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Billet d’humeur, par LM 

Il y aura des rumeurs de guerres… Sommes-nous devant les effets de notre 

laisser-aller ? Le Maître traçant le Sentier en Galilée avait répondu à un des 

Disciples qui l’interrogeait sur l’avenir et la date de son retour : Quand vous 

regardez les bourgeons apparaître aux bouts des tiges de l’arbre, vous savez 

que le printemps est proche, pour mon retour il en est de même quand vous 

verrez toutes les choses annoncées arriver, vous saurez que Je ne serais plus 

très loin du Retour. 

Hier la Lybie, puis en Europe la Grèce, aujourd'hui la Syrie et l’Iran, et de nou-

veau des violences en Grèce, le Pakistan qui se soulève, l’Afghanistan qui 

sombre par abandon, ou pour être exact, par lâcheté et fuite des envahisseurs 

venus chasser l’ennemi invisible du Monde. Le réveil des musulmans qui tourne 

de plus en plus au cauchemar islamique, le futur ennemi s’organise et se pré-

pare. 

Les hommes sont en train de nous prouver leur incapacité à faire quoi que ce 

soit du Monde, le manipulateur de l’ancien temps—désignés par le nom de sio-

nistes - montre sa tête, en vérité il est l’anti chrétien sous couvert du judéo-

christianisme.  Rome qui doit connaître son dernier Pape, celui qui laisse entrer 

la bête en l’église du Christ, et le retour de Pierre le Romain, tout se met en 

place, Benoît XVI qui souhaite prendre sa retraire, marque bien là la fin de 

l’église, le monstre est entré, le Pape n’est plus. L’alliance silencieuse qui ne 

saurait dire son nom et montrer son visage au grand jour, ce Pape à la botte de 

l’israélien sioniste. Oui tout est en place, l’an dernier 9323 impacts sismiques 

ont été entendus sur Terre, et c’est un tremblement de terre qui doit rompre la 

ville trois fois sainte en deux camps, la faille travaille, certains l’entendent aussi 

de par le monde, il appelle cela des « Hums », bruit de la terre en colère. Oui 

tout approche. 

Mais que fait l’homme, il ne sait pas, il est aveugle, sourd et estropié, les états 

sont devenus prison pour les citoyens, pardon nous n’appartenons pas à la 

même civilisation, je parles de prison pas de camps de concentration. Pour 

l’heure la chute du moyen orient on la voit aussi en Europe, le froid est tombé là 

où il ne devait pas. Eh oui faute au réchauffement climatique, il n’a jamais fait si 

froid depuis 1956, date où Pierre curé de son état, s’est fait un nom au près des 

démunis, pour info, notre président dans son discours d’investiture, avait pro-

mis la résolution du problème des sdf, ben désolé, rien n’a changé, et je dirai 

que cela s’aggrave, vu la loi anti-camping. Oui mais voilà Serge, à bord de son 

avion invendable, nous dire que les pauvres sont une plaie, et qu’il faut tout faire 

pour sauver les riches, car pour les pauvres, on ne peut rien à l’UMP. Et que dire 

de ce président obligé de faire venir des ouvriers sur les chantiers lors de sa 

visite, ben vous avez vu, ils étaient tous noirs, mais avec papiers SVP. Bon, ben 

je vous le dis le Retour du Christ c’est l’annonce de notre incompétence, parce 

que sinon Il ne reviendrait pas, le Christ. 

LM le 13.02.12 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 
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la vision du Futur 

Chers sœurs, frères,  

lecteurs et disciples sur la Voie, 

Le titre est évocateur : Christ et MSt Germain 

ont donné des messages précis, puissants, 

incontournables. Le G6 s’en est emparé, ils 

sont sur tous les sites du Groupe et CdF. 

« Nous entrons dans la guerre » et qu’allons-

nous devenir ? Allons-nous subir ou prendre 

notre destin en mains ? Notre Destin, c’est 

celui de l’Humanité en passant par notre 

propre citoyenneté. Hélas lorsque l’on voit les 

effets des lois humaines qui bâillonnent  la 

liberté, de plus en plus de libertés, nous pou-

vons nous interroger sur ce qu’il nous reste, 

sur nos moyens humains pour combattre 

l’injustice. Je le reconnais, sans formidable 

espoir, point de salut. L’espoir ne peut pas 

venir uniquement des hommes, trop noyautés, 

trop soumis dans l’esclavage à la matière.  

Il y a la voie de la Sagesse, la Voie de l’Inalté-

rable Parole Supérieure, que l’on retrouve, 

depuis la nuit de l’Humanité, à son chevet. C’est 

la Parole Parfaite source des Civilisations de la 

Terre. Celui qui nie le Divin n’a pas pris la me-

sure de la richesse donnée à l’homme, de sa 

conscience cosmique, des Lois de l’Equilibre de 

l’Univers. 

Je ne viens pas prêcher le Futur mais le cons-

truire avec tous ceux qui ont Foi en l’Humanité, 

Lorsque je parle d’entretenir la Vision du Futur, 

c’est l’acte le plus important qui soit : mainte-

nir la porte ouverte à l’espoir du Futur de Paix 

et de Justice. Lorsque l’on a compris la réalité 

de la pensée, on sait que penser est un acte 

éternel, qua sa pensée est un tableau qui s’ins-

crit pour toujours dans l’invisible matière qui 

nous entoure et nous touche, influence notre 

voisin et plus loin encore... Rendez-vous 

compte: si tous les matins, vous pensez—dans 

la pureté de l’Amour qui vous habite—à un 

Futur Parfait, avec ses lois justes pour tous, 

avec des enfants heureux— vous le créez 

parce que vous le répétez comme un mantram, 

comme une partie de vous-même l’exige : votre 

âme. Tout ce que nous créons, imaginons, pen-

sons qui est utile à  tous, qui se consacre à 

« la pensée du Futur », vient de notre âme. 

Le Groupe G6 l’a bien compris, qui s’est impli-

qué avec force et Amour, donnant son temps, 

s’investissant pour faire comprendre la Desti-

née des hommes et le chemin qu’il faut em-

prunter pour s’élever au Divin, pour guérir la 

Terre de la souffrance, pour donner un Futur à 

l’Humanité. Comme il est cher à mon Cœur !

C’est le premier Groupe de Christ, qui a répon-

du à l’appel du Cœur, montrant le chemin à 

travers sa propre découverte et sa Volonté de 

suivre le Plan Divin, la Parole des Maîtres et 

Celle du Maître des Maîtres: Le Christ de tous 

ou Dieu des hommes.  

Nous n’arrêtons pas d’avertir le monde, mais 

qui nous suit ? Nous annonçons La Nouvelle, 

mais qui l’écoute ? Pourtant, mes frères, il 

faudra bien vous habituer à vivre selon Les 

Lois Divines qui sont Lois Parfaites pour tous. 

Nous annonçons notre voyage en Palestine, 

qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Croyez-

vous que nous brodons, pour notre plaisir, des 

histoires qui n’ont pas de sens ? Que nous 

avons le temps de jouer alors que l’Humanité 

souffre et meurt ? 

Voici qu’il est donné aux hommes la plus 

grande histoire d’Amour à créer et ils n’écou-

tent pas. Alors ils devront subir jusqu’à com-

prendre que « La Terre ne peut guérir 

sans la Volonté de tous les hommes. » 

« Que seul le Futur compte ». Et qu’ils 

devront pardonner et aimer et apprendre à 

s’unir dans les restrictions et les difficultés de 

toutes sortes. Pourtant, Nous avons prévenu ! 

Nous sommes prêts à aller en Palestine, je m’y 

prépare, moi SL, depuis plus de trois ans et 

c’est d’Ordre Divin et d’Aide Divine que j’af-

firme cela. Savez-vous tout ce qui m’a été 

donné pour accomplir ma mission, qui en véri-

té est Mission de Christ, venant séparer les 

hommes, ceux qui ne voudront jamais le Bien et 

ceux qui le désirent et l’espèrent et s’enga-

gent ? C’est la raison de la guerre, visible ou 

à demi-visible qui sévit et va éclater sous de 

multiples formes. Christ, le Dieu de tous les 

hommes vient en aide à l’Humanité et pour 

Se faire reconnaître des hommes, vient 

fermer la porte du passé, en Palestine, là où 

Il est venu il y a 2 000 ans. Ce jour-là, sera 

jour d’espoir pour les bons et jour de mort 

pour les mauvais et le destin de la Terre 

sera scellé à jamais. La Paix viendra en Pa-

lestine parce que les forces injustes, sous le 

nom de sionisme, perdront le pouvoir et la 

vie. 

Je ne suis pas seule, avec moi, toute la Hié-

rarchie, les Anges, Maître A, frère de Jésus, 

et le fils de Lucifer qui a fait Alliance avec 

moi, au nom de son Père et de Christ. des 

disciples m’accompagneront en Palestine. 

Voyez comme l’histoire des hommes est 

l’histoire Divine. Préparez-vous à donner 

tout de vous-même pour donner vie aux Lois 

Divines qui sont Justice Paix et Joie éter-

nelle. L’âme qui habite chaque femme et 

homme bons suivra la Sagesse de tous 

temps enseignée et que Le Christ de tous les 

hommes aura de nouveau vivifiée. 

Rien ne se fera sans la Volonté de chacun, 

intimement interrogé : pour ou contre la 

Justice Divine, la Vérité, le Futur de tous. Et 

ceux qui ne le voudront pas et lutteront 

seront décimés. Et les âmes reprendront 

corps et  finiront le combat pour le Bien. Il 

est écrit la Paix  éternelle sur terre. Elle 

sera.  Que chacun se prépare avec courage 

et Amour et garde le But en soi : la Vision du 

Futur. Paix  et Unité de tous les hommes. SL 
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Les Maîtres 

Saint Germain 

La femme 

Par elle, passe les Energies d'Amour transmissibles. C'est donc par la 

femme que le Futur s'écrira, la femme incarnée. Ce que tu es, avec tes 

incarnations tour à tour homme et femme. Vois avec Maître Hilarion. 

Subtilement la femme est plus apte à transmettre l'Energie Divine, 

l'effort dans le Renouveau. Ses corps subtils sont mieux préparés. Cela 

vient tant de l'expérience de vie que des connections subtiles. Toutes 

les femmes ne sont pas concernées. Hommes et femmes délivreront le 

message d'espoir, exprimeront le Renouveau. Mais la femme sera sus-

ceptible de plus d'engagement entraînant ainsi le courage des hommes 

à  entrer dans le Plan. Ce n'est pas une revanche, mais la nécessaire 

réparation due à la femme. 

L'Amour infini ne viendra pas de la force, mais de la sensibilité nouvelle 

inscrite dans le corps de la femme. C'est la Beauté restaurée en Tout. 

L'homme élevé au Divin vit l'Unité Cosmique. Il n'y a plus de séparation. 

Ce que Nous disons s'adresse à l'Humanité ignorante, non à l'homme 

évolué, au disciple sur la voie. MStG 19.01.12 

 

La condition de la femme 

Si perdure encore en 2012 racisme et humiliation envers les peuples de 

couleur, qu’en est-il de la femme ? Sa condition est encore moins en-

viable, qui touche toutes les femmes du monde, à quelques rares ex-

ceptions près. Être née femme est une difficulté majeure, et dans un 

monde de pouvoir, sa faiblesse est invariablement exploitée, en France 

comme ailleurs. 

Les ressources de la femme sont immenses, à l’égal de l’homme évolué 

et personne ne contredira que l’homme et la femme sont les deux pôles 

qui doivent s’unir pour ne faire qu’un. C’est vrai dans la matière, mais 

l’est tout autant dans le subtil. Puisque nous avons aussi en nous les 

deux pôles et que, au niveau Divin, les Epoux Cosmiques sont l’Union 

Parfaite des deux., prenons l’exemple de Maître A et SL). 

