie actuelle le démontre, 

sauf que tous les gourous n’étaient pas des riches avant, mais après. 

Je ne vois pas SL vous parler d’extraterrestres et autre faribole as-

trale, sinon je n’écrirais pas ce texte ainsi. Donc comment Libérer SL de 

cette charge, par l’association ? Non, une association qui rémunère des 

dirigeants tombe sous le coup du salarial, donc doit Urssaf et impôts. 

Ce n’est encore pas là qu’il faut chercher. 

Moi, je prône à SL de faire des miracles pour attirer à elle tout le 

Monde, sauf que là c’est faire du prosélytisme, et créer une dépen-

dance. Certains ont été témoins de changement de santé chez eux ou 

chez un proche par SL, c’est un miracle de petite ampleur certes, mais 

cela vous a-t-il changé dans la Foi ? Et si tel est le cas alors quel est 

votre réaction ? Êtes-vous satisfait, en témoignez-vous dans votre 

quotidien ? Pas sûr, le silence n’est pas nécessairement une preuve 

mes frères. Le Christ par Jésus, n’a-t-il pas fait des reproches aux 

disciples qui lui avaient ramené des centaines de malades et mou-

rants ? Ne leur a-t-il pas dit : je ne suis pas là pour accomplir des mi-

racles, mais vous sauver ? Le But du Christ était bien plus important, et 

pourtant les disciples eux se devaient d’apporter cette guérison en son 

Nom ou celui du Très Haut : le Père, mais ce n’était pas la mission du 

Christ. Les Disciples doutaient d’eux-mêmes cela ne fait aucun doute 

pour moi. Mais comme tous les hommes doutaient et qui êtes-vous prêt 

à écouter, si seul dans une foule qui vous dit mais non, ce n’est pas 

ainsi, c’est comme ça, c’est scientifiquement ainsi, donc matériel, ce 

n’est pas un miracle, donc pas un Dieu. Admettez que vous-même êtes 

prisonnier de ces carcans immémoriaux, ces clichés qui vous mènent 

par le bout du nez, parce que vous-même n’êtes pas libre, personne ne 

l’est. 

Foi, est le mot qui revient sans cesse dans la langue Hiérarchique, cela 

s’explique par le fait que nous ne voyons que ce que nos yeux nous 

donnent à voir, ce que notre intelligence nous permet de comprendre. 

Nous sommes limités c’est un fait, ce n’est pas une question de QI, mais 

bien une particularité de l’homme, nous sommes tous différents, ce qui 

nous fait inégal devant Dieu, puisque chacun le voit tel qu’il lui est donné 

de le concevoir. De ce fait on nous dit « ayez confiance, ou Foi en ce 

que nous Hiérarchie faisons et disons ». Est-il possible à la Hiérarchie 

de s’occuper de la particularité, et de ce fait donner l’information qu’il 

convient à telle ou telle personne ? Je pense que 7 Maîtres pour 7 mil-

liards d’individus font une classe bien plus remplie que celle de nos 

collèges. Et pourtant écoutons-nous le professeur sérieusement ? Non, 

parce que l’on sent que quelque chose ne va pas, on nous formate 

comme le gouvernement le veut, il a besoin d’ouvriers disciplinés, et ça 

c’est dès la petite enfance qu’on le pratique. Tout parent fait en sorte 

que l’enfant rentre dans le moule familial. La Hiérarchie fait de même à 

une échelle bien plus large. 

Comment avancer en aveugle dans ce monde ? D’abord nous est-il 

demandé de voir ? Non, comprendre la Hiérarchie ? Non, encore une 

fois ça nous est impossible à titre collectif. Le 23 Juillet 2010 on annon-

çait un événement sans précédent, pourtant il n’aura pas lieu. Quel en 

était sa nature, pourquoi avoir alerté le monde pour rien ? La fin du 

monde a été annoncée 186 fois depuis Jésus, mais on est toujours là. 

Dire que cela aurait eu lieu en Ethérique et que nous n’y avons rien 

pipé, c’est dire que SL raconte de sornettes, donc tout le reste est faux. 

Dire que nous avons été utilisés pour passer un message qui s’adres-

sait à une entité, cela parait plausible, mais il faut dans ce cas accepter 

que la Hiérarchie puisse sacrifier des Disciples même illustres pour 
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accomplir un acte suicide qui sauvera on ne saura jamais quoi. Je sais 

que d’un point de vu émotionnel une telle annonce a obligatoirement eu 

un impact. Qu’est-ce que cela a changé ? C’est un peu l’histoire du chat 

de Schrödinger, pour savoir si le chat est mort d’avoir inhalé un gaz il 

faut ouvrir la boite, mais si on l’ouvre on sait que l’on a tué le chat, si on 

ne l’ouvre pas le doute subsiste, le gaz est-il mortel ? Là ce 23 Juillet 

qu’avons-nous fait ? On a créé un égrégore c’est certain, on lui a donné 

une mission, annoncé ou appliqué un événement mondial. 3 jours est-ce 

en terme humain ou Divin ? Pour cela je dirais que dans les Prophéties 

des Maîtres de 2009 ils parlaient tous en jours humains ou années dans 

ce cas, donc il ne peut s’agir d’autre durée que celle que nous connais-

sons. En plus je l’ai démontré cet événement est hors prophétie, donc 

aucun lien, puisque les prophéties prenaient fin en Mars 2012. S’agirait-

il d’un événement qui conduirait à la fameuse révolte musulmane ? 

Possible les choses coïncident, mais c’est faire de la conjecture. D’au-

tant que ce devait-être mondial, alors la Tunisie c’est local, même si 

d’autres en ont profité, ce qui devient quasi mondial. Les Musulmans 

c’est près d’un milliard, juste derrière le christianisme. Aussi il faut 

faire la part des choses, car si en Tunisie cette révolution était du 

peuple, ailleurs elle est issue de manipulation secrète et pour la Lybie 

carrément voulue, comme la Syrie d’ailleurs, ou pour l’Iran où l’on est 

en train de recourir aux mêmes moyens que pour l’Irak pour l’envahir à 

bon compte. Ira-t-on jusqu’à refaire tomber deux tours pour lancer une 

guerre idéologique ? Possible, et là aussi trois nuits seraient assez 

éloquentes, mais tardives aussi. Oui, plus un événement s’éloigne de la 

date où il a été annoncé et plus il devient possible. C’est statiquement 

vrai.  

Non, en fait le 23 juillet c’était l’ultime test de cohésion du G6, il fallait 

que la Foi des derniers Disciples soit éprouvée pour savoir qui mérite-

rait de poursuivre, c’est incontestable. J’ai longuement étudié cet évé-

nement et l’ai comparé aux prophéties qui elles se sont produites en 

tous points comme décrites par les Maîtres, presque sans divergence, 

j’ai tourné et retourné toutes les possibilités du 23 Juillet et la seul 

chose qui reste c’est que seul le G6 était concerné, mais il fallait enga-

ger chacun d’une part pour voir jusqu’où il était capable de suivre, et de 

participer, puis ensuite voir sa résistance devant l’inéluctable absence 

de réalisation. Je ne savais pas tout à propos des âges Védiques, je ne 

prêtais pas attention aux prophéties, puisque toutes tombaient à une 

date proche de 2012, donc sans rapport. Non, j’avais foi en ce qu’avait 

dit Jésus, ne voyez-vous pas les bourgeons grossir à l’arrivée du prin-

temps ? Donc la date était proche sans pour autant dire quand. Le 

groupe s’est dissout peu après, sauf un qui n’avait participé en rien au 

stratagème, rester très en recul, il faisait son bonhomme de chemin. 

Tous les autres avaient été écartés avec des raisons d’une telle jus-

tesse que l’on pouvait sentir la Présence des Maîtres en chaque désillu-

sion, mais aucun n’a lâché son morceau de rêve, ils furent tous jetés au 

sens propre comme au figuré. 

Là je pense que c’est pareil, vous êtes testés, et pour l’heure aucun n’a 

trébuché sur cette annonce, deux ou trois ont été écartés mais pas 

pour cette raison, Il faut donc se demander qui ou quoi en nous est visé 

par ces messages qui reviennent de plus en plus souvent du reste. Allez

-vous continuer de croire en SL qui vous annonce des choses fausses, 

où allez-vous quitter le G6 sans avoir progressé ? Difficile question 

non ? Une chose est sûr, on ne sait pas ce qu’est l’Enseignement, le But 

oui dans les grandes lignes, mais comment il se passe ? Là, HPB dans 

un petit livre insignifiant nous informe des difficultés : « La Voie du 

Silence » extrait des Préceptes d’Or. Voyez comme l’illusion est tenace. 