Si aujourd’hui la persécution faite aux femmes est généralisée, sous 

couvert de croyances souvent issues de fausses idées religieuses 

ayant la vie dure, catholicisme inclus, on ne peut passer sous silence sa 

capacité d’être le passeur des Energies subtiles à l’Humanité. La femme 

a tant souffert, tant accepté, tant lutté en silence, qu’il lui est donné 

maintenant l’expression de l’Amour dont l’homme a tant besoin. 

Voyez comme la vie s’équilibre !  L’apprentissage de l’Amour que vit la 

femme en enfantant, en élevant ses enfants, en vivant le sacrifice d’elle

-même dans l’Amour des siens, devient le Symbole et la Réalité de 

l’Amour Divin. Sa souffrance est élevée à l’âme, plus haut encore, et 

c’est pourquoi en ces temps du Renouveau, c’est la femme qui porte le 

flambeau du Futur. C’est elle qui est armée d’Amour et l’exemple que la 

majorité des hommes suivront. Par la femme, le Renouveau est proche, 

elle qui a en charge l’éducation des enfants et préside à leur destinée. 

Les hommes (masculin) qui sont initiés, élevés au Divin, comprennent le 

Sens de la Vie où le sexe sur Terre n’est que la matérialisation de l’Uni-

té Cosmique et savent restituer la part de Divin dans la matière. Ceux-

là sont disciples ou en voie de l’être.  

Toute relation portée au déséquilibre, au manque d’équité entre homme 

et femme, au manque de respect élémentaire, est une monstruosité, 

une barbarie, qu’il faut combattre partout dans le monde. Il est intolé-

rable que la place de la femme en 2012 soit encore si peu respectée, sa 

fragilité exploitée. Nous devons travailler à la légitimité de chaque être 

humain, à l’expression des Lois Divines : la nécessaire application des 

Principes Divins. 

Note : Nous pouvons comprendre pourquoi la Parole des Maîtres passe 

par un corps féminin aujourd’hui et les difficultés de la Reconnaissance. 

SL 19.02.12 

Maî tre Ve nitien  

 

Les Karmas de Groupe 

Les Karmas de Groupe, HPB en a parlé, et il ne serait pas judicieux de 

mettre l’accent sur les erreurs passées. Aujourd’hui, c’est l’Humanité 

entière qui est concernée et bien malin celui qui peut justifier de son 

passé ou de celui de son voisin. Non, cela n’est pas positif et Nous refu-

sons le retour sur le passé. Que ce soit clair pour tous. Ta question a le 

mérite de mettre un point final au questionnement divers.  

Etre radicalement « dans le Futur » Nous épargne bien des commen-

taires et force à résoudre l’urgence actuelle. Il n’y a pas un homme, une 

femme sur Terre qui ne sera pas interpellé par le choix : pour ou contre 

l’Unité de tous. C’est l’élan du Cœur qui compte et chaque homme sera 

testé selon sa réponse à l’épreuve. 

« Le Jugement dernier » est ce moment de choix, non de fin, si ce n’est 

pour tous ceux qui refuseront leur responsabilité dans le Plan : l’avenir 

de l’Humanité. Nous poursuivrons. MV 04.02.12 
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Les Maîtres 

Maî tre Se rapis 

La Vision du Plan 

Le Plan dans son objectif, est simple. C’est dans sa réalisation que les 

choses se compliquent dans la matière, par définition : rétive à l’ordre 

Divin, tant qu’elle n’a pas appris à s’élever, qu’elle n’a pas reconnu sa 

part Divine, son potentiel Divin. 

Si la matière suit son propre développement, dans l’inconscience de 

l’Ordre Divin, qui la régit, elle est obligatoirement poussée à Sa recon-

naissance, tôt ou tard. Il n’y a pas là fait extraordinaire, mais obéis-

sance aux Lois Cosmiques. 

La Terre - ayant reçu l’aide Divine pour accomplir Sa Destinée engagée 

depuis le Centre Galactique, et plus proche : Sirius, dont le Christ-Terre 

est issu – ne peut dévier de son But. Et c’est ce qui explique la formi-

dable pression dont elle est l’objet, par un concours de Circonstances 

Cosmiques organisées, prédestinées selon l’Agenda Galactique émis 

par « Le Penseur  Galactique » et Ses Conseils Hiérarchiques que Nous 

retrouvons, pour la Terre, dans la Hiérarchie Planétaire et la Loge de 

Sirius. Shamballa  représentant l’exécutif direct pour la Terre, avec à  

sa tête : Le Seigneur du Monde Sanat Kumara, Maître de l’Energie de 

Volonté d’Application du Plan alors que le Christ-Terre est Le Maître de 

l’Amour. 

Les hommes comprendront vite qu’on ne peut construire le Futur sans 

Ordre ni Lois et que tout découle de ce constat. A partir de ce moment, 

la Réalité Divine, d’Un Esprit Supérieur, sera pleinement acceptée et les 

clivages religieux dépassés dans l’Unité du Principe Divin. 

Nous pourrions dire que c’est dans l’action par l’absurde – se perdre 

dans le désert – que l’homme cherche frénétiquement une issue. Préci-

sons que c’est l’homme lui-même qui conçoit l’absurde, par refus d’ac-

corder à l’Evidence Divine, sa place réelle. Il sombre dans la matière, la 

subit avant de puiser la force de s’élever dans l’énergie de la souf-

france. Elle est à son paroxysme indiquant que la voie est libre pour 

atteindre la Paix, l’Unité Divine tant espérée : La Voie de la Sagesse et 

de la Joie. 

Il est vrai que l’acte des hommes les départagera. Il est vrai que les 

hommes bons sont la majorité et qu’ils seront vainqueurs, définiti-

vement, du Bien. Il est vrai que l’Humanité est aidée à accomplir Sa 

Mission Divine dont elle n’a pas encore conscience. Ces écrits mènent à  

ce But. Les Lois de l’Harmonie mènent à la Beauté Parfaite Terre-

Cosmos-Infini. Et toutes les Lois se résument en une Loi : La Loi Majeure 

d’Amour dont toute substance est construite dès que la conscience est 

éveillée. Il n’y a pas de retour  du passé. Il n’y en aura pas. Ce qui est 

acquis aujourd’hui est définitif, ce que démontre tout acte obéissant 

aux Lois Cosmiques. 

La Construction du Plan se poursuit. Ce qui ne peut s’Unir à La Loi 

d’Amour ne survivra pas aux Temps actuels.  

MSérapis 04.02.12 

 

15.02.12 

Maître St Germain 

Les hommes ne doivent pas se décourager, mais au contraire redoubler 

d‘effort pour que le changement soit. iI y a plein d’indices de changement 

autour de soi. Que chacun regarde et s’en imprègne. On ne bâtit pas le 

Futur sans effort. Tout est à portée de main, nous devrions dire : tout est 

à portée du Cœur.  

Lorsque l’homme agit par le Cœur, les difficultés s’effacent, l’Unité n’est 

pas un obstacle, elle est naturelle ou le devient. 

 

Ange Raphaël 

C’est la pensée qui guérit avant l’acte visible : la pensée du Cœur, le 

Divin en l’homme. C’est la pensée qui prépare l’acte concret. C’est la 

pensée qui purifie et éclaire : la pensée d’Amour infini. 
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Les Anges 

Ange Gabriel  

La Voie 

SL : Toi qui nous montre la Voie, quelles perspectives ? 

AG : Il n’est pas de mon propos d’annoncer avant l’heure. Cela revient 

au Maître du Plan. J’annonce ce que les hommes doivent savoir : que la 

lutte sera rude, courte et violente. (courte : cela ne prendra pas des 

décennies, tout au plus 2 années avant que la raison ne l’emporte). 

Nous encourageons l’acte des hommes : le soulèvement pour la Paix 

parce que c’est la seule Voie. Pourtant pour accéder à la Paix, il faut 

entrer dans la bataille. Ce que « tout le monde » refuse, c'est-à-dire : 

les Gouvernements libres, comme les citoyens du Monde, parce qu’ils 

ne sont pas encore armés de la Volonté de s’unir pour gagner la Paix. 

(le « tout le monde » : la majorité libre). 

Les signes : le mensonge permanent dénoncé sur le Net fait son œuvre 

ainsi que les agissements déraisonnables des Gouvernements. Les 

hommes ne sont pas dupes. La colère des foules est à prévoir en 2012, 

due à l’appauvrissent, à la faim et au mécontentement général. C’est 

cela qui sera facteur de changement. Parallèlement, la guerre, sur fond 

de Palestine, entraînera un soulèvement d’unité religieuse qui ne laisse-

ra personne indifférent. En clair, pour que la Paix soit possible : une 

Nouvelle Alliance devra être trouvée, et c’est là que Nous intervenons. 

Oui, tu auras déjà été en Palestine. 

La suite de l’histoire des hommes s’écrira à partir de là : le dépôt de la 

couronne. Son effet n’étant pas immédiat, la Relation Christ-Humanité 

sera dévoilée progressivement par les hommes les plus compréhensifs, 

et le travail des disciples sera alors reconnu. Trois ans seront néces-

saires et l’évolution vers la Paix sera bien avancée en Palestine, mais 

aussi, et parallèlement, dans chaque Pays prêt au changement. 

(SL : il y a un tel noyautage… AG : Le noyautage ne pourra pas tenir, 

parce qu’il y aura dislocation du système par les Peuples eux-mêmes.) 

Ceci ne prendra pas des décennies. C’est la reconstruction qui sera 

longue, au vu du désastre. Beaucoup de morts sont à prévoir tant dans 

les guerres, que dans les conditions de vie : pauvreté, et cataclysmes. 

Nous l’avions annoncé. Ce n’est un secret pour personne. Que les 

hommes s’engagent sur la Voie de la Paix Mondiale et Juste. Qu’ils se 

hâtent. Attendre amplifie la souffrance à venir, et présente. Pourquoi ? 

Les hommes récoltent ce qu’ils ont semé ou laissé faire. L’heure est au 

combat, non à l’acceptation. Nous parlons d’acte dans la matière, pré-

lude à la Paix dans la matière. Tant que les hommes ne s’engageront 

pas à lutter – au péril de leur vie - pour le Bien de tous, pour l’Idéal 

Divin, ils ne pourront trouver la Paix. Le temps est venu d’obéir à la Loi 

Divine, la même pour tous. 

(Cela passe par l’éradication de l’égoïsme actuel qui pousse l’Humanité 

à la mort. Ce qui est contre le Plan Divin auquel, Tous, Nous participons 

– Anges et Hiérarchie Planétaire, jusqu’au Centre Divin qu’est le Centre 

Galactique d’où le Plan est émis et conçu pour la Terre.) 

Nous en avons assez dit. Que les hommes s’arment de Volonté et de 

courage, et s’unissent pour défendre le Bien. AG, 07.02.12 

Ange Michel  

Qu’ils lèvent l’épée d’Amour qui est Feu Divin armant la Volonté de Bien. 

AM 07.02.12 

Ange Raphae l  

La Volonté de Bien prend racine dans le Cœur. Cœur de l’Humanité et 

Cœur Divin s’unissent pour la victoire du Bien sur Terre, pour la Guéri-

son de toute vie. Vouloir le Bien est guérir l’Humanité selon la Loi Divine 

d’Amour. Que les hommes acceptent. Que les hommes créent la Nou-

velle Terre. Nous les y aideront. AR 07.02.12 

Ange Uriel  

Les Groupes naissants seront les guérisseurs de la Terre, de l’Humani-

té. Dans le Subtil, ils s’organisent. Le premier Groupe en est l’exemple, 

la voie à suivre, l’espoir pour tous. Que chacun voit, constate et ap-

plique la Loi d’Unité et d’Amour.  

Manifeste-toi à tes disciples, tu es leur Source.AU 07.02.12 
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Actualités Hiérarchiques 

SL  

Mensonges des médias depuis un siècle 

La manipulation à grande échelle de l’histoire par les médias demande 

que chacun réfléchisse aux perspectives futures des hommes sans 

retourner sur le passé mais en tenant compte que le mensonge a enta-

ché toute l’histoire. Je donne suite à une demande de Christ, insistant 

sur la culpabilité orchestrée de certains pays à seul but de les envahir, 

ou de les spolier par tous les moyens. Ce qui revient au même. Nous 

regardons alors l’histoire avec un regard plus critique, non acquis 

systématiquement à la cause soutenue par « les vainqueurs ». Christ, à 

travers LM, ainsi que MJ ont souligné les doutes de l’histoire de la bible, 

même si nous reconnaissons l’empreinte du Divin dans nombre de pas-

sages bibliques, par leur Beauté, leur Vérité et leur profondeur indiscu-

table, hors du temps. 

Nous en viendrions à  douter de la véracité des faits inhérents à la vie 

de Jésus. Et notre désarroi nous interpelle profondément. Mais qu’en 

est-il au juste de la compréhension de la pensée des Maîtres sur le 

Plan ? Ne voudraient-ils pas tout simplement que nous nous détachions 

des faits « secondaires » pour ne garder que l’essentiel : LA PAROLE 

DIVINE  POUR TOUS, sans nommer une religion plus proche du Divin 

qu’une autre ? Oui, je pense que nous vivons l’Enseignement de la Vérité 

à partir de ce détachement du passé, portant à polémique et absorbant 

négativement nos forces vives consacrées au Futur. 

Après les mensonges de l’église, des églises, venons-en au mensonge à 

grande échelle des médias qui a correspondu à l’appropriation du pou-

voir financier par le même groupe qui aujourd’hui veut s’attribuer une 

puissance de plus en plus exponentielle : la pieuvre qu’est devenu le 

sionisme. C’est d’autant plus grave que nous voyons l’appareil financier 

des pays USA-GB-EU pris dans la toile, et je ne compte pas le reste du 

monde… 

Le Net prenant le pas sur la presse traditionnelle, cette même presse 

n’est plus rentable strictement sur le plan de l’information et a été 

rachetée à seule fin de servir « une propagande de vainqueurs ». 

L’avertissement de Christ va dans ce sens : Soyez lucides et justes, 

donnez-vous la Liberté d’aimer sans restriction, en ne vous basant plus 

sur le passé, ni sur les premières accusations colportées aujourd’hui, 

mais sur VOTRE CŒUR, VOTRE PENSEE INTERIEURE, VOTRE AME ou la 

voix de la Sagesse Divine que tout homme avancé (bon) entend en lui. 

C’est cela le Nouvel Enseignement : l’écoute de l’âme et son expression 

au quotidien. Nous devons donc être optimistes dans le déroulement du 

Plan qui nous incite à la prise de conscience de la Vérité, de la stricte 

Vérité utile au Futur pour rassembler tous les hommes, d’où qu’ils vien-

nent, sous la Volonté d’Amour de Christ. 

Mais alors Qui est Christ, pour celui qui n’a pas de racines dans une 

religion qui s’est développée à partir du souvenir de Jésus ? Christ 

s’est matérialisé physiquement pour se faire connaître en tant que 

« Porteur » de la Parole Divine, Porteur des Lois Cosmiques. C’est donc 

le Grand Être Divin le plus proche des hommes et Sa Maison est La Loge 

de Sirius, qui est aussi son Origine. Il est le Porteur de l’Energie 

d’Amour émise depuis le Centre Galactique, Origine et Siège Divin de la 

Galaxie et de Son expansion. Christ n’appartient donc à personne. Il est 

à tous et le Changement qu’Il engage aujourd’hui, ne laisse pas de place 

à  l’histoire romancée des hommes concernant Sa Vie ou Celle de Ses 

représentants et Porteurs qui ne peut être la propriété de groupes 

veillant jalousement sur leurs reliques (ce qui a été le cas depuis 2000 

ans). 

C’est pourquoi Christ et la Hiérarchie, dont il est le Chef, agissent fer-

mement pour que les tous les hommes se sentent concernés par le 

NOUVEAU, la Vie nouvelle à instaurer sur Terre. Plus d’attachement à 

l’ancien, plus d’interprétations partisanes de l’histoire des hommes 

comme de l’histoire divine. 

C’est une avancée considérable qui ouvre la Porte du Futur de tous les 

hommes. Et toute notre pensée sur le monde et la vie des hommes doit 

se référer à cette sage pratique : SEULS LES PRINCIPES DIVINS SONT LA 

REFERENCE POUR ECRIRE LE FUTUR DE L’HUMANITE. LA REFERENCE DES 

HOMMES NE PEUT ETRE CAUTIONNEE. TOUT CE QUI APPARTIENT A LA MA-

TIERE OU EN EST ISSU EST ENTACHE DE FAUSSETE, D’INEXACTITUDE QUI 

ELOIGNE DE LOBJECTIF DIVIN FAIT  DE BEAUTE ET D’EQUITE POUR TOUS : 

L’AMOUR INFINI. Nous comprenons pourquoi l’imperfection des hommes 

a toujours dénaturé la Parole Divine en voulant se l’approprier maté-

riellement et pourquoi aujourd’hui, nous ne devons pas faire référence 

au passé, pour se nourrir à l’unique Source la plus Pure qui soit : la 

seule Source Divine accessible à tous. 

Tout préjugé toute habitude de pensée, toute connaissance impure 

absorbée sans discernement, éloignent du Divin. Vigilance honnêteté et 

lucidité conduisent à la recherche de la Vérité. Amour et Vérité sont les 

piliers de l’Unité Futur. PS: Le symbolisme et certains faits sont justes 

dans la vie de Jésus. Nous ne le nierons pas, mais n'en ferons pas une 

revendication partisane. Ce ne sont plus "les docteurs de la foi" qui 

président à l'avancée des hommes, mais l'Œuvre Divine en soi. SL 

16.01.12 

 

 http://www.wikistrike.com/article-comment-les-medias-poussent-le-

monde-a-la-guerre-97113964.html 



Page 8    JM&D N°27 Mars 2012 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Actualités Hiérarchiques 

Pourquoi la guerre ? 

Il y a les innocents, les ignorants, les faibles, les pauvres, les bons, les 

abandonnés, les indifférents, et tous ceux qui profitent des autres à 

quelque échelle que ce soit dans la société matérialiste inhumaine et 

destructrice dont ils se nourrissent et qu’ils exploitent sans état d’âme. 

Sans état d’âme : sans pensée juste ni justifiée. Des corps sans âmes, 

des corps sans vie supérieure, prêts à tuer, anéantir, détruire pour 

quelque monnaie, leur seule référence. Plus d’humanité, des bêtes qui 

emmènent les soumis, les faibles, les innocents à l’abattoir ! Et vous 

allez laisser faire ? Et vous laissez vos frères se faire tuer sans rien 

dire ? Eh bien, mes frères, le temps de la contemplation du malheur des 

autres, bien lové sans son fauteuil est terminé. C’est à vous à  vous 

lever et à  défendre ce qui vous arrive, à vous aussi : l’injustice est 

partout présente, que vous avez laissé s’installer tout près, si près que 

vous en êtes vous-même les victimes. Ah et maintenant que vous être 

concernés, vous allez vous lever ! Pourtant vous avez vu et entendu et 

n’avez pas levé un petit doigt pour secourir vos frères, à part pour 

quelques milliers de courageux défenseurs de la Vérité auxquels j’ex-

prime encouragements et gratitude au nom de tous les opprimés, au 

nom des Palestiniens. 

Comment plaindre des hommes qui n’ont pas eu le courage de se lever 

plus tôt ? Ma douleur est immense de voir le monde dans cet état ! Je 

crie intérieurement pour tous les Peuples sacrifiés, immolés sur le 

bûcher de l’injustice et de la souffrance subie par l’ingérence des ogres 

fous, ces ogres fous qui veulent dominer le plus petit cristal de terre. 

Eh bien, mes frères, peut-on plaindre ceux qui acceptent de laisser le 

monde dans cet état ? Ce qui arrive à l’Humanité est le sursaut d’éveil, 

le pont de corde pour passer le précipice qui nous sépare du Nouveau, 

des possibilités nouvelles pour changer le monde et ses lois infernales. 

Nous avons en nous les ressources pour changer le monde, alors, pre-

nons notre courage à deux mains et prêtons main forte à ceux qui nous 

appellent pour instaurer enfin une nouvelle Vie pour tous, celle que 

nous désirons tous, celle de la Beauté en Tout.  

Mais pour l’atteindre, mes frères, il faut être courageux et voir le Futur 

comme une Vérité immédiate que nous devons chérir en notre Cœur et 

mettre en pratique. Nous avons la force de nous unir, la force d’expri-

mer ce qui est juste. La pensée des Peuples n’est pas intéressée mais 

juste regard sur le monde. Fiez-vous à la pensée collective qui cherche-

ra toujours le Bien du plus grand nombre et non l’enrichissement per-

sonnel. Fiez-vous à l’Amour en chacun de ceux qui ne possèdent rien. 

Cet Amour qui est le Futur de l’Humanité.  

SL, 14.02.12 

Le Plan 

Nous voyons le monde s’effriter de toutes parts, nous nous informons et 

apprenons que toutes les solutions étaient présentes et qu’elles n’ont 

pas été mises en valeur pour satisfaire un système corrompu et profi-

teur sans intérêt pour la population autre que de la rendre dépendante 

et donc esclave du système capitaliste. 

Le Plan vise donc à recourir à un nouveau mode de vie que les hommes 

eux-mêmes doivent recréer, par leur intelligence et leur nouvelle matu-

rité des enjeux enfin compris et résolument dépassés. Tout le monde est 

conscient de l’infernale escalade et nous assistons avec stupéfaction à 

un attentisme digne de la réputation de paresse des hommes devant la 

destruction planifiée de leur lieu de vie, à l’échelle planétaire, comme de 

leur propre existence. Quelques-uns se rebellent, mais ils sont en pre-

mière ligne et on ne voit pas encore un mouvement européen, mondial 

se concrétiser pour sauver les meubles. Cela interpelle. Et l’on ne 

s’étonnera pas qu’il faille aller jusqu’au bout de l’insoutenable pour que 

le déclic se fasse : l’engagement de tous pour la Cause du Bien.  

La Hiérarchie Planétaire, les Maîtres le savent qui ont conçu le Plan en 

connaissance de cause : depuis que l’humanité existe, cela n’a été que 

guerres et spoliations, trafics en tous genres et trahisons. Il faut donc 

que l’homme aille au bout de lui-même pour faire jaillir ce qu’il y a de 

meilleur en lui. Pourtant sur l’ensemble de l’Humanité, il n’y a pas que 

des hommes disposés à faire le Bien. C’est donc aussi le moment du 

CHOIX, du dernier choix des hommes, même si tout ne sera pas parfai-

tement résolu dans le temps annoncé, il est certain que l’ACTE MAJEUR 

des hommes s’écrit maintenant. 

Il ne peut réussir sans l’aide Supérieure ou aide Divine : d’abord par des 

Actes fondamentaux que les hommes ignorent encore : la Réapparition 

de Christ à travers son Serviteur présent, et l’Unité de Lucifer et de 

Christ : Energies 3 & 2 unies dans le 1 : le Plan Divin que représente 

Sanat Kumara. Il est concrétisé par l’Unité LM-SL et aujourd’hui confir-

mé par Christ et Maître A, par l’Initiation supérieure que LM vient de 

recevoir ce 7 Février 2012 et qui le conduit à  se préparer au Futur 

grandiose qui l’attend, passé son expérience terrestre mise à profit par 

sa dévotion à Christ et tout ce qu’il entreprend dans le Plan aux côtés de 

SL. LM exprime donc le R3 par ses écrits pour éclairer les hommes et 

leur révéler la véritable Destinée de Lucifer. 