Pour lutter avec l’illusion quel moyen prendriez-vous ? L’illusion n’an-

nule-t-elle pas l’Illusion ? A Armes égales, qui doit gagner ? 

Les gens qui n’y connaissent rien mais qui nous lisent pour quoi nous 

prennent-ils ? Des fous des illuminés où suivent-ils silencieusement les 

Préceptes d’Or donnés par SL ? SCY est quelqu’un qui a le don de doute 

bien au-delà des autres, cette qualité il lui faut la cultiver, parce que le 

doute c’est l’arme du discernement, il est là depuis pas mal de temps, 

suffisamment pour se faire une idée du vrai et du faux des messages. 

Je pense qu’il sait au fond de lui que c’est là une instruction qui garde 

son nom secret. JLB, par l’astrologie vient de voir que des choses an-

noncées pouvaient se réaliser prochainement, lisez son doc 

« Chronique d’un Evénement annoncé » pour vous faire une idée, mais 

elle prend un risque important, parce qu’elle annonce non seulement 

l’évènement mais aussi la date de cette événement. Nous ne devons pas 

relativiser ce qui est dit et écrit, oui JLB, a vu que la configuration as-

trologique et que les Rayons de SL /JLB étaient porteurs de ces événe-

ments, mais rien ne dit qu’ils se dérouleront. J’en ai fait l’expérience le 

23 juillet 2010. Je ne suis pas tombé de haut parce que j’avais été aver-

ti que ce n’était pas réel, mais j’ai fait mon travail et ai participé. Ne 

pensez pas que LJB se trompe, non elle est très juste dans sa descrip-

tion, mais elle aura aussi son temps d’épreuve, ne t’arrête pas à cela 

surtout, parce que des événements il y en a d’autres. JJ, est lui pris 

entre le marteau et l’enclume, que faire, il sent bien la déchirure, il la 

vit même, seul échappatoire : glisser entre les deux et prendre une Voie 

douce alliant compromis, même si la logique Hiérarchique est sans 

compromis. Il faut se dire que ce que nous ne sommes pas en mesure 

de Leur donner, les Maîtres sont eux aussi dans l’impasse, parce qu’il 

faut en chercher un autre, et que tout cela prend du temps. Donc ce 

que nous faisons c’est déjà beaucoup, on n’est pas là pour sauver le 

monde, non, mais pour initier un changement qui prend des siècles pour 

se réaliser. Nous sommes pierre et c’est sur cette Pierre que Christ 

construit son Eglise. MR, j’aime beaucoup, parce qu’il comprend et aime 

ce que j’écris, mais aussi parce qu’il a une philosophie qui a de quoi en 

déconcerter plus d’un, il est de ceux qui disent, demain est un jour qui 

n’existe pas, alors faisons aujourd’hui ce que nous pouvons. C’est ainsi 

que l’on avance, parce qu’il n’y a ni attachement au passé il n’y a donc 

pas d’attachement au futur, il est capable de partir comme ça sur une 

demande ferme. Il ne devrait pas être pris au dépourvu, quand il entend 

ces appels au départ, c’est même une force chez lui. JCA, énorme bou-

lot qui lui incombe, il est presque aussi chargé que le Maître qui Garde 



Page 24    JM&D N°25 Janvier 2012 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

l’Afrique, sauf que lui n’est pas un Maître, Disciple désigné de Saint 

Germain, les épreuves il va en avoir, et s’il n’a pas les nerfs solides, il 

risque de perdre le poste et la promotion si durement gagnée, soyons 

confiants si Maître Saint Germain l’a affublé du rôle grandiose de Dis-

ciple direct, alors que je le rappelle cela est rare voir même improbable 

dans les récits Hiérarchiques, il doit sûrement avoir des tas de choses 

à laisser en route. Toujours en faisant allusion au fait déjà vécu évide-

ment, j’ai constaté combien les Maîtres usaient de subterfuges pour 

dévoiler à un disciple ce qui se cache au fond de lui. Là, je pense que 

JCA devra tenir bon et accepter de voir le côté rebutant de sa person-

nalité, on doit tous passer par là, mais on n’a pas tous le même Karma, 

donc pas tous les mêmes ennemis enfouis. EL, pour lui ça parait simple, 

mais faut pas se fier aux impressions, je pense que EL doit combattre 

un démon sournois, c’est celui qui fait voir les choses comme étant 

toutes des manipulations, ou cachant une chose, non pas qu’il soit sujet 

à la paranoïa, non même assez loin de ça, mais il doit affronter son 

Gardien, et il doit surtout savoir que le Gardien prendra l’apparence de 

ce qui lui l’importe le plus. Notre tâche est donc bien différente, et pour 

mener à bien notre libération les Maîtres nous adressent un message 

fort qui révèle notre nature intime, comprendre le message c’est Ou-

vrir son Cœur en le libérant de ce voile qui le cache, l’asphyxie. Qui est 

asphyxié, le Cœur ou nous Conscience qui joue le jeu du Mental Infé-

rieur ? 

Réfléchissez à ce qui en nous, nous bloque et vous aurez évité à votre 

corps bien des souffrances. LM 19.12.11 

La complémentarité des deux approches LM-SL permet à chacun de 

trouver la réponse, sa réponse à la relation au Divin. Il est vrai que 

nous devons absolument  être détachés des évènements si nous vou-

lons les comprendre. Mais sommes-nous capables d’être toujours 

détachés ? Je m’adresse à  tous et souligne aussi que j’en fais l’expé-

rience la première puisque c’est par moi que passent les informations 

Hiérarchiques. LM m’interpelle souvent sur la rigueur de ma réception 

et je confirme ma rigueur scrupuleuse à retranscrire la Pensée Hié-

rarchique. Pour cela, j’use toujours du même protocole d’élévation et 

encore une fois, sans le travail de purification subtile de Maître A, je 

L'application des principes Divins : 

Une réponse aux défis actuels de l'humanité 

L'humanité vit actuellement une période difficile où les prises de conscience  

des différents défis auxquels elle est confrontée cohabitent avec l'affirmation 

des égoïsmes et  des volontés de pouvoir les plus exacerbées. 

En effet de plus en plus  d'êtres humains aspirent aux valeurs et aux droits 

fondamentaux de l'humanité. Les valeurs comme le respect des droits hu-

mains, le respect de l'environnement, la nécessité de protéger la nature, le 

besoin de conditions de vie décente pour tous, la démocratie, le droit d'ingé-

ne pourrais recevoir avec « certitude » Leur Parole. Mais il faut aussi 

remplir des conditions spartiates de vie pour n’avoir aucun contente-

ment à leur diffusion. Ici soulignons la vie modeste et incertaine, sans 

aucun lien qui puisse faire fructifier le rendu d’un message. Notre rela-

tion à LM et moi qui est à construire chaque jour, dans l’intensité de nos 

puissantes oppositions de Rayons auxquelles nous travaillons sans 

cesse.  Ceci conduit à l’effort constant pour trouver l’équilibre dans le 

détachement et le don de soi au Plan. Ces conditions sont nécessaires 

pour rester vrai, sans illusion. Mais pour en revenir à l’interprétation 

de LM de la PL de Juillet 2010, j’ajouterai que la Hiérarchie joue sur 

plusieurs niveaux et pas seulement à la formation des disciples. Certes 

« Elle profite » de la venue des disciples pour assoir un acte dans le 

monde, si discret soit-il, tout en les confrontant à leurs limites. La diffi-

culté vient du manque d’appréciation du pouvoir de l’acte dans le subtil, 

qui ne rencontre pas les mêmes résistances que dans la matière et que 

nous ne pouvons ni apprécier, ni quantifier.  