Si l’on analyse cette Unité Lucifer-Christ/LM-SL dans le Plan, force est 

de constater que cela influe considérablement sur le Futur des hommes 

et leur maturité Divine. Cela n’est pas dû au simple fait des hommes ou 

de Lucifer, mais du Plan lui-même qui s’écrit bien en-deçà de la Terre, 

selon Le Calendrier Cosmique tenant compte des Cycles et de la distri-

bution des Energies Cosmiques sur la Terre à seule fin de son évolution. 
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N’oublions pas que la Terre a mission de Planète  Sacrée et que cela 

entraîne un cursus particulier, aujourd’hui révélé par la nécessité de 

faire triompher le Bien sur Terre. 

Cet ultime combat dont parle Maître St Germain dans son dernier mes-

sage du 13.02.12, juste après celui de Christ du 12.02.12. Les hommes 

feraient bien de penser activement au Futur et d’appliquer ce qui est 

attendu d’eux avec courage et détermination : lutter de toutes leurs 

forces pour que la Prophétie s’écrive sans retard : instaurer la Justice 

pour tous selon les Lois Parfaites Divines. 

Nous devons prendre en compte la situation actuelle, s’y investir physi-

quement et subtilement, et ne pas nous laisser entraîner par le constat 

terrifiant dans la matière : souffrances et destructions sans fin. « Le 

combat est engagé » disent les Maîtres et même si nous ne savons pas 

tout parce que le mensonge n’a jamais été si  partout présent, nous ne 

devons surtout pas baisser les bras, sous peine de servir la cause 

fausse et non le Futur Juste des hommes. 

Ce rideau de monstruosités, de dictatures, de libertés volées, ne doit 

pas jouer sur la Volonté de lutter pour un monde meilleur. L’aide Divine 

se concrétisera et elle est déjà en Service, par l’ENGAGEMENT de tous à 

promouvoir la Juste Paix, les Principes Divins sur Terre, au risque de 

sa vie. C’est l’INITIATION de l’Humanité à  sa fonction de DISCIPLE COS-

MISQUE, ce que nous montrent les premiers disciples, le G6, Groupe de 

Christ aujourd’hui. 

Le G6 représente l’exemple à  suivre, les marches à  gravir, les expé-

riences du disciple sur la Voie, il est la porte de la compréhension du 

Plan, par son vécu et tout ce qu’il exprime dans ses écrits et dans ses 

actes. Le Site Clefsdufutur étant LA SOURCE du Nouvel Enseignement, 

sans renier MDK, par HPB et AAB, et Maître Morya par HR. La continuité 

étant assurée à travers SL. Les sites des disciples, étant les portes qui 

y conduisent. 

Les évènements en Palestine sont inclus dans la manifestation du Plan 

et signent un Nouveau Jour que tous les hommes doivent écrire en 

solidarité avec leurs frères selon la Justice Divine qui est Vérité et 

Equité pour tous. Nous avons là le symbole même de la Nouvelle Civili-

sation en train de naître et les questions religieuses qui ne manqueront 

pas de s’imposer provisoirement se trouveront résolues par la Volonté 

de tous, femmes et hommes, d’entrer dans l’Ere de Paix tant espérée.  

Tout cela ne s’écrira pas sans souffrance ni lutte, mais c’est le But 

proche qu’il nous faut absolument garder à l’esprit et entretenir cons-

tamment comme un jardin que l’on arrose de son Amour et de sa Volon-

té d’aide l’Humanité. Dans la tourmente, arrosez le Jardin d’Amour, mes 

frères, c’est notre plus sûr moyen de le créer et de lui donner vie. 

Actualités Hiérarchiques 

La Conscience du disciple et son obéissance hiérarchique 

Le disciple reçoit un continuel soutien énergétique, il bénéficie de 

l’Amour infini des Maîtres et tente et cherche à Servir. Pourtant il 

n’est pas à l’abri de l’imperfection. L’imprécision n’est pas sanction-

née par le Maitre, elle est notée et appelée à son dépassement. Que va 

faire le disciple : obéir sans comprendre, rester sourd, ou voir ce que 

le Maître lui demande, intégrer cette nouvelle « exigence » qui est 

nouvelle libération ? Si le disciple ne le fait pas de bon cœur, c’est 

qu’il n’est pas prêt et mieux vaut s’arrêter et réfléchir jusqu’à ce que 

l’évidence soit. Le disciple ne peut  être en désaccord avec le Maître, 

si l’Unité n’existe pas, il n’y a pas de travail hiérarchique. Voilà pour-

quoi les Maîtres sont patients, mais fermes dans leur Enseignement. 

Le Maître est confronté, vu l’urgence des temps, à pousser le disciple 

à s’élever à Servir. Mais quel est-il, ce Service ? N’est-ce pas au dis-

ciple à le voir, le comprendre, le désirer, s’y investir, le dépasser ? Ce 

n’est pas au Maître à tout dire, d’autant que le disciple n’a pas le 

temps de tout entendre, pris par les voix de la vie terrestre. 

Alors le silence se fait, le temps de la perception subtile plus inté-

rieure, du travail du Divin en soi, dans sa propre matière : l’approche 

de son cœur mental. 

Lorsque le Maître parle, c’est par Amour, pour la construction du Plan, 

pour l’élévation du Groupe, pas seulement pour le disciple. Toute per-

fection individuelle est élévation du Groupe dans sa perception de la 

Perfection. Le plus grand travail du Maître est dans la répétition de 

l’exigence de Perfection, dans l’Amour infini qu’est le Plan. SL, 13.02.12 

Qu’acte subtil : la vision du Jardin de Paix, et acte concret : la lutte pour 

le Bien maintenant concrètement soient vos préoccupations majeures. 

Le monde a besoin de l’engagement de tous les instants des disciples. 

Faites cela pour l’Humanité. Oubliez vos atermoiements et Servez ! SL 

Le R6 

Le Rayon qui s’est exprimé, dans l’Ere des Poissons,  perd de son impact 

sur l’Humanité après 2 000 ans de son incrustation dans la matière, par 

les formes données à la religion, les religions, le R6 dans les actes des 

hommes avec ses excès dans sa descente dans l’ordinaire de l’homme. 

Ses dernières heures l’ont vu se cristalliser et nous en constatons au-

jourd’hui les effets qui obligatoirement, ne pourront résister à  la pous-

sée du R7 de l’Ere du Verseau. Le R7 qui s’impose par sa Volonté 

d’Ordre, d’application des Lois et d’Organisation liée au Rythme Cos-

mique, à la Réalité de l’Univers influençant les hommes. Nous sommes 

sous les R7-1, le R1 : son origine. Alors que le R6 est influencé par R2. R6 
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que l’on retrouve un plan plus haut, au niveau de l’impulsion de l’âme : 

l’Idéal Divin non déformé par la matière. Voilà pourquoi le Groupe de 

Christ et les disciples qui s’en inspirent ont, pour la plupart, une âme de 

R6. 

Comment aujourd’hui exprimer les Principes Divins dans ce monde 

corrompu ? Comment se faire entendre quand on voit la pieuvre du 

mensonge, des acoquinements de tous bords les écraser et imposer un 

chantage inhumain à tous ceux qui n’obéissent pas au système de pré-

dation entretenu jusqu’à la folie ? 

Si quelques-uns se lèvent, ce n’est pas assez pour changer le monde et 

il faudra bien que s’allient le puissant R7 au R6 élevé à l’âme alors qu’il 

est encore dans le corps astral de l’Humanité. C’est donc le R6 de l’âme 

qui doit trouver à exprimer le Divin, sans forme matérialisée et sans 

multiplication de son interprétation, soutenu par la rigueur du R7 de 

l’Ere du Verseau, ce que vivra la majorité de l’Humanité, elle s’y engage 

maintenant. 

Le R6 doit donc retrouver toute sa noblesse et être exprimée avec 

toute la pureté de son expression : Idéal Divin et dévotion au Divin sans 

forme. Le Beau, Le Bien, Le Vrai. C’est le destin de l’Humanité.  

Actualités Hiérarchiques 

L’avancée du G6, ses actes 

LJB-JCA-MR-EL-JJ-LM 

Trois actes importants depuis le dernier JM&D : Les disciples révèlent 

leurs Rayons à travers leur relation aux Maîtres, la Reconnaissance 

Hiérarchique de LM (Initiation) et la création du dernier site : L’avenir 

entre vos mains, de JJ. 

Nous avons poursuivi l’approche de la sensibilité subtile, du lien à la 

méditation personnelle, sans imposer un acte commun précis bien 

qu’il ait été rappelé de nombreuses fois depuis l’existence du premier 

G6, en 2009. Les contacts se font faits hebdomadaires et le lien skype 

(vision et audio) a bien fonctionné. Il est d’ailleurs facteur de 

« rencontre chaleureuse », profitable à l’Unité du groupe. Un docu-

ment mensuel retrace les écrits destinés au Groupe,  en notes d’ac-

compagnement des messages quotidiens et en développement de 

thèmes abordés dans l’évolution du G6 (voir Groupe, Enseignement de 

Groupe, 2012). 

La mission du Groupe étant aussi de révéler la vie du disciple dans 

son approche de ses Rayons, de sa compréhension-application des 

Principes Divins et de son action-réaction dans le monde. Leur travail 

d’écriture est important. Parmi nous, certains disciples ont des 

postes à responsabilité et sont confrontés à développer avec adresse, 

souplesse et patience, la Vision du Futur parmi leurs collaborateurs 

ou la jeunesse. Nous sommes vraiment dans la Révélation de l’Ordre 

Divin le R7, à  cela près, que les disciples portent en eux leur Mission - 

sans pour autant être visible de tous - tant l’écart entre la pensée du 

Futur et le mental des hommes actuel est important.  

L’Unité dans le Groupe est donc une nécessité à activer dans la rela-

tion e-mail, écrits de Groupe, partage chaleureux et encouragement. 

Le même problème de communication dans le milieu familial se pose 

et pousse le disciple au silence, faute de compréhension bienveillante. 

La tolérance étant déjà une bonne chose. Cette incompréhension de 

l’importance du Divin dans la vie quotidienne forme les disciples à 

l’endurance et à affirmer leur Foi. C’est la nécessaire introduction à 

leur travail futur, qui sera d’être reconnus par leurs frères pour leur 

apporter espoir et vision constructive de la vie et de l’Univers. 

 Qu’ils en soient tous remerciés chaleureusement et poursuivent dans 

la Joie, l’Unité avec les Maîtres dont le jeu des questions-réponses 

met en valeur et l’écrit du Maître présent pour l’Humanité et l’éclai-

rage du disciple sur une préoccupation directement en lien avec les 

actes des hommes. On ne pouvait espérer meilleur Enseignement ! 

Gratitude aux disciples et aux Maîtres !  

(voir les sites des disciples et la page « Les Maîtres & les Disciples » 

sur CdF). 

NouveautésNouveautésNouveautés   

 

Création du site de JJ, disciple du G6 

http://avenirentrevosmains.org 

Santé et environnement 

 

 

 

 

 

 

 

Sur clefsdufutur.org 

La page  « les Maîtres & les disciples » 

Questions-réponses d’actualité  
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Les Disciples G6 

MR, la Guadeloupe 

Quelle conscience du monde pour les hommes d’aujourd’hui ? 

Les humains sont pris dans la dynamique involution/évolution. H.P. 

Blavatsky en a donné une explication (globes, rondes, …) intéressante. 

Nous nous trouvons donc « condamnés » à l’heure actuelle à cheminer 

d’une matérialité tenace vers un univers plus subtil. Non pas que cette 

subtilité n’existe pas, car elle est présente dans notre monde. La Vie 

elle-même existe dans toute sa splendeur et sa force, en des niveaux 

de conscience très différents et étroitement mêlés. 

Je ne vais pas m’étendre sur la perception de l’univers par l’homme 

moyen, mais plutôt sur la vision du monde que peuvent en avoir les 

chercheurs de haut niveau. 

Tous les jeunes d’aujourd’hui passent, tout au moins dans nos pays, par 

le collège, où ils trouvent (avec plus ou moins de bonheur) des connais-

sances leur permettant d’appréhender le monde. Par exemple, en ma-

thématiques, ils vont étudier la géométrie euclidienne (vous savez, les 

droites, les segments, les angles, les triangles et autres construction 

gérées par des théorèmes). Quelqu‘un a-t-il dit aux collégiens que ce 

savoir, à l’époque d’Euclide, n’était accessible qu’à un très petit nombre 

de gens ? Idem pour la philosophie, la poésie, l’art, … Le reste des gens, 

à cette époque était plutôt occupé à faire du commerce et à guerroyer. 

Vous voyez certainement où je veux en venir : de nos jours c’est la 

même chose, une grosse partie de l’humanité s’emploie à commercer 

et à se battre. Les humains ont centré leur conscience de la vie sur le 

physique (modèle de corps svelte et musclé, sinon on n’est pas beau), 

sur l’émotionnel (livres, films, séries TV à l’eau de rose) et sur le men-

tal (pensées, modèles). Il existe cependant quelques humains plus avan-

cés que les autres « gratouillant » d’autres conceptions moins sim-

plettes de l’univers et de la vie. Ces gens en font des théories phy-

siques qui doivent être validés par une dualité calcul/expérimentation. 

Puis ces trouvailles sont appliquées jusque dans nos vies courantes, 

bien souvent dans des buts non avouables … 

Faisons un tour rapide de quelques-unes de ces visions du monde. 

La plupart des objets technologiques autour de nous sont issus des 

applications de la Mécanique Newtonienne. Newton (1643-1727), ce gé-

nie, a été le premier à formuler d’une façon moderne le Principe Fonda-

mental de la Dynamique (étude des corps en mouvement) à partir des 

travaux de Galilée. Puis d’autres (Huygens, Lagrange, Laplace, Coriolis, 

Einstein) l’ont développée. 

Et pendant ce temps, le reste des humains étaient occupés à autre 

chose de plus destructeur … 

Puis, au début du 20eme siècle, Einstein a constaté que lorsque l’on se 

déplace à la vitesse de la lumière, la mécanique Newtonienne ne tenait 

plus debout. Il a développé la Théorie de la Relativité, vérifiée expéri-

mentalement plusieurs dizaines d’années plus tard. Il a décrit la relati-

vité de l’espace/temps, en bref, le temps n’est pas constant. Ah bon, la 

seconde n’est pas constante ? Ben non ... Ah bon ! Mais comment ça 

marche ? Prenons un exemple. Deux amis ayant tous deux vingt ans, 

André PiedsparTerre et Roger TêtedanslesZétoiles font une expérience. 

Roger part dans une fusée vers les Pléiades et voyage pendant vingt 

ans de son temps à la vitesse de la lumière. Puis il fait demi-tour et 

revient vers la Terre, toujours à la vitesse de la lumière. Bien sûr il met 

vingt ans pour arriver à destination à l’âge de soixante ans. Tout con-

tent, Roger veut raconter son voyage à son ami Dédé et constate 

qu’André est mort depuis plusieurs centaines d’années terrestres … 

Zut alors, comment ça se fait ? C’est comme ça ! Et on se sert de ce 

type de calcul (certes un peu bizarre) par exemple dans les GPS. Ah 

bon ? Mais oui … On constate ici, qu’en fait l’humain arrive à appréhen-

der et à appliquer une pensée qui transcende sa vision habituelle. 

Et pendant ce temps, le reste des humains est occupé à autre chose de 

plus destructeur … 

Toujours au début du 20eme siècle, une flopée d’autres chercheurs se 

sont occupés eux de ce qui se passe dans l’infiniment petit, car dans ce 

domaine là aussi, la Mécanique Newtonienne ne pouvait pas décrire les 

phénomènes. C’est ainsi qu’est apparue la Mécanique Quantique. Il 

existe pour cette discipline plusieurs écoles de pensées, car les cher-

cheurs ont travaillé dans des directions différentes, mais pour com-

prendre un peu ce monde étrange des quanta, on va prendre un 

exemple marrant que l’on pourrait appeler « tranche de vie de Momo la 

Particule ».  Donc, admettons que nous suivions le déplacement dans 

ce monde infiniment petit de la particule Momo qui n’existe que si elle 

est en mouvement (tout est mouvement dans l’univers). Notre amie, 

dans son voyage, arrive devant une paroi (de dimensions infinies), mu-

nie de deux portes. Nos chercheurs vont faire tout un tas de calcul 

(assez complexes il est vrai) pour présager de ce qui va se passer 

(l’humain veut toujours prévoir le futur). Les résultats tombent : c’est à 

s’arracher les cheveux (pour ceux qui en ont encore). Momo a autant 

de probabilités d’être d’un côté ou de l’autre de la paroi. Jusque-là ça 

va. Momo a autant de probabilités d’exister ni d’un côté, ni de l’autre. 

Ouille ! Momo a autant de probabilités de passer de l’autre côté de la 

paroi par l’une des portes, l’autre porte, aucune des deux, … et les deux 

en même temps. Quoi ? J’ai mal à la tête. Ben oui, c’est normal, car le 

monde quantique est un monde très étrange, mais pourtant d’une exis-

tence bien réelle et validée par des expériences (accélérateurs de 

particules). Là encore, l’humain arrive à concevoir et à se servir de 
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mondes/plans subtils d’une existence avérée. On applique cela par 

exemple dans la conception des micro-processeurs, vous savez nos 

chers ordinateurs avec lesquels on peut se distraire. 

Et pendant ce temps, le reste des humains est encore occupé à autre 

chose de plus destructeur … 

Mais les chercheurs eux, ont moins mal à la tête que nous et ils conti-

nuent leur approche d’une compréhension globale de l’univers. Certains 

se sont demandés pourquoi  plusieurs théories à appliquer suivant tel 

ou tel cas. L’univers est Un et il doit bien exister une explication géné-

rale à tout ça. Aussitôt pensé, aussitôt recherché : c’est la théorie du 

Tout, qui doit englober toutes les autres théories en une seule façon de 

percevoir le monde créé, son mécanisme et les raisons d’exister du dit 

univers. Et bien là, on commence à s’élever et apercevoir un grand 

espoir humain : s’arracher d’une conscience étroite pour englober une 

vision, me permettrai-je de dire, divine de la vie. Ces génies inspirés de 

la recherche dans ce domaine sont très nombreux aujourd’hui et leurs 

travaux débouchent sur plusieurs théories, presque contradictoires, 

mais bon, laissons-les faire … On trouve par exemple la théorie de 

l’Univers chiffonné, et bien d’autres encore dont l’une est la théorie des 

Cordes. En commun, ces théories ont des univers mathématiques multi-

dimensionnels à  7, 9, 11 dimensions (voire plus) dans lesquels il serait 

possible par exemple de voyager dans le temps (ça c’est pour le sensa-

tionnel) ou d’exister sur plusieurs plans. Ça aussi ça fait mal à la tête. 

Et pendant ce temps, le reste des humains est toujours occupé à autre 

chose de beaucoup plus destructeur … 

Ces concepts sont disponibles au quidam par des films documentaires, 

émissions de radio, articles ou livres de vulgarisation scientifique. On 

constate ainsi que ces chercheurs de toutes nationalités, au fil des 

années, partis de l’étude des choses matérielles commencent à arriver 

à une vision du monde rejoignant celle des plus grands mystiques. Est-

ce la jonction de l’Alpha et de l’Omega ? En tous cas, voyons-y un im-

mense espoir et même la certitude de l’élévation des Humains vers un 

avenir plus glorieux, malgré le fait que la plupart des hommes restent 

encore obstinément occupés à autre chose de beaucoup plus destruc-

teur …MR 

LM, France 

Avenir du Monde 

La fin du mythe juif, et de peuple élu du dieu vengeur, ce serait le titre 

plus providentiel. Lorsque la religion se mêle de la vie des hommes elle 

ne peut que conduire à une guerre, surtout s’il n’y en a pas une mais 

des dizaines. Quand il en est fini d’une, c’est-à-dire quand elle est sur 

son déclin, une autre tente de combler un vide, s’emparant de ce qui a 

causé la chute de celle-ci pour exemple. Mais nous pourrions réduire 

ce nombre sachant que des trois plus importantes, pas une n’est juste, 

ce parce que toutes trois proviennent d’une même source, et que cette 

source est fausse. 

En Amérique il n’y a pas de religion, rien de valable, mensonge et propa-

gande faisant ameuter les foules, c’est en vérité celui qui gueule le plus 

fort qui a le plus d’adeptes. A la mort du leader, le mouvement retombe 

dans l’oubli, jusqu’à disparaitre, ou qu’il soit repris par un autre gueu-

lard. Le continent et le sous-continent Américain sont ne faits que de 

fanatisme, qu’importe la croyance, de l’homme le plus simple au plus 

érudit, ce n’est qu’aveuglement et fanatisme. On dit que cela est dû à 

son Rayon 2 d’Âme et 6 en Personnalité, ce qui est la base idéale pour 

l’aveuglement, mais qui ne correspond pas à la notion de Sagesse de 

l’Âme. On peut comprendre que par Amour on soit tenté de l’imposer au 

monde, mais de là à le faire par la force, ce n’est plus le Rayon d’Âme 

qui dicte la Loi. 

La raison de ce fanatisme aveugle, vient de l’élu, et de l’acceptation de 

servir l’élu, ainsi l’Amérique n’est pas conduite par elle-même mais par 

un autre qu’elle, nous le verrons plus loin. Pourquoi l’Amérique n’est-

elle pas capable de sortir de cette ornière ? Elle est au piège du Rayon 

6 de Personnalité, le parfait petit soldat des causes perdues. L’Amour 

se trouve dans le protectionnisme du peuple Américain, la nation a si 

peur de tout, un simple microbe mettrait à genoux le peuple qui rampe-

rait pour trois minutes de survie. Acceptant tout programme de vacci-

nation, quitte à être identifié par une puce injectée, l’américain se pro-

tège et son gouvernement le fait au-delà de toutes espérances. Un 

ressortissant Américain est aussi l’Amérique quel que soit l’endroit où 

il se trouve. 

L’esprit est : peu importe le nombre de perte du moment que l’on at-

teigne l’objectif, mais cela est beau sur le  papier, sauf que l’objectif est 

très rarement atteint, mais que les pertes sont colossales, le peuple ne 

veut plus de cela. Usant de stratagèmes, les gouvernements parvien-

nent tout de même à envoyer toujours plus de marines dans le pres-

soir. Pourquoi ? Parce que les chefs d’état ne sont pas Américains, 

mais obéissent à d’autre pays donc Rayons. Ils savent comment lever le 

peuple dans une cause qui n’est pas la leur, pour dominer le peuple, il 

est utile de maintenir toujours présente une menace, quelle qu’elle soit. 

Si le monde devenait le parfait esclave, que toute menace serait élimi-

née, l’Amérique ne serait d’ailleurs plus l’Amérique, mais plus un parc à 

bestiaux sous les directives d’un autre pays, eh bien, il faudrait inventer 

une menace venant d’ailleurs, de l’espace, ce qui est déjà sur les rails. 

Le peuple Américain n’est donc capable de choses que sous le coup 
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d’actions émotionnelles, soit de douleur, soit de colère et de peur. Cela 

pourrait être stable si l’Amérique était Américaine, mais voilà elle est 

de tous bords, et un en particulier, la contrôle, un qui est très intelli-

gent c’est : Israël avec pour rayon Âme 6 Personnalité 1. Par son Rayon 

d’Âme 6 Israël n’a aucune difficulté à obtenir la collaboration Améri-

caine, par son Rayon de Personnalité, nous reconnaissons la seule des 

deux nations capable de prendre une direction ferme et de la suivre. 