Tout le problème est là. Comment l’acte que nous lançons dans la ma-

tière, par mail ou par le Site CdF, voire physiquement, va-t-il agir dans 

l’Invisible ? Là il nous faut attendre l’écho, sa résonnance dans les 

actes des hommes, et nous ne pouvons qu’être qu’en état d’acceptation 

lucide mais non en demande, en exigence de « rendu de l’acte ». Nous 

devons contenir notre questionnement et être en modestie et humilité 

constantes, sans intervenir pour « rattraper l’acte » ou insister sur le 

doute de sa réalisation future. C’est l’école de l’acceptation, de l’Amour 

infini, du détachement en reconnaissant que nous sommes là pour pré-

venir, émettre les signaux divins, dévoiler le sentier que chacun, chaque 

disciple, chaque femme et homme doit tracer de ses mains et de sa 

propre expérience. Ce que nous portons est grandiose en soi, en 

chaque être ouvert à l’Unité avec son Divin, le Divin de tous, l’Unique 

Divin, et pourtant si difficile à transmettre au monde encore marqué 

par la matière, l’égoïsme, la peur, la paresse et le doute.  Par le cri du 

Cœur, nous nous élevons et Les Maîtres s’adressent au Cœur Divin en 

chacun : notre force, notre Liberté Divine, notre Être Divin uni au Plan 

qui s’écrit. 19.12.11 
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rence deviennent des valeurs partagées. L'humanité prend conscience que 

lorsque ces valeurs sont exprimées par un grand nombre, elles peuvent ren-

verser les dictatures et conduire l'humanité sur le chemin de l'évolution.  

En parallèle, l'homme, n'a jamais au cours de son histoire mis en place autant 

de systèmes complexes et sophistiqués pour exploiter ses concitoyens. Cer-

tains systèmes politiques comme financiers sont l'expression d'une volonté 

d'orgueil, d'égoïsme et de puissance de quelques uns. De surcroit, ils ont 

inscrit leur domination en s'appuyant sur des dispositifs légaux et utilisent les 

meilleurs cerveaux pour parvenir à leurs fins. On peut citer l'exemple des 

dictateurs, de groupes financiers qui étendent leurs pouvoirs comme des 

pieuvres ou celui de certaines multinationales qui exploitent les ressources 

naturelles au détriment des équilibres écologiques ou encore ces mêmes 

sociétés qui créent  des besoins en médicaments ou en phytosanitaires et 

empoisonnent l'homme comme la nature…..Et le paradoxe est atteint lorsque 

l'homme plein de bonne volonté, conscient des enjeux de l'humanité et de la 

Terre se voit contraint pour sa survie de travailler pour le compte de ces 

systèmes, ou pire prisonnier de ce système  est amenée de toute bonne foi à 

œuvrer pour des entreprises ou des systèmes dont la finalité est à l'opposé 

de ses aspirations.(Combien d'agriculteurs voudraient produire des produits 

plus naturels, …) 

Dans ce contexte, des conflits violents quelques fois, le plus souvent cachés 

ou larvés entre les aspirations profondes d'une multitude d'êtres humains et 

l'emprise de certains systèmes financiers, politiques ou hégémoniques de 

certaines multinationales font rage.  

Néanmoins l'humanité avance. 

Elle avance par l'émergence et la diffusion d'idées nouvelles qui répondent à 

l'aspiration au beau au bien et au vrai et se substituent aux anciennes modes 

de pensées. 

Elle avance par réaction aux difficultés et aux défis auxquels elle est confron-

tée en tentant d'apporter une réponse adaptée. 

Elle avance en prenant conscience que certaines voies sont erronées et que 

de nouveaux modes de vie doivent remplacer les anciennes. 

Elle avance parce qu'il existe des précurseurs, dans tous les domaines de 

l'activité humaine, plus conscients que d'autres aux urgences à installer, et 

que ces derniers par leurs génies apportent une réponse créative aux diffi-

cultés identifiées. 

En outre l'humanité évolue peu à peu d'un mode réactif, c'est-à-dire réaction 

aux sollicitations extérieures et aux difficultés,  pour évoluer vers un mode 

pro actif c'est-à-dire d'innover, de promouvoir de nouvelles attitudes des 

nouvelles règles économiques, éducatives, politiques qui répondent mieux aux 

aspirations humaines. Elle prend également conscience que les bastions de 

l'égoïsme ou du pouvoir ne résistent pas à la volonté de bien du grand nombre 

Ce sont l'ensemble des déterminants sociaux, économiques, politiques, cultu-

rels, éducatifs et environnementaux qui influent sur l'évolution de l'humanité. 

Il est évident que cette marche en avant se heurte, aux habitudes, aux iner-

ties, aux égoïsmes et à certains intérêts privés et corporatistes. Cette résis-

tance est forte actuellement parce que tous ces domaines sont interdépen-

dants et agir sur l'un d'entre eux entraine des répercutions sur les autres. 

Cette inertie se manifeste également par l'expression intempestive des émo-

tions et des pensées non maîtrisées des hommes qui constitue un plafond bas 

difficile à dépasser pour beaucoup. Et, certains ont beau jeu de s'appuyer sur 

ce "plafond bas" pour pérenniser  certaines dépendances et suprématies.  

Les défis de l'époque actuelle sont immenses et jamais autant qu'a une autre 

période connue de notre histoire nous avons été aussi prêts d'une catastrophe 

(risques d'effondrement économique, risques environnementaux, écologiques 

et climatiques du fait de la non maîtrise des pollutions générées par les activi-

tés anthropiques, épuisement des ressources en matière premières, politique 

énergétique dangereuse,…). Face à ces défis, une attitude de réactions aux 

événements ne suffit plus, l'humanité doit évoluer vers une attitude pro active 

pour installer des valeurs, des modes de vie plus respectueuses de la Vie et 

des équilibres naturels et j'ajouterai en harmonie avec les lois divines. 

C'est  la capacité de l'homme à prendre en charge son destin par une attitude 

créative, innovante répondant aux mieux aux aspirations qui est actuellement 

en jeu. Aussi, il est important de prendre conscience que la mise en œuvre 

des principes divins contribue activement à l'amélioration des déterminants 

qui agissent sur le progrès de l'humanité. Et, le nouvel enjeu est de mettre en 

place une "collaboration co-créatrice" entre l'humanité et la Hiérarchie sur les 

bases de l'application des principes divins. 

Tout d'abord, Les énergies divines du beau du bien et du vrai sont une réalité 

qu'ont attestée les plus grands sages de toutes les époques. Sri AUROBINDO 

avec sa "Vie Divine" est l'un des plus illustres exemples du XXème siècle… 

 

L'alignement sur les énergies du beau du bien et du vrai conduit à un dépasse-

ment des limites du mental et de ses conditionnements. L'accès à ces énergies 

ne s'acquiert que par une ouverture du cœur et permet  d'accéder à l'espace 

créatif du domaine de l'intuition. 

 

C'est cet espace de co-création consciente avec la Hiérarchie qui permet à 

l'homme d'être pro actif et d'apporter les réponses à l'humanité en éclairant le 

plus grand nombre. Cette co-création permet de dépasser les blocages de 

toutes sortes qu'ils soient sociétaux, institutionnels, intellectuels et surtout il 

permet  les changements de paradigmes préalables à toute évolution véritable.  

 

La hiérarchie entretient une vision globale du Plan, les objectifs à atteindre,  il 

appartient à l'homme par alignement d'en prendre conscience puis de contri-

buer à la réalisation opérationnelle de ces objectifs et de poser les actes sur 

Terre. Cette collaboration n'est pas imposée, elle se fait dans le respect le plus 

strict de la liberté humaine. 

 

Cette base de travail est à établir au quotidien et touchent à tous les domaines 

de l'activité humaine afin de proposer des solutions qui en synthèse influent de 

manière systémique sur le devenir de l'humanité.  Les préalables portent 

notamment sur les prises de conscience de l'ensemble de ces défis par un plus 

grand nombre pour faire évoluer les décisions et sur l'urgence de poser les 

bases sur une grande échelle et sur tous les secteurs des activités humaines 

d'un travail de collaboration active avec la Hiérarchie. 

* * * * * * * 
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Comme utiliser ce calendrier des Lunes ? 