C’est ainsi que l’Amérique devient vassal d’Israël. 

Parlons un peu d’Israël. Ce Pays à une très longue histoire théologique 

derrière elle, théologie qu’elle n’a d’ailleurs jamais admise dans sa 

pureté, pour ne retenir que ce qui lui plaît dans la doctrine, elle écarte 

ce qui devrait être son But : changer son idéologie unioniste et sépara-

tivité. Paradoxale me direz-vous, pas du tout, l’union pour la servir oui, 

mais éradication ce qui nuit à son projet. Le problème juif est bien là, 

c’est cette capacité de R6 et R1 qui est là pour que ce peuple com-

prenne et ne refasse pas les mêmes erreurs d’il y a des millions d’an-

nées (Epoque Lémurienne). L’idéologie, c’est faire fructifier ce que le 

Seigneur a donné à tous, mais selon le Juif cela doit être vu sous l’angle 

de l’élu, ainsi les fruits sont le reste de l’humanité, les hommes non juifs 

deviennent ainsi du bétail, là pour le travail, là pour augmenter les res-

sources juives, ressources que tout Juif se doit de donner pour un tiers 

au dieu  et le reste pour lui, ce qui n’est jamais assez, souvenez-vous de 

l’histoire Grecque du don aux Dieux et que l’homme substitue en peau et 

os pour les Dieux, et chair pour les hommes. 

Ce peuple se croit descendant d’Adam, le seul qui fut créé de Dieu, mais 

cela dit, il n’observe pas que des hommes existent là bien avant lui, 

donc création d’un Dieu, ensuite il ne voit pas que le seul descendant 

d’Adam est un assassin, qui, pour rester seul, tua son propre frère. 

Nous retrouvons cette même histoire avec les fils d’Abraham : Jacob, 

et Isaïe qui abandonne son droit pour un plat de lentilles. Mais qui fera 

le nécessaire pour ravir à la barbe de tous le droit une nouvelle fois, on 

se demande alors pourquoi, tant Jacob qu’Ismaël ne soient pas dégou-

tés par ce frère stupide, égoïste, menteur, sans foi, sans sagesse. 

Je pense qu’il est temps que ce Dieu reconnaisse sa défaite et s’incline 

devant ses Frères. Oh quel blasphème ! Oui, je n’ai de pitié pour 

l’ignoble, pour l’abominable, pour le menteur, l’assassin, pour l’irres-

pect Divin. Dieu Vengeur qui est incapable de contrôler son œuvre. De 

quel Dieu est-il question ? Mais ne le reconnaissez-vous pas vous-

même, le seul dieu qui soit assez fourbe pour détruire afin de régner ? 

Mars, le dieu guerrier, Mars a pour Lui le fait de ne pas être l’un des 

Dieux Sacrés, sa jeunesse est sa circonstance atténuante. Dans Logos, 

je vous parlais des 12 Dieux qui ont pour mission la Terre, mais sur ces 

12, seulement 7 sont des Dieux Anciens qui sont parvenus à réaliser 

l’Objectif ou But de leur Terre (Planète). Les Dieux sont 12 sous 7 

Rayons, dans cette Ronde le R6, le R3 et le R4 doivent aboutir à un 

consensus, en Vérité le consensus correspond à un des Aspect de cha-

cun des Rayons, il y a deux Aspects par Rayon, et les 7 qui sont à 

l’heure actuelle parvenus à l’équilibre ,ne sont que le Premier Aspect de 

ces rayons, le Second Aspect doit être réaliser pour ensuite passer  au 

consensus final qui est sans aucun doute le But de ce Système Solaire. 

Alors si vous faites les comptes, vous noterez que 7 Aspects sont pré-

sents, pourtant 5 doivent encore aboutir, cela dit le Système Solaire ne 

compte que 8 Planètes. Nous avons donc 14 Aspects à révéler, sachant 

que le Rayon 1, n’a pas été représenté encore à l’heure actuelle, il 

reste : le R3, le R4, le R5, le R6 et le R7 sous l’un de ses Aspects, élimi-

nons le R3, R4 et R6 qui sont en consensus actuellement, reste donc 

une Planète R5, une R7 et deux R1, il reste donc 4 Planètes non décou-

vertes, et qui n’ont pas encore été réalisées dans ce Mahavantara. 

Alors quelle différence entre le R6 de Neptune : Planète Sacrée et le R6 

de Mars non sacrée ? Neptune c’est l’Aspect informel ou Subtil, et plus 

précisément Astral de l’Âme Commune de l’Humanité ou Terre. Mais 

cette Âme doit trouver son équilibre entre Manifesté et Astral ou Subtil. 

Tout en sachant que le Plan Astral est un Plan qui n’existe que pour 

l’Humanité, ce qui se traduit par un Plan qui est disputé entre ces deux 

pôles. A terme, lorsque Mars et son R6 fougueux sera admis dans la 

pensée, alors le Plan Astral se résorbera et ne fera plus qu’un, ce qui 

devrait réduire la Dualité aussi. 

Cette dualité, c’est aussi ce qui cause la différenciation religion/

politique. Par religion nous parlons de Neptune donc du R6 idéalisme, 

par politique nous parlons du R6 fanatique de Mars, maître stratège, il 

utilise la politique en détournant l’idéalisme religieux. 

La politique quelle qu’elle soit est une application d’une tendance reli-

gieuse, les degrés changent mais elle reste pareille à l’idéalisme reli-

gieux de Neptune. Alors pour Mars, l’idéalisme ne doit pas être reli-

gieux, la confusion ou Abstraction vient de ce point. La politique rêve 

d’un monde sans religion, mais il est dans l’obligation de consensus 

parce que la majorité des hommes appartient à un mouvement reli-

gieux. Ainsi les pays qui sont purement religieux et qui font de la poli-

tique courent systématiquement vers une défaite cuisante. La Russie, 

en chassant de ses terres la religion, s’était tournée vers la politique, 

le communisme est une religion à part entière, naissante elle cherche 

ses marques, ses limites, et la direction à suivre. Nous avons vu appa-

raître ou pour être exact, le communisme s’est saisi de la pensée ou 

idéologie du religieux sans Dieu. Ceci doit être pris dans le sens de : 

Dieu laissant la libre destinée aux hommes. C’est le Cosmisme. Cette 

philosophie, car c’est une philosophie, ne donne plus la toute-puissance 

à Dieu, mais bien aux hommes, ainsi les fautes sont humaines, le fait de 

ne pas suivre une religion est humaine. Toutefois le Cosmisme recon-
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nait une Divinité derrière la Création, une Divinité qui a octroyé aux 

hommes la capacité de décision. Le Cosmisme est une philosophie qui 

vient de la pensée de Nicolas Roerich, l’ayant reçu du Maître Morya. Elle 

est donc sur le Rayon 1. 

La Russie est une nation sous le Rayon 7 en Âme et Rayon 6 de person-

nalité. Qu’est-ce que cela donne ? Le R7 d’Âme conduit à la construction 

logique du pays, le R6 de personnalité donne au peuple la force de 

l’union dans la construction. En d’autres termes, le peuple partage les 

idées de la Russie, la Russie conduite adroitement, peut donc mettre en 

place une nouvelle idéologie, il n’est donc rien d’étonnant que le catholi-

cisme tremble devant la Russie. Qu’elle est tout mis en œuvre pour 

faire tomber le régime ancien du communisme. Parce que tant le Cos-

misme que le Bouddhisme, renverseront, non pas le Christianisme, 

mais les trois religions impies qui sont nées dans le croissant Irakien. 

Pourquoi ? Parce que le Cosmisme est une forme non religieuse du 

Bouddhisme qui est lui-même un Christianisme détourné. Tout en sa-

chant qu’à la base, c’est le Védisme qui est la source de la philosophie. 

Mais Bouddha a apporté la Lumière et le Christ, qui sont les mêmes 

personnages ou incarnation Avatarique, a apporté l’Amour dans la Lu-

mière. 

 La Russie a un énorme potentiel dans l’avenir, mais il est aussi le pays 

le plus visé par les opposants religieux et politiques du monde 

(Religiopolitique divisé). Comment s’y prendre pour affaiblir la Russie ? 

C’est assez simple, ça ne laisse pas de trace, mais est-ce que cela sera 

efficace ? Il faut démanteler l’URSS en petits bouts ou pays, puis les 

rattacher à une autorité sous contrôle : l’Europe. En faisant allégeance, 

le pays conquis voulait croire en autre chose, en fondant ses espoirs 

non plus sur la logique du tous pour un, mais sur le tous pour un, philo-

sophie de l’Europe, mais philosophie sans lendemain, sauf que lorsqu’on 

s’en aperçoit, le pays croule sous les dettes, et est menacé s’il quitte 

l’Europe, c’est le cas de la Grèce. Qui contrôle l’Europe ? L’Otan, qui 

d’une part implante ses frontières invisibles sur tous nouveaux pays 

conquis par l’Europe, puis les banques qui sont toutes Américaines, oh 

pardon non, mais aux mains d’Israël, puisque ces banques sont celles 

de Juifs qui font allégeance à Israël, bien qu’ayant fait leur fortune sur 

le dos des Américains. 

Quel sont les Rayons de l’Europe ? 

L’Europe est un amalgame de Rayons, les aurait dû à l’origine ne pas 

être aussi dispersée, ces Rayons se seraient alors stabilisés, mais en 

prenant régulièrement des pays nouveaux, voire émergeant en son 

sein, elle ne put stabiliser ses Rayons. Reprenons les USA, à l’origine 

les Rayons d’Âme et de Personnalité étaient tout autre. Les Rayons de 

base étaient là pour que le pays diversifié se fonde en un seul état. Tout 

comme l’Europe, c’est une synthèse qui existe aujourd’hui. Mais en 

interdisant à l’Europe le moyen d’exprimer ses Rayons, les nations 

contrôlent l’Europe. Elle ne jouera donc pas son rôle dans l’avenir du 

Monde, si ce n’est sous l’index des décideurs. Qui sont ces décideurs ? 

Les USA et Israël. 

Israël veut et doit dominer le Monde, elle est une nation sans fonde-

ment, mais ayant une idéologie qui vient d’un temps où les dinosaures 

existaient. (Lémurie). Sa religion-politique lui commande de dominer, 

faisant des autres nations non pas des alliés mais des serviteurs à son 

service. Ainsi l’Amérique est tombée sous son contrôle, l’Europe aussi, 

mais pas encore les autres : Afrique, Asie, URSS, pourquoi ? Le Juif 

étant sans nations a formé des diasporas, se faisant, elle s’est mêlée 

aux peuples, cela durant plus de 2000ans, ce qui fait que le sang juif 

coule dans le sang de ces nations. Mais ce n’est pas le sang qui con-

trôle, non, c’est en imposant sa logique économique que les juifs par-

viennent à dominer. Un sang mêlé est une abomination selon la religion, 

mais la domination économique, permet de ne pas se souiller les mains. 

L’avidité juive le R6 et le R1 en font d’excellents gestionnaires. C’est la 

stratégie purement Marsienne, par la nourriture tu contrôles le Monde. 

Ici la nourriture est l’argent. Mais les diasporas juives se sont étendues 

vers l’ouest, et peu ou pas du tout à l’est, épargnât ainsi l’Asie, elle a 

été chassée de L’URSS, elle n’a pas trouvée utile de s’immiscer en 

Afrique trop pauvre, mais a su cependant se servir de l’Afrique comme 

d’un réservoir à fortune cotonnière ou bananière. L’Afrique trop pauvre 

d’un temps devient le continent le plus riche, et pourtant observez ce 

qui se passe, c’est le pays le plus sous-développé du monde, les peuples 

et les nations sont maintenus dans cet état pour mieux les saigner. 