 

La Lune tourne autour de la Terre, ce faisant elle décrit un certain nombre de schémas, qui tous montrent une même face. Nous avons ainsi en 27.88 

jours, 16 configurations différentes, dont 4 qui retiennent notre attention. La Lune marque ainsi une micro-organisation d’un ordre bien plus vaste, 

trop pour que nous puissions en saisir l’importance. C’est aussi un autre fait qui est donné par la position Lunaire, en effet la Lune voile une Planète 

selon où elle se trouve dans son périple : Vulcain ou Uranus. Vulcain nous renvoie au Soleil, ce qui marque toute la partie face au Soleil donc du Der-

nier Quartier de Nouvelle Lune au dernier Quartier de Pleine Lune. Concrètement depuis notre Droite ou Est le Levant au côté Gauche ou Ouest le 

Couchant. Puis de ce dernier point c’est Uranus qu’Elle voile. Ce qui nous donne 4 aspects qui sont l’avant Pleine Lune puis 4 aspects qui sont l’Après 

Pleine Lune et pour Uranus 4 aspects de l’Avant Nouvelle Lune et 4 Aspects de l’Après Nouvelle Lune. Soit 16 aspects. 

Nous savons qu’il y a donc des phases préparatoires et des phases d’Exécution de la Pensée Hiérarchique, qui n’est autre qu’une redistribution 

d’Energie fournie par Shamballa. Ces phases sont comprises entre l’avant Pleine Lune qui s’appelle concentration de la Pensée , c’est le temps où les 

Buts doivent prendre forme dans l’idée du Disciple, il se connecte à cette Energie ou Pensée des Maîtres donc de l’Ashram auquel il appartient, puis il 

établit l’ordre des choses à faire durant la Phase Redistribution qui aura lieu après la Bénédiction du Christ en Pleine Lune . Cette Phase n’est pas 

sans rapport avec Bouddha, car c’est Lui qui apporta la Lumière sur Terre. Tout comme ici il rend la Lune Lumineuse. Il est donc aussi normal que 

cette période soit celle qui marque le Levant au Couchant. Notez que la période Lunaire entre deux Phases n’est pas en correspondance avec le 

Temps mis par la Lune pour faire le tour de la Terre soit 2,9 jours environ en plus. Pourquoi ? Rien n’est fixe au niveau des Energies, et donc chaque 

mois celle-ci mute, elle est censée être Evolutive, dans ce cas il est normal qu’elle change de Signe Zodiacale chaque mois. 

Les Energie du Zodiaque sont sous la Dominante d’un Rayon donc d’une Forme particulière, d’une Energie qui n’est ici pas cons idérée comme trans-

formée par l’Astre Solaire. Dans le Calendrier Classique celui dont l’EA (Ecole Arcane) tient compte, ce n’est que la position Solaire qui donne le ton. 

Or ceci ne peut être utile qu’aux Aspirants Disciples, l’Initié lui doit tenir compte du courant d’Energie qui est en lien direct avec le Zodiaque via la 

Lune et la Planète voilée. Uranus joue un rôle important car Uranus est l’Energie (R7) qui Régit le Plan Ethérique, lorsque l ’on parle de Redistribution 

de l’Energie après la Bénédiction Christique, Uranus organise le Plan Ethérique de façon à rendre assimilable l’Energie dans le Plan ou par le Plan 

Ethérique. Souvenez-vous que tous les hommes ne sont pas des Disciples, et encore moins des Initiés, donc il faut une approche qui leur correspond. 

L’Aspect Pleine Lune est bien connu sur la psychanalyse et sur les naissances, on dit aussi que l’action des Marées est plus intense lors des Pleines 

Lunes. Mais ceci est tout aussi vrai lors de la Nouvelle Lune sauf que là c’est Uranus qui se fait sentir. Avec Uranus nous nous approchons d’une 

définition Chtonienne des 8 Phases Lunaires « Obscures » Elles ne sont pas si Obscures que cela le laisse croire en effet la Lune fait Face au Soleil 

et à la Terre, elle tourne sa face cachée à Uranus. Ce moment est encore plus intense lorsque qu’il y a conjonction Terre Lune Uranus car dans ce 

cas le Soleil est Opposé à Uranus et donc à la Lune. Ceci ne se pas produit régulièrement (84.33 années pour une année Solaire) soit au moins une 

fois tous les 84 ans. Soit la durée moyenne d’une vie humaine. 

 

  

 

 

 

 

 

Pour utiliser ce calendrier vous devez donc prendre en compte ce qui est surligné en Jaune, auquel comme avec le précédent vous prononcez la 

phrase ou pensée semence (Ici en rouge, pour le mois de Janvier qui correspond au Capricorne, puisque le Soleil est dans le Capricorne) mais aussi 

la Pensée semence correspondant au signe et à la Phase Lunaire considérée (le jour de Pleine Lune c’est le 09/01 à 07 :30, mais celle-ci a lieu dans 

le Signe des Gémeaux) Vous devez donc savoir ce qui est dit de la Lune dans ce Signe, cette référence vous est donnée en fin de calendrier : La Lune, 

voilant une planète cachée R4 : Lune en Gémeaux. 

≪ Oui, mais… ≫, engagement d’un pied. Je m’engage, mais si je trouve mieux, je vais voir ailleurs. Reste disponible pour toute autre expérience 

Et ajoutez la Pensée Semence : Je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je crois et luis. 

Janvier 2012 Phases Lunaire du Capricorne 

Pensée Semence : Je suis perdu dans la lumière suprême et je tourne le dos à cette lumière. 

   Nouvelle Lune                 Premier quartier            Pleine lune               Dernier quartier 

   Vierge   Poissons   Gémeaux  Vierge 

   24 12 18:06         01 01 06:15         09 01 07:30         16 01 09:08 
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Que vous trouverez sur le calendrier ci-dessous au mois des Gémeaux c’est-à-dire Juin, Fête du Christ… 

Ce qui donne : 

 1 Je suis perdu dans la lumière suprême et je tourne le dos à cette lumière. 

 2 ≪ Oui, mais… ≫, engagement d’un pied. Je m’engage, mais si je trouve mieux, je vais voir ailleurs. Reste disponible pour toute 

autre expérience 

 3: Je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je crois et luis. 

Vous remarquez que nous faisons une troisième intrusion en parlant de la position Lunaire dans le Signe voilant une Planète R4 celle est Mercure, 

elle régit donc l’aspect intellect de l’homme. C’est bien le mental qui distingue les choses, c’est l’organe du choix, il est un avertissement et démontre 

une fois n’est pas coutume le Rôle du Rayon 4 dans la décision. Le R4 est en rapport avec le Cœur qui est la Porte du Mental Supérieur Siège de 

l’Âme et donc du Corps Causal. C’est depuis ce Plan Causal que vous aurez des impacts bon ou mauvais en tant qu’Effet dans le Physique. 

Ce calendrier est donc destiné aux Initiés. Lorsque nous sommes en période de Pleine Lune Uranus est (ou tout au moins l’écliptique d’Uranus mar-

quant le point de passage de la Planète) nous fait face et le Soleil est donc derrière nous. Ce qui fait que si nous observons le Soleil rien ne se trouve 

entre Lui et Nous, il est donc important de voir le Soleil comme nous Eclairant d’un habit Jaune (Voir : Travail à faire au moment de la Pleine Lune 

texte de MDK). Et à l’inverse lorsque nous sommes en période de Nouvelle Lune celle-ci est entre nous et le Soleil, c’est donc Uranus qui est en ligne 

directe. On dit que la Lune se charge ainsi pour redistribuer lorsqu’elle sera en opposition avec le Soleil donc en Pleine Lune. 

                

 

 

 

 

 

 

 

La Lune Voile Vulcain   La Lune Voile Uranus 

 

 

Cette étude est partiellement tirée du Livre « L’Energie et le Disciple » à paraitre sur Clefsdufutur.org dans quelques temps. 
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Phases lunaires 2012 

Les temps sont donnés en TU pour Lyon (4° 50' 0" E, 45° 46' 0" N, zone A). 

Un astérisque indique qu'il y a éclipse (solaire à la nouvelle lune ou lunaire à la pleine lune). 