L’Europe rêve de devenir un pays état de 51 nations, une nouvelle Amé-

rique, mais c’est un rêve sous contrôle, parce qu’ainsi elle ne pourra 

jamais s’unir et peser dans les décisions du monde. La Russie tient 

aussi une part de l’Europe dans sa main avec le gaz, les pays Arabes 

résistent de plus en plus à l’impérialisme Israélien sous l’égide Améri-

caine. L’Amérique est dans un gouffre financier, dette qu’elle doit à 

Israël et qui ne se résorbera que par la soumission au désidérata juif, 

et justement les ressources pétrolières sont là aux mains des Arabes, 

peuple que le juif haït plus que tout autre, car le seul sinon l’un des 

seuls à pouvoir vivre sans l’argent, ou qui possédant la ressource peut 

alors couper les vivres et la manne financière ne serait plus rien. Il est 

important pour Israël de dominer la ressource. 

Vous souvenez-vous du film Dune ? La manne indispensable était l’Epice, 

et le Maître politique dit l’Empereur (l’Amérique) décide pour décimer 

une planète (l’Europe) de faire prendre celle de l’épice (l’Arabie) à la 

main d’une autre, se faisant il fait aussi en sorte qu’autre (l’Otan) lui 

fasse la guerre, ainsi il n’en reste plus que deux, aux mains d’un, mais 

qui est sujet des maitres de l’Epice (Israël). 



Page 15    JM&D N°27 Mars 2012 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Les Disciples G6 

Heureusement pour nous, ni l’argent, ni le pétrole, ni le gaz ne sont 

éternels, ce qui nous laisse une porte de sortie, car sans moyen de 

contrôle, les juifs ne seront qu’une ombre sur l’échiquier mondial. Lors-

que toutes ressources seront épuisées, les hommes n’auront d’autre 

possibilité que de chercher d’autres ressources, ne pensez pas à l’Ura-

nium qui manque déjà, ne pensez pas à l’éolien, ou au solaire, ces 

moyens demanderaient que tous les peuples fassent en sorte que 

l’énergie soit disponible n’importe où, n’importe quand, ce qui implique 

que les pays dans la nuit soient alimentés par les pays dans la lumière, 

ainsi de suite. L’entente n’est pas encore là, et donc ces moyens ne 

seront valables que quelque heures par jour. L’Energie éthérique ? Oui, 

mais pas avant un remaniement mondial. 

Nous approfondirons une prochaine fois. LM et Lucifer le 05.02.12 

JJ, France 

La Politique Environnementale, par Maître St Germain 

"Elle est la base de l’équilibre des hommes et de la Nature. Sans Nature 

harmonieuse, pas de vie humaine en bonne santé. Cette équation entre 

Sagesse, développement d’une vie meilleure et simplification des actes 

mérite toute Notre attention, comme celle des hommes. 

Il y a un juste milieu à trouver qui provient de la compréhension des 

enjeux planétaires qui engagent le Futur des hommes. En réalité, le 

Futur est déjà engagé - et nous pouvons être très pessimistes - si nous 

en restons au constat de produire plus, sans perspective autre que 

celle du profit. 

Mais ce n’est pas ce futur qui s’écrira, parce que les hommes ont les 

ressources et les capacités de vivre autrement, avec plus de Sagesse 

et une meilleure qualité de vie. La qualité de vie ne se négocie pas en 

argent, mais en équilibre homme-Terre / homme environnement /

homme-Futur. 

Cela demande des concessions drastiques aux pratiques actuelles, 

dénuées de Sagesse et de responsabilité collective. Beaucoup en ont 

fait l’amer constat, et plutôt que de s’acharner sur le passé – bien qu’il 

faille restaurer la Vérité et restituer un minimum de compensation sur 

la vie (aide aux victimes) – c’est la protection de l’Environnement, 

sanctuaire des hommes, qui est l’enjeu vital pour les populations fu-

tures. Plutôt que de se résigner à mourir à petit feu, les hommes fe-

raient bien d’engager énergiquement une politique de sauvegarde de 

l’environnement là où c’est encore possible, et un véritable sauvetage 

pour les parties encore sauvables.  

………. Nous allons vers une intégration harmonieuse de l’homme dans 

son environnement, et toute politique de prédation est à bannir des 

objectifs futurs. 

Il faut bien savoir qu’on ne construit pas le Futur à coups d’expédients 

irresponsables, mais en mesurant pas à pas l’impact de chaque acte 

sur l’ensemble – hommes et Vie sur Terre – immédiatement, comme 

dans le lointain. 

C’est cela être responsable, et les hommes seraient bien avisés de 

s’unir Populations - Collectivités – Humanité pour que cesse cette des-

truction éhontée et que le Futur s’écrive sur des bases justes et saines. 

Le nucléaire ne peut durer, sans impliquer l’empoisonnement général 

de la Planète. Nous en sommes proches. Alors que toutes les conditions 

sont rassemblées, présentes - pour mettre à profit les inventions de 

chercheurs, vouées à l’Humanité, à son développement sain et heureux 

– tout est là pour aider les hommes à construire le Futur tant attendu. 

Faites preuve de Volonté et de lucidité. Le temps presse. La politique du 

mensonge et de la dissimulation a disparu. Que les inventions Servent 

le Bien de tous. Il n’est plus question de profit, mais de partage équi-

table pour la Vie. 

Le Plan s’écrit. Appliquez-le. Le Plan d’aide à l’Humanité."MStG 21.11.11 

 

Le développement durable,  par JJ 

En 1970, le  premier rapport du Club de Rome, s'est fait l'écho pour la 

première fois de la nécessité de mettre en place un développement 

mesuré qui répond aux besoins des temps présent sans compromettre 

les générations à venir. La première définition d'un  développement 

"soutenable" a été donnée par le rapport Brundtlant, en 1987 : « Un 

développement qui s’efforce de répondre aux besoins des générations 

présentes, à commencer par les plus démunis, sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs. »  

En 1992, lors de la conférence de Rio sur l’Environnement et le Dévelop-

pement, le principe I de la déclaration finale affirme que : « Les êtres 

humains sont au centre des préoccupations relatives au développement 

durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la 

nature. » 

Puis, la communauté internationale a pris conscience progressivement 

des enjeux du développement durable et de la nécessité de modifier nos 

modes de vies, nos repères culturelles notamment à partir de ce  som-

met de Rio an 1992 puis à celui de Johannesburg en 2002. Cette notion 

se fixé comme objectifs de répondre aux besoins de l'humanité actuelle 

et future sans sacrifier les plus démunis au cœur de cette ambition. Et, 

la définition suivante est la plus souvent retenue "Le développement 

durable est un développement  qui répond aux besoins des générations 



Page 16    JM&D N°27 Mars 2012 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Les Disciples G6 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs". 

Il convient de souligner que deux concepts sont inhérents à cette no-

tion: 

Le concept de besoins et plus particulièrement de besoins essentiels 

des plus démunis, à qui ils convient d'accorder la plus grande priorité; 

L'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisa-

tion sociale imposent sur la capacité de l'environnement à répondre 

aux besoins actuels et à venir. Il traduit l'idée d'une capacité limitée de 

l'environnement à réagir à nos modes de production et de consomma-

tion et invite à un renouvellement de la notion de besoin. Des méthodes 

lui sont généralement associées: transversalité, gouvernance, ap-

proche de long terme, coût global. 

En 1994, la Charte d’Aalborg ou Charte des villes européennes pour la 

durabilité, adoptée par les participants à la Conférence européenne sur 

les villes durables, indique dans sa déclaration commune : « …/…

l’environnement durable suppose le maintien de la biodiversité, de la 

santé publique et de la qualité de l'air, de l'eau et du sol à des niveaux 

suffisants pour protéger durablement la vie humaine, la faune et la 

flore » et que « Nous, villes, sommes conscientes que  les substances 

toxiques et dangereuses sont de plus en plus présentes dans l'atmos-

phère, l'eau, le sol et les aliments, et qu'elles deviennent une menace de 

plus en plus grande pour la santé publique et les écosystèmes. » 

Néanmoins, le développement durable est trop souvent associé à la 

préservation de l’environnement, ce qui en réduit le périmètre, alors 

que les différents textes sont  explicitement humanistes et s’inscrivent 

dans une perspective globale d’amélioration de la qualité de vie. Le 

rapport Brundtlant, indique en particulier qu’ « une bonne santé est le 

fondement du bienêtre et de la productivité de l’homme. Par consé-

quent, une vaste politique de la santé est essentielle à un développe-

ment durable ».  Le développement durable doit intégrer dans ses ob-

jectifs une vision humaniste : assurer une vie plus saine et épanouie à 

l’humanité en contrôlant et améliorant l’ensemble des facteurs qui 

pèsent sur son présent et son avenir. 

Les trois piliers du développement durable sont : un développement à la 

fois performant sur le plan économique, responsable sur le plan social 

et respectueux de notre environnement  

À ces trois piliers s'ajoutent des enjeux transversaux, indispensables à 

la définition et à la mise en œuvre de politiques et d'actions relatives 

au développement durable : 

Un enjeu de gouvernance, qui consiste en la participation de tous les 

acteurs (citoyens, entreprises, associations, élus...) au processus de 

décision. 

Un enjeu économique, il s’agit de créer des richesses et d’améliorer les 

conditions de vie matérielles. 

Un enjeu social qui est de satisfaire les besoins en santé, en éducation, 

en logement, en emploi, de prévenir l’exclusion et de préserver l’équité 

intergénérationnelle. 

Et un enjeu environnemental, de préserver la diversité des espèces et 

les ressources naturelles et énergétiques, et de réduire et prévenir les 

risques et leurs impacts environnementaux. 

La notion de développement durable constitue un concept global qui doit 

être décliné en actions au plus près des populations. L'une des déclinai-

sons en France du développement durable au niveau des villes et des 

territoires se retrouve dans les plans élaborés sous le terme d'"agenda 

21". Ce dernier est une démarche partagée avec les acteurs locaux et 

les habitants, qui répond à cinq finalités : 

la lutte contre le changement climatique ; 

la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les généra-

tions ; 

l’épanouissement de tous les êtres humains ; 

une dynamique de développement suivant des modes de production et 

de consommation responsables. 

Force est de constater que les agendas 21 sont restés un affichage de 

"vœux pieux" avec quelques actions phares essentiellement centrés 

sur l'environnement (recyclage, collecte sélective des déchets, poli-

tique de transport plus économe d'énergie..) et une tentative de déve-

lopper le réflexe écocitoyen. Ce dernier se traduit surtout par un com-

portement citoyen dans les gestes du quotidien plus que par la possibi-

lité d'une participation active à une quelconque gouvernance. 

Depuis, le début du XXIème siècle, les prises de conscience évolue peu à 

peu.  En France, il y a eu le "Grenelle de l'environnement" qui constitue 

dans sa démarche un succès débouchant sur des propositions con-

crètes touchant à la consommation et une production durable, à la mise 

en place d'une société de connaissance, à une gouvernance qui associe 

toutes les parties prenantes,  à la lutte contre le changement clima-

tique, au développement des transports et de la mobilité durables, à la 

conservation et la gestion durable de la biodiversité et des ressources 

naturelles, au développement de milieux de vie propice à la santé, au 

développement de la cohésion sociale et à la proposition de réponses 

aux défis internationaux en matière de développement durable et de 

lutte contre la pauvreté dans le monde. La crise économique commen-
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cée en 2008, le changement climatique qui devient chaque année plus 

tangible, a contribué à faire avancer la prise de conscience de l'ur-

gence. De plus, toutes les réflexions, menées au niveau international, 

tendent à démonter que dans un contexte économique contraint la mise 

en place d'un développement durable doit passer d'abord par la cohé-

rence et la synergie des actions et la participation des citoyens avant  

de solliciter l'apport de financements massifs.  