équinoxe de printemps - 21 mars 2011 à 0 h 20 

solstice d'été   - 21 juin 2011 à 19 h 16 
équinoxe d'automne  - 23 septembre 2011 à 11 h 04 

solstice d'hiver - 22 décembre 2011 à 6 h 29 

 

Janvier 2012 Phases Lunaires du Capricorne 

Pensée Semence : Je suis perdu dans la lumière suprême et je tourne le dos à cette lumière.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Vierge    Poissons    Gémeaux   Vierge 

 24 12 18:06          01 01 06:15           09 01 07:30          16 01 09:08 

 

Février 2012 Phases Lunaires du Verseau 

Pensée Semence : Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Sagittaire   Bélier     Lion    Balance 

 23 01 07:39         31 01 04:10           07 02 21:54          14 02 17:04 

 

Mars 2012 Phases Lunaires des Poissons 

Pensée Semence : Je quitte la maison du Père et, en revenant, je sauve.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Verseau   Taureau     Vierge    Scorpion 

 21 02 22:35          01 03 01:22           08 03 09:39         15 03 01:25 

 

Avril 2012 Phases Lunaires du Bélier Fête de Pâques le 06/04 

Pensée Semence : J'avance et je régis depuis le plan mental.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Verseau   Gémeaux    Vierge    Sagittaire 

 22 03 14:37          30 03 19:41          06 04 19:19          13 04 10:49 

 

Mai 2012 Phases Lunaires du Taureau  Fête de Wesak le 06/05 

Pensée Semence : Je vois et quand l'œil est ouvert tout est illuminé.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Bélier    Cancer     Balance    Capricorne 

 21 04 07:18         29 04 09:58          06 05 03:35         12 05 21:46 
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Juin 2012 Phases Lunaires des Gémeaux Fête du Christ et Bonne Volonté 04/06 

Pensée Semence : Je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je croîs et luis.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Taureau    Lion     Scorpion   Verseau 

 20 05 23:47 *       28 05 20:16           04 06 11:11 *        11 06 10:41 

 

Juillet 2012 Phases Lunaires du Cancer 

Pensée Semence : Je bâtis une maison illuminée et l'habite.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Taureau    Vierge     Sagittaire   Poissons 

 19 06 15:02          27 06 03:30          03 07 18:52          11 07 01:48 

 

Août 2012 Phases Lunaires du Lion 

Pensée Semence : Je suis Cela et Cela c'est moi.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Bélier    Vierge     Verseau   Bélier 

 19 07 04:24         26 07  08:56          02 08 03:27         09 08 18:55 

  

Août 2012 Phases Lunaires du Lion 

Pensée Semence : Je suis Cela et Cela c'est moi.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Lion    Scorpion    Verseau   Taureau 

 17 08 15:54          24 08 13:53           31 08 3:58          08 09 13:15 

 

Septembre 2012 Phases Lunaires de la Vierge 

 Pensée Semence : Je suis la Mère et l'Enfant. Moi, Dieu, je suis matière.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Taureau    Scorpion    Poissons   Gémeaux 

 15 09 02:11          22 09 19:41          30 09 03:18          08 10 07:33 

 

Octobre 2012 Phases Lunaires de la Balance 

 Pensée Semence : Je choisis la Voie qui mène entre les deux grandes lignes de force.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Vierge    Sagittaire    Poissons   Lion 

 15 10 12:02          21 10 03:32           29 10 19:49          07 11 00:36 
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Novembre 2012 Phases Lunaires du Scorpion 

 Pensée Semence : Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Balance    Verseau    Taureau    Lion 

 13 11 22:08 *        20 11 14:31           28 11 14:46 *        06 12 15:32 

 

Décembre 2012 Phases Lunaires du Sagittaire 

 Pensée Semence : Je vois le but. Je l'atteins et en vois un autre.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 Scorpion   Poissons    Gémeaux   ——————- 

 13 12 08:41          20 12 05:19           28 12 10:21          2013 05 01 3:58 

 

Janvier 2013 Phases Lunaires du Capricorne 

 Pensée Semence : Je suis perdu dans la lumière suprême et je tourne le dos à cette lumière.  

 Nouvelle Lune                  Premier quartier              Pleine lune                Dernier quartier 

 2013 11 01 19:43         2013 18 01 23:45          2013 27 01 04:38         2013 03 02 13:56 

 

Les Eclipses de 2012 

20 Mai Eclipse Annulaire de Soleil visible que depuis l’Asie 

 

 

 

 

 

4 Juin  à 12 h03 Partielle 

13 Novembre 2012 Eclipse Totale de Soleil Visible dans le Pacifique Sud 
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Nouvelle Lune: 28 novembre 2012 à 14h08 (éclipse totale/Soleil)  

le 6 juin 2012 sera le Second et dernier transit de Vénus du siècle  

2012 : une année de 13 pleines lunes...(dont 2 en Août) 

Le Christ, aujourd'hui, est en rapport très étroit avec l'Avatar de Synthèse et ce rapport sera de plus en plus étroit jusqu'a la pleine lune de juin. Il 

apporte toute l'aide possible, ainsi que son frère, le Bouddha. C'est ce qui donne à la prochaine pleine lune de mai sa suprême importance. 

(Extériorisation de la Hiérarchie p 274-275) 

Les sources d’énergie qui régissent le corps physique : 

1. Lorsque l'âme contrôle la forme impliquée, la sante est présente. 

2. L'âme est la bâtisseuse de la forme, la force constructive en manifestation. 

3. Ceci est vrai a la fois du microcosme et du macrocosme. 

4. Elle apporte comme résultats : l'intégrité, de justes relations, et une activité correcte. 

5. Lorsque l'âme ne détient pas le commandement, et qu'en conséquence les forces de la nature en forme 

sont les facteurs décisifs, la maladie apparait. 

6. Les bâtisseurs de la forme sont les "seigneurs lunaires", les Elémentaux physique, astral, et mental. 

7. Ceux-ci, dans leur triple totalité, composent la personnalité. 

8. Ils sont placés Esotériquement sous la gouverne de la lune, symbole de la forme et souvent appelés la 

"mère de la forme". 

9. L'émanation provenant de la lune contient les germes de la mort et de la maladie, parce que la lune est 

une "planète morte". 

Fêtes spirituelles 

Permettez-moi d'indiquer les possibilités de tels évènements spirituels, et de prophétiser la nature des fêtes mondiales de l'avenir. Il y aura trois 

fêtes majeures chaque année, concentrées sur trois mois consécutifs et conduisant donc a un effort spirituel prolonge qui affectera le reste de 

l'année. Ce seront : 

1. La fête de Pâques. C'est la fête du Christ ressuscite et vivant, Instructeur de tous les hommes, et chef de la Hiérarchie spirituelle. Il est l'expres-

sion de l'Amour de Dieu. Ce jour-là, la Hiérarchie spirituelle qu'Il guide et dirige sera reconnue, et la nature de l'amour de Dieu mise en lumière. Cette 

fête est toujours déterminée d'après la date de la pleine lune de printemps, et c'est la grande fête occidentale et chrétienne. 

2. La fête du Wesak. C'est la fête du Bouddha, Intermédiaire spirituel entre le centre spirituel le plus élevé, Shamballa, et la Hiérarchie. Le Bouddha 

est l'expression de la Sagesse de Dieu, l'Incarnation de la Lumière, celui qui indique le Dessein divin. Cette fête sera fixée annuellement par rapport à 

la pleine lune de mai, comme a l'heure actuelle. C'est la grande fête orientale. 

3. La fête de la Bonne Volonté. Ce sera la fête de l'esprit de l'humanité, aspirant vers Dieu, cherchant à se conformer à la Volonté de Dieu, et dédié 

à l'expression de relations humaines justes. Elle sera fixée annuellement par rapport à la pleine lune de juin. Ce sera un jour où la nature spirituelle 

et divine de l'humanité sera reconnue. Le jour de cette fête – depuis deux mille ans – le Christ a représenté l'humanité, s'est tenu devant la Hiérar-

chie et sous les yeux de Shamballa, en tant qu'Homme-Dieu, Guide de son peuple et "Ainé d'une grande famille de frères" (Romains VIII : 29). Chaque 

année, à ce moment-là, Il a prêché le dernier sermon du Bouddha devant la Hiérarchie assemblée. Ce sera donc une fête de profonde invocation, de 
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profond appel, d'aspiration fondamentale a la solidarité, d'unité spirituelle et humaine, et elle représentera l'effet dans la conscience humaine du 

travail du Bouddha et du Christ. 

Ces trois fêtes sont déjà observées dans le monde entier, bien qu'elles ne soient pas encore reliées les unes aux autres en tant que parties d'une 

"Approche" spirituelle unifiée de l'humanité. Le temps viendra ou chacune des trois fêtes sera célébrée simultanément dans le  monde entier, et ou 

grâce a elles une grande unité spirituelle sera réalisée. Extériorisation de la Hiérarchie p 376-377. et Le Retour du Christ p 126-127. 

 

Lune  

Chaque Lune est occultement un "point de corruption", ou ce qui se résout en gaz nocifs. La transmutation de la forme, dans leur cas, s'est poursui-

vie jusqu'au point ou tout ce qui représente l'énergie vitale les a quittées, toute vie solaire a disparu, il ne reste aucune énergie pranique ; ce que l'on 

voit est simplement la décomposition du corps physique – une décomposition qui s'opère aussi bien sur les niveaux éthériques que sur les niveaux 

physiques. La décomposition d'une Lune a un effet important et nocif sur tout ce qui entre en contact avec elle ; de même, la  décomposition d'un 

cadavre sur terre, sur ce qui l'environne. Au sens occulte, elle est "délétère". Ceci sera mieux compris quand on étudiera le  double éthérique de 

notre Lune. A mesure que la Lune deviendra plus petite, selon le processus de désintégration, son effet sur la Terre diminuera de manière corres-

pondante ; ce stade s'accompagnera en conséquence d'une plus grande libération des fils des hommes vis-à-vis des impulsions mauvaises. Il en 

résultera aussi, par-dessus tout, de meilleures conditions parmi les animaux ainsi que la disparition de ce qui est nuisible dans le règne animal. 

Lorsque nous atteindrons la septième ronde, l'effet nocif de ce qui sera alors la Lune (elle aura alors pratiquement disparu)  prendra fin. Pendant la 

cinquième ronde, les hommes découvriront comment neutraliser les effets restants par des procédés scientifiques et la connaissance des sons et 

mantras nécessaires ; beaucoup de mal sera ainsi détourne. Ces remarques sont aussi valables pour la Lune éthérique. L'effet le plus important des 

conditions lunaires apparait de manière prédominante dans la terreur, la détresse actuelle du règne animal. Traite sur le Feu  Cosmique p 671. 

L'influence de la Lune est extrêmement forte et a une curieuse ressemblance (en ce qui concerne la planète physique) avec le "Gardien du Seuil", qui 

a un effet si familier et si puissant sur l'atome humain. 

La ressemblance ne doit pas être poussée trop loin, car il faut se souvenir que la Lune n'a pas d'influence sur l'Homme Céleste lui-même, car son 

niveau d'évolution la rend nulle, mais l'effet est ressenti par l'Entité planétaire – la somme de toutes les essences élémentales de la planète. Traite 

sur le Feu Cosmique p 891. 

La Lune est un exemple intéressant de processus de transmutation et de libération pratiquement termine sur un globe : la vie essentielle du règne 

humain s'est retirée et a trouve un nouveau champ d'expression. Toute vie animale a également été absorbée par un plus grand centre d'une autre 

chaine. On peut pratiquement en dire autant du règne végétal sur la lune, bien qu'un petit nombre de formes inferieures de vie végétale (d'un genre 

que nous ne pouvons pas reconnaitre) s'y trouvent encore ; tandis que le règne minéral est radioactif et que l'essence de toutes les formes miné-

rales s'échappe rapidement. Traite sur le Feu Cosmique p 902. 

…la lune est le symbole de la matière, alors que le soleil, en son aspect lumière, est le symbole de l'âme. La Lumière de l’Ame p 255. Voir aussi Soleil. 

…l'aspect lune est celui qui régit tous les règnes qui sont au-dessous du règne humain, tandis que l'aspect soleil devrait dominer dans l'humain. Une 

connaissance des maisons lunaires, ou des formes, donnerait la compréhension du corps physique, du véhicule astral, ou véhicule du désir, et de 

l'enveloppe mentale. La Lumière de l’Ame p 256. 

 

Pleine lune et déséquilibres mentaux  

…la période de pleine lune a des effets définis sur les déséquilibres et les rêveurs. Elle conditionne fréquemment de manière  rigoureuse les états de 

névrose et d'érotisme si répandus a notre époque. Il y a trois causes majeures au formidable accroissement des cas de folie et de déséquilibre : 

1. La période de transition actuelle, qui comporte un conflit violent entre les forces zodiacales du Verseau et celles des Poissons, a provoque 

une situation qui rend la vie normale presque impossible aux personnes très sensitives. Un symbole décrira cette idée. Tout se passe a peu 

près comme si la race humaine, après s'être accoutumée a vivre sur la terre, devait s'habituer a vivre dans l'eau. Je parle du point de vue 

de la forme. 

2. La stimulation spirituelle et mentale intense appliquée aujourd'hui aux masses par la Hiérarchie planétaire. L'intention est d'en terminer avec 

d'anciennes formes de vie, d'en créer de nouvelles par le processus d'ajustement, et d'inaugurer ainsi une nouvelle civilisat ion basée sur 

une culture plus subjective. Le lecteur est invite a méditer cette dernière proposition. 
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3. Le plan astral, jusqu'a présent non reconnu, répand plus de lumière, et l'illumination du plan physique ordinaire s'en trouve prodigieusement 

 accrue. Cela produit une hypersensibilité.  

L'humanité utilise de plus en plus l'éclairage électrique et vit dans une aveuglante lumière artificielle. Cette situation exigera de la race une dime, 

jusqu'a ce que le mécanisme humain se soit adapte a la lumière. Rappelons que cet usage généralisé de la lumière date de moins de cent ans et qu'il 

est un effet occulte comportant des conséquences a longue portée. 

(…) Durant les cinq jours de la pleine lune, la lune et la planète reçoivent plus de lumière réfléchie du soleil qu'a tout autre moment. Il y a une cause 

subjective a cela. Je ne puis l'expliquer que par un symbole qui pourra soit apporter la vérité, soit agir comme un "cache", un bandeau cachant la 

vue. Parlant symboliquement, c'est chaque mois aux environs de la pleine lune que se situe la période de méditation la plus intense de notre Logos 

planétaire. De même que vous pratiquez la méditation quotidienne, de même Lui, dans Son haut lieu, a Son point de contact cyc lique. Cela produit un 

influx de rayonnement et une pénétration d'énergie a la fois subjective et objective. Le travail sur le plan mental de tous les étudiants sérieux s'en 

trouve facilite. Cela leur permet de méditer avec plus de succès et d'atteindre plus aisément la compréhension. Ils participent nettement aux réalisa-

tions du Seigneur de Shamballa. 

On sait que la lune est une coquille, une forme ancienne par laquelle le Logos planétaire chercha autrefois a s'exprimer. Elle subit lentement une 

désintégration physique, mais non astrale. Elle reste donc encore étroitement reliée au corps astral du Logos planétaire, et aussi aux corps astraux 

de tous les hommes. Il en résulte que son influence sur tous les déséquilibres est plus puissante a l'époque de la pleine lune. On finira par découvrir 

que ce défaut d'équilibre, qui est un fait, existe entre le corps astral, le corps éthérique, et le mécanisme physique. Les personnes qui se classent 

franchement parmi les aspirants et celles qui ont des tendances nettement mentales peuvent tirer profit de ces cycles de pleine lune. Celles qui sont 

franchement déréglées, positivement astrales et émotionnelles, et fréquemment emportées par des désirs sans frein sont gênées, hyper stimulées, 

et psychiquement bouleversées. Au cours de cette période le voile de l'illusion est illumine et il en résulte des hallucinations, des visions astrales, des 

besoins psychiques pressants, et cette série d'interprétations erronées de la vie, d'accents excessifs mis sur certains de ses aspects, que nous 

appelons phobies, lunatisme, etc. Guérison Esotérique p 260-261. 

La méditation ashramique. 

 

Il y a des points de crise aux moments de tension extrême dans le travail méditatif de tous les ashrams hiérarchiques. Au moment de la nouvelle lune 

et de la pleine lune, tous les membres de tous les ashrams entrent en profonde méditation d'invocation et d'évocation. Leur méditation se divise donc 

en deux parties : la première partie évoque l'inspiration venant des Nirmanakayas avec lesquels ils entrent délibérément en contact. La deuxième 

partie invoque le Nouveau groupe des serviteurs du monde et lui permet par sa réceptivité de se placer sous l'impression hiérarchique. Trois fois 

par an – aux fêtes d'avril, de mai, et de juin (pleine lune du Bélier : Pâques, pleine lune du Taureau : Wesak, pleine lune des Gémeaux : Bonne volonté 

spirituelle) – il y a une méditation hiérarchique unanime et simultanée, conduite par le Christ ; ces fêtes invoquent Shamballa,  ou ce qui est au-delà 

des Nirmanakayas, et ne peuvent se dérouler en toute sécurité que si la méditation est unanime, dirigée, et si son inspiration est aussi élevée que 

possible. 

Chaque ashram peut entrer en contact avec les Nirmanakayas en tant que groupe, a des périodes prévues, auxquelles on se prépare dument ; seul le 

groupe tout entier des ashrams, la Hiérarchie dans son ensemble, peut entrer en contact avec Shamballa. Le Nouveau groupe invoque la Hiérarchie 

aux fins d'impression, et il peut recevoir l'impression de n'importe quel ashram par l'intermédiaire des disciples faisant partie de ce Nouveau 

groupe. Ainsi la grande chaine de contact et le grand canal emprunte par l'influx d'énergie spirituel s'étend de Shamballa a l'humanité, puis, en pas-

sant par l'humanité atteint les trois règnes sub-humains ; de cette manière ces règnes inferieurs sont "éclaires et élèves". Tout ceci est accompli 

par la méditation, l'invocation et l'évocation, poursuivies dans un esprit d'adoration, qui est la méthode fondamentale de reconnaissance spirituelle. 

Ainsi la gloire, qui est cachée dans toutes les formes, est évoquée de manière créatrice et lentement amenée a la manifestation exotérique. L’Etat de 

Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 206 a 209. 

Grande Invocation et Pleine Lune. 

Les deux jours précédant la pleine lune, le jour de la pleine lune, et les deux jours suivants (cinq jours), efforcez vous, au lever du soleil, a midi, a 17 h. 

et au coucher du soleil, ainsi qu'au moment exact de la pleine lune dans votre pays, de dire la Grande Invocation avec l'intention d'invoquer, de préci-

piter et d'ancrer les Puissances en attente dans la manifestation extérieure. Faites-le tout haut quand c'est possible, et en formation de groupe lors-

que c'est réalisable. C'est le pouvoir concentre de votre pensée non émotionnelle qui jettera un pont sur la brèche existant actuellement, et reliera 

plus étroitement le monde de l'activité spirituelle et celui de la manifestation humaine. Extériorisation de la Hiérarchie p 203. 
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Travail à faire au moment de la Pleine Lune  

Deux jours avant la pleine lune, je vous demande de commencer a cultiver l'attitude intérieure de recueillement équilibre, qui fournira de bonnes 

bases pour le travail a venir, et qui aidera a transférer le centre de l'attention du travail objectif au travail subjectif. C'est une attitude, plus qu'une 

activité. Réfléchissez a cette phrase C'est un état de conscience qui peut être maintenu, quels que soient les intérêts ou les activités extérieurs, et 

qui n'implique pas le silence extérieur ou la cessation d'une conduite normale. C'est une partie de l'entrainement, qui a pour but une vie double (pour 

le disciple), vie de participation active aux affaires du monde, et vie de préoccupation mentale et spirituelle intense. Faites un effort très net, pen-

dant ces deux jours, pour élever votre conscience un peu plus haut, a chacun des trois points spirituels de la journée ; au moment de la méditation, 

tot le matin, au recueillement de la mi-journée, et a l'heure de contact au coucher du soleil. Si vous observez correctement les instructions, vous 

assujettirez vos corps subtils a six points égaux de stimulation spirituelle et vous le ferez consciemment. Puis, a quelque heure du jour de la pleine 

lune, mais avant l'heure exacte si celle-ci n'est pas possible, suivez la méthode indiquée ci-dessous 

1. Centrez la conscience dans la tête. 

2. Imaginez-vous, vous retirant encore plus, consciemment, vers l'intérieur, vers le point de contact ou l'Âme-personnalité et l'instruc-

teur dans le monde des âmes peuvent se rencontrer, et ne plus faire qu'un. 

3. Puis, maintenez-vous aussi équilibre et ferme que possible, en gardant ce calme détaché aussi complètement que vous le pouvez 

pendant le processus suivant, qui est poursuivi silencieusement par l'activité créatrice de l'imagination. 

a. Imaginez-vous, ou visualisez-vous, debout devant une porte dorée ou d'ivoire. 

b. Voyez cette porte s'ouvrir lentement, révélant une pièce longue et basse avec trois fenêtres, l'une a l'est, l'autre a l'ouest, et la 

troisième au nord. Assis devant la fenêtre de l'est sur une chaise basse sculptée, et tournant le dos a la fenêtre, vous pouvez visua-

liser votre frère Tibétain, en méditation profonde, cherchant a entrer en contact avec vous et avec tous ceux qu'il a la responsabili-

té d'instruire. 

c. Puis, imaginez-vous avançant lentement dans la longue pièce (qui est son bureau et sa pièce de travail), puis vous arrêtant debout 

devant lui. Voyez aussi vos frères de groupe, debout avec vous. Puis chacun de vous peut se constituer, en imagination, le porte-

parole de son groupe et offrir le groupe au service et a une consécration profonde au service du Plan. 

d. Quand vous l'aurez accompli, imaginez que vous me voyez me lever de ma chaise. Puis, en tant que groupe, nous faisons face a 

l'Est et disons ensemble la Grande Invocation. Essayez de me suivre consciemment alors que nous prononçons les mots, et écoutez 

attentivement en utilisant l'imagination. 

Cela impliquera une concentration intense. 

Faites ceci jusqu'au moment de la pleine lune de mai, car c'est un exercice préparatoire afin de vous entrainer tous a la participation ésotérique. 

Analysez soigneusement, chaque mois, votre réussite ou votre échec a observer cette discipline, et notez avec exactitude toutes les réactions, tous 

les résultats et phénomènes. La réussite dépendra de votre aptitude a parvenir a une réorientation et une concentration mentales fortes, a vous 

maintenir détaché de l'activité du cerveau, et cependant a conserver, en même temps, l'attention de veille du cerveau. Les effets qui en résultent, les 

réactions et l'enregistrement de toute réalisation doivent être notes pendant les deux jours qui suivent le moment de la pleine lune, car les informa-

tions et la connaissance filtrent souvent très lentement, a cause de l'alignement inadéquat des corps. La pleine lune de mai inaugurera le premier 

effort unifie véritable pour synthétiser subjectivement les groupes existant actuellement. Cette synthèse et cet essai collectif deviendront un effort 

annuel a mesure que le temps passera, et il aura lieu bien régulièrement a chaque fête de Wesak. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 24 a 

26. 

Je vais changer un peu votre travail de pleine lune. Procédez comme auparavant, mais quand vous êtes debout avec moi devant la "fenêtre ouverte", 

et avant d'essayer d'entendre les paroles que je vous destine, imaginez que vous êtes baignes d'une lumière vivante, d'une vive couleur jaune qui 

entre a flots par la fenêtre ouverte, et enveloppe le groupe. Notez, a ce moment-la, dans quel centre se produit la réponse et l'enregistrement de la 

stimulation, de la vibration ou de n'importe quel phénomène ; consignez tout cela dans votre compte rendu mensuel. L’Etat de Disciple dans le Nouvel 

Age Vol. II p 69. 

1. Au moment de la pleine lune (qui couvre cinq jours) imaginez que vous êtes un océan d'azur, et qu'a l'horizon un soleil éc latant se lève lentement. 

2. Imaginez que vous vous jetez dans l'océan, débarrasses de toute entrave, souci ou angoisse, et nagez vers un bateau a rames, se trouvant entre 

vous et le soleil levant. En nageant, vous vous apercevrez que vos frères de groupe nagent aussi dans la même direction. Vous vous reconnaissez et 
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vous vous aimez les uns les autres. 

3. Puis, imaginez-vous grimpant dans le bateau. Quand tout le groupe sera embarque, voyez-vous alors chacun saisissant une rame, et tous en-

semble, avec rythme et fermeté, ramant vers le soleil levant. Il y a harmonie de geste, de dessein et de direction. 

4. Puis apercevez – entre vous et le soleil levant – une silhouette qui vient a vous. Ce sera moi-même (le Maitre D.K.) venant de la lumière et avan-

çant dans votre direction. Dans le clair sentier de lumière, vous pouvez me voir distinctement. Vous me voyez tous ensemble. 

6. Puis dites, silencieusement, et en tant que groupe : "Nous avançons dans la lumière ainsi que tu nous y invites. Nous sortons de l'obscurité, 

pousses par l'âme de tous. Nous jaillissons de la terre et plongeons dans l'océan de lumière. Ensemble, nous venons. Ensemble, nous avançons, 

guides par l'âme que nous servons et par toi, le Maitre que nous connaissons. Le Maitre intérieur et le Maitre extérieur sont "Un". Ce "Un", nous le 

sommes. Ce "Un" est tout, mon âme, ton âme, le Maitre et l'âme de tous." L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 122-123. 

 

La Lune, voilant une planète cachée R4 

Exotérique en Cancer (eau), voilant Neptune Esotérique en Vierge (terre), voilant Vulcain Hiérarchique en Verseau (air), voilant Uranus. 

Lune en Bélier 

Difficulté de s’incarner, qui peut se traduire par une difficulté a se lever, a aller au boulot, a commencer quelque chose. La personne peut avoir ten-

dance a n’en faire qu’a sa tête, a se perdre dans une contemplation sans application dans la matière. 

Lune en Taureau 

Rétention, on n'est pas sur de quoi sera fait demain, alors on garde. 

Lune en Gémeaux 

≪ Oui, mais… ≫, engagement d’un pieds. Je m’engage, mais si je trouve mieux, je vais voir ailleurs. Reste disponible pour toute autre expérience 

Lune en Cancer 

On vient d’une incarnation ou on a matérialise des choses importantes au niveau mental, émotionnel ou physique. Invitation forte a passer a autre 

chose, a vivre dans l’inédit. 

Lune en Lion 

Acteur qui donne une image pour être aime, reconnu. 

Lune en Balance 

Tendance a chercher ce que la personne a à faire pour être utile, mais en relations avec les autres, en s'y rattachant. Recherche d'une locomotive 

pour s'y accrocher. Besoin de plaire, de séduire pour être a la remorque des autres et cela a pour conséquence qu’on n’est pas juste au niveau phy-

sique, ni émotionnel, ni mental. 

Lune en Vierge 

Il y a cet attrait pour la mort et la renaissance, mais ca ne va pas jusqu’au bout. Je suis fascine par ce lâcher-prise de mort, renaissance, mais a 

condition que je le contrôle. Fascination pour le changement, il joue beaucoup avec ces idées la, mais il ne change pas vraiment. C’est un combattant 

qui ne fait que couper les têtes 

Lune en Sagittaire 

.Mirage de l'ambition, rêves pour échapper au réel (drogues, voyages, imaginaires…). 

Lune en Verseau 

Confond rendre service aux autres (soigner) et servir les autres (guérir). Mirage du service avec des formes, semble être en avance alors que non. 

Lune en Poissons 

Mirage du sauveur du monde par les formes. 
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LE   KAKSHYA   DE   MARS  

ET  LA  PLEINE  LUNE  DU  SAGITTAIRE 

Par LJB, Astrologue Védique et Esotérique 

Le champ d'influence d'une planète est appelé en terme sanskrit "KAKSHYA". Ce champ d'influence peut 

être caractérisé par sa situation en signe, ses transits, les signes qu'elle gouverne et les aspects qu'elle 

produit. 

En ce qui concerne la planète Mars, il existe une règle  -parmi d'autres-  : 

 

 

I – APPROCHE VÉDIQUE 

 

Actuellement, Mars transite le signe de la Vierge jusqu'en juin 2012 et si, par exemple, nous prenons un 

Ascendant Vierge, les maisons qu'il gouverne et qui sont concernées par cette règle sont le Scorpion, 

maison 3, le Bélier, maison 8. 

Maison 3 → la structure mentale 

   la forme de l'esprit 

Maison 8 → les épreuves 

   les souffrances 

en interrelation avec les planètes qui se trouvent dans ces maisons. 

Pour ce même Ascendant, nous positionnerons Jupiter dans le signe du Taureau, qui sera la maison 9 et 

Mars en Capricorne soit la maison 5. 

Maison 9 → le Dharma (le devoir) 

Maison 5 → le bon karma des vies passées. 

 

 

 

Le signe de l'Ascendant indique le but spirituel de l'incarnation présente. 

De part sa position en Capricorne, Mars est en situation d'exaltation donc très fort. Traditionnellement, 

en Astrologie Védique, Mars est une planète maléfique mais  positionné seul dans son signe, il devient 

BÉNÉFIQUE. De plus, il reçoit un aspect de Jupiter, planète bénéfique. 

Il se trouve que durant ce transit de Mars sur l'Ascendant, Jupiter transitera en Taureau, signe où il 

Les transits de Mars prennent leur importance et les événements, en relation avec les maisons qu'il 
gouverne, vont se concrétiser 
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est situé dans le thème de naissance et la PL se tiendra en Sagittaire gouverné par Jupiter. 

Nous voyons, d'ores et déjà, tout le rôle que peut jouer le transit de Mars pour un tel thème. 

 

II – APPROCHE ESOTÉRIQUE 

 

Mars et Jupiter sont, par leur position dans le thème natal et par leur transit, très impliqués mutuelle-

ment. Ces transits seront modulés en fonction de la structure de Rayons du natif. 

 

Mars   est de  R6 régent du Scorpion et du Sagittaire 

Jupiter   est de  R2 régent du Sagittaire, de la Vierge et du Verseau 

 

Où nous voyons, là encore, comment se joue le cheminement d'un individu sur la voie de l'évolution spiri-

tuelle. 

Tant par sa position dans le thème que par son transit, Jupiter met en relation les signes du Taureau, 

de la Vierge (l'Ascendant), du Scorpion et du Capricorne. 

 

 

Par sa position dans le thème, Mars constitue un Triangle Capricorne-Bélier-Scorpion et par son transit, 

il en constitue un autre Vierge-Scorpion-Bélier. 
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De son côté, Jupiter en Taureau (thème et transit), Maître du Sagittaire où se tient la PL, forme avec 

l'Ascendant un troisième Triangle. 

Jupiter et la maison 9 sont éminemment significatifs pour la spiritualité et prendront tout leur sens au 

moment de la PL du Sagittaire. 

 

 

 

C'est par les épreuves qu'il rencontrera (analyse de la maison 8) et la manière dont son mental les 
abordera (caractéristique de la maison 3) que le natif répondra aux motivations de l'Ame (nature 

de l'Ascendant). 

Premiers Contacts 

Les dialogues entre SL et JJ 

http://clefsdufutur.org/pdf-site/clefsdufutur-jj--nov-2011.pdf 

 

Education Nouvelle « les Clefs » 

Lire en page 5, les derniers mots des 10 textes 

http://clefsdufutur.org/pdf-site/education-nouvelle---les-clefs-livre-ii-

maitre-jesus.pdf 

 

La Spiritualité en Afrique 

nouvelle étude par JCA 

http://principesdivinsenpolitique.org/pdf-site-pdp/la-spiritualite-en-

afrique-doc-3.pdf 

 

Pour le Groupe 

La Source de la Vie 

Recueil de Novembre des textes et conseils aux Disciples du G6 

http://clefsdufutur.org/pdf-site/texte-nouveau-groupe-doc-5-2011.pdf 

 

Dialogue avec un Maître 

Les dialogues de SL et MR 

http://clefsdufutur.org/pdf-site/dialogues-sl-mr--novembre-2011-

word.pdf 
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Nouvelle Lune du Capricorne 

La Puissance Divine se révèle dans le refus de pour-

suivre ce qui est contraire aux Lois Divines. Le chemin 

de la montagne est aride pour celui qui ne sait pas. Il 

est clair pour le disciple qui ne reconnaît qu’une Voie et 

l’emprunte.  

Que votre méditation affirme le Plan, la Victoire du Bien 

sur la Terre, la Puissance des Justes. Que votre Amour 

et votre Foi Servent le Plan sans faillir,  nourrissent 

l’Humanité, par le pouvoir du Bien sur la Terre. Paix 

Justice et Equité pour tous. Que les initiatives pour le 

Bien de tous fleurissent.  

Le Futur s’écrit dans la guerre. Que La Loi d’Amour le 

construise. 

Méditez le Futur des hommes d’Amour infini, d’Unité et 

de Paix éternelle. 

MDK le 14.12.11 

ONG Clefsdufutur 

& 

Le Groupe G6 

Vous Souhaitent tous ses Vœux de fin d’année 

Nouvelle Lune du Capricorne  

Le  25 Décembre  à 07 h 11 

 

 

  

Pensée Semence  

Je suis dans la Lumière Suprême et je tourne le dos à 

cette Lumière.  

Pleine Lune du  10 Novembre 2011 sur  le Mont Billat 