Malgré ces prises de consciences, une bonne volonté affichée, plu-

sieurs obstacles sont à surmonter: 

La capacité des agendas 21 à dépasser la sphère environnementale 

pour intégrer d'autres dimensions telles que la cohésion sociale, l'édu-

cation, la culture et la santé. L'exemple des contrats locaux de santé 

qui, sur les bases d'un diagnostic partagé sur l'état se santé d'une 

population, met en place une synergie et une cohérence d'actions entre 

tous les acteurs associatifs comme institutionnels pouvant agir d'une 

façon systémique sur l'état de santé constitue une démarche à suivre 

avec intérêt. Il y aurait un intérêt certain à fusionner ces deux ap-

proches. 

La mise en place d'une nouvelle gouvernance se basant notamment sur 

trois principes: la transparence des décisions publiques, l'identification 

des véritables responsables et décideurs et une participation active 

des citoyens (et non de la population- le citoyen est un être respon-

sable, la population a un pouvoir limitée au seul bulletin de vote). Cela 

passe par une dynamique de participation (pas forcément à travers des 

structures!) proches des citoyens permettant une participation effec-

tive. 

Les résistances à ce changement sont nombreuses. En premier notre 

système économique qui s'accommode mal de cette approche de part 

sa nature qui est avant tout très libérale recherchant le profit à court 

termes. Comment faire évoluer un système qui, par essence, ne le veut 

pas. Le temps économique celui des marchés n'est pas celui du déve-

loppement durable.  Et, tout retard au changement conduira à une ag-

gravation des désastres écologiques et climatiques et à l'augmentation 

des inégalités sociales et géographiques. Il n'est pas trop tard pour 

infléchir. 

Le véritable levier de changement réside dans la prise de conscience 

par les hommes et les femmes  et sur leur volonté d'aller vers une 

société plus en harmonie avec la nature, respectueuse de la Vie comme 

des droits humains et qui fera du partage et de la solidarité un outil de 

lutte contre les inégalités sociales et géographiques. 

C'est cette recherche du beau, du bien et du vrai, portée par un nombre 

toujours plus important d'hommes et de femmes de bonne volonté avec 

un surplus d'âmes qui constitue le véritable levier à une évolution sal-

vatrice. 

Je terminerai sur la réponse du Maitre Saint Germain du 5 février 2012 

à qui je demandais si ces actions et prises des consciences allaient 

dans le bon sens, dans le sens d'une évolution favorable pour l'humani-

té? Et je terminai en lui demandant si Malgré tout  il ne manque pas 

pour  tout cela une véritable "science de l'homme" (a-religieuse) qui 

place la conscience et l'âme à sa juste place dans cette évolution? JJ 

Maître St Germain 

"C’est dans le cours des choses que l’homme se sauve lui-même et – 

bien que Notre aide soit et sera assurée – il doit nécessairement enga-

ger le changement. Effectivement de nombreuses initiatives sont en 

cours, mais elles apparaissent plus comme un saupoudrage, qu’un acte 

réellement décisif dans l’avancée locale. Disons que l’exemple en cours 

prépare à l’effort collectif, mais n’est pas suffisant. C’est néanmoins 

indispensable pour que les consciences s’ouvrent à plus de solidarité. 

C’est un premier pas. Cela dénote, effectivement, une sensibilité géné-

rale au changement et à la Volonté de s’y investir. 

Le terrain est prêt. Reconnaissons-le. C’est la structure extérieure aux 

bonnes volontés locales qui est rigide et trop engagée dans le système 

passé : celui du profit et des inégalités. (Au sein de l’Etat et des liens 

avec ceux qui détiennent l’argent.) 

L’Humanité est prête – par ses Peuples les plus actifs – à exprimer le 

Bien. Ce n’est plus à démontrer. Mais c’est le système tel qu’il est au-

jourd’hui qui doit être nettoyé de tout ce qui fait obstacle à la Volonté 

de Bien manifestée par l’engagement à vivre et à défendre les Principes 

Divins. 

L’excès en tous genres, va pousser à la révolte et à l’obligation de 

prendre en mains son destin et non le confier à des personnes peu 

capables et tirant profit de leur poste. Les hommes le comprennent en 

ce moment. Tout se dévoile et nous sommes prêts de la résolution. Il 

faudra néanmoins reconstruire et trouver la solution pour restaurer un 

minimum de vie décente pour tous en un temps bref. Ce qui sera, il est 

vrai, difficile, et ne sera pas facteur d’unité immédiate dans le bien-être 

et la Joie de vivre. 

Il faut en passer par là, préparer le terrain et ne pas s’arrêter au cons-

tat de la souffrance présente mais à son éradication progressive et 

assurée. 

Lorsque JJ parle de « science a-religieuse », elle viendra de l’espoir 

des hommes à résoudre chaque situation, chaque dualité selon la voie 

du Cœur : en complète harmonie avec les Lois Cosmiques, avec l’objec-

tif du Bien général, le bien du Groupe et non le bien d’un seul dans le 

Groupe. C’est donc par l’expérience dans la difficulté que l’homme ap-
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prend à mieux aimer ses frères et à comprendre son véritable rôle et 

destin. 

L’ouverture de Cœur qui est Conscience de l’unité de toute vie se fait 

dans l’effort. Une fois acquise l’homme œuvre sans relâche à la Paix, à 

l’unité et la Beauté en tout. 

Le bien-être de l’Humanité en sera la récompense. Certains Groupes ou 

Peuples y accèderont plus rapidement que d’autres, mais tous, à terme, 

y parviendront. Les germes sont en place, les disciples actifs aussi, 

efficacement relayés par des millions de femmes et de d’hommes de 

bonne Volonté. Oui, soyons optimistes, mais à l’heure d’aujourd’hui, très 

actifs à en révéler le Futur. 

Il y a urgence. Nous avons besoin de tous."  MStG, répondant à JJ 

LM, France 

Plan Divin 

Je parle et parlerai beaucoup du Plan Divin, des Serviteurs du Plan 

Divin, le Plan de Dieu, ou Plan de la Hiérarchie, je dois apporter une 

explication pour que je sois crédible, et que l’on sache de quoi l’on 

parle. 

L’entête du Site dit : Le Beau, Le Bien, Le Vrai ces termes sont une ré-

duction de ce qu’est le Plan Divin. Sommairement le Plan est ce que 

Dieu a prévu pour l’homme, qui est une partie intégrante de la Création 

totale, depuis un moment dit « instant T » à une terminaison qui est 

l’accomplissement du Plan ou But. Comprendre le Plan est à la fois 

simple et d’une complexité à s’arracher les cheveux, c’est compliqué 

parce qu’il y a tant de parties qui sont prises les unes dans les autres, 

que c’est un peu comme démêler un écheveau de fils de soie sans en 

casser un. 

L’homme a un Plan écrit en des temps dont on n’imagine pas la date, et 

pour tout dire, elle n’a pas d’importance dans l’application de ce Plan. 

L’homme en a pris connaissance dans les mêmes temps et termes où il 

fut écrit. Il est régulièrement rappelé à la mémoire des hommes par 

diverses méthodes et moyens, les Grands Instructeurs sont ceux qui 

viennent et le rappellent. Ils sont très nombreux, et notre histoire ne se 

souvient que des plus proches de nous. 

Qu’est-ce que le Plan ? 

Le Plan est telle une Loi, une Energie, il est Cause et Effet. C’est très 

vague comme je vous l’ai dit, concrètement, on pourrait dire que la 

Matière, seul moyen d’expression du Plan,  est à ce titre un Effet, la 

Matière est une forme de l’Energie, il en existe de tous types et formes, 

la Matière reçoit de l’Energie pour exister, sans cela elle disparait et 

retourne à son état Originale, c’est-à-dire Energie. Ainsi la contrepar-

tie, mal nommée antimatière, est sa forme Originelle. Elles ne s’oppo-

sent pas et ne se détruisent pas mutuellement, elles n’existent d’ail-

leurs pas dans le même espace-temps. L’Univers repose ainsi sur la 

forme Originelle de l’Energie, on la dit Matière sombre. L’Univers n’est 

donc pas vide, il est d’une certaine densité, si infime au regard de 

l’homme qu’elle fut négligée, voir inconnue, bien que donnant des aber-

rations mathématiques astronomiques, notamment. Les scientifiques le 

découvriront prochainement, puisque nous pouvons, par la Matière, 

découvrir sa présence dans le « vide » spatial. Les objets ou corps 

planétaires y sont soumis et présentent certains de ces aspects par la 

Gravité qui reste une Force mal connue et compréhensible. 

Le Plan s’applique ici aussi, toutefois, sans être majeure et primordiale, 

la compréhension du Plan passe par la Matière et donc ses facettes. 

L’Energie n’est pas éternelle, elle doit se transformer en un nouvel 

élément Energétique avec le temps. Tout comme un homme nait, vit et 

meurt, la Matière aussi comme sa contrepartie Energétique. Nous pour-

rions ainsi faire une première constatation à son sujet : partie d’un 

« instant T »  l’Energie est Pure, elle doit subir différents états de 

changement pour revenir à sa source. Ainsi de Sombre et donc quasi 

impalpable, elle nourrit la partie visible sous sa forme Matière, puis 

devient elle-même Matière, subit alors une nouvelle dégradation en 

Eléments divers, peut aussi suivant certains états donner de l’Energie 

qui est Matérialisée en quelque sorte. Le cas du E=MC2 d’Einstein. 

Lorsque la Matière devient Energie, elle ne disparait pas, partiellement, 

elle repasse en son état Originel. Mais le reste s’associe avec d’autres 

Eléments de la Matière, les chargeant et transformant atomiquement. 

L’Energie comme la Matière ont un temps d’existence, certes moins 

long sous la forme Energie-Matière que sous la forme Matière ou Ener-

gie Sombre. Imaginons que lors de son apparition, l’Energie ait une 

durée de plusieurs Milliards de Milliards d’années d’existence. Dans sa 

forme Matière, elle sera diminuée ou soumise à une durée proportion-

nelle, disons de milliers de milliards d’années. Puis revient sous sa 

forme Originelle d’Energie Sombre pour se purifier et finalement re-

tourner à son Créateur, celui que l’on nomme Dieu. 

Vous pouvez déjà vous faire une idée de la complexité de définir Dieu, 

les Maîtres disent de celui dont on ne peut rien dire, cette remarque 

donne l’idée du concept mental dont il faut faire preuve pour cerner le 

sujet. 

L’Energie est donc là pour un temps, et dès l’instant de son apparition, 

elle commence sa transformation pour devenir Matière, base essen-

tielle à la vie, et quand je dis vie, cela comprend toutes formes de Mani-

festation, et non pas les organismes vivants. Le terme vie devient ici 
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une application de la Manifestation, ainsi une LOI même Divine est une 

forme de vie, l’Energie est une forme de Vie. La limite du concept hu-

main restreint très fortement les mots et les images. Il faudra donc un 

délai rapide entre l’apparition de l’Energie en tant que support à la 

Matière, qui est une étape de transformation. Le Véda, le plus ancien 

texte sacré, nous donne une idée du temps, à cette échelle soit cent ans 

de Brahma, une année de Brahma devient donc le temps de la Matière. 

Ce temps diminue plus l’on s’approche de la vie organique et devient 80 

ans en moyenne pour l’homme, ce qui représente un temps infime en 

comparaison des cent années de Brahma. 

Ignorer ce qui vient d’être dit, c’est nier le Plan tant c’est indissociable. 

Du point de vue Energétique et Matière, l’homme est un produit du mé-

lange ou assemblage des Energies. Comment ces Energies en sont 

arrivées à devenir Vivant ? Sans forcément être un mystère, il n’est 

pas utile d’en faire étalage ici plus que ce qu’il en est connu. La science 

en a assez bien cerné le concept pour que nous admettions cela comme 

un fait. Hormis la Loi d’Evolution qu’elle n’a pas du tout compris, le reste 

est juste. Les espèces, les genres et races ont tous été conçus non du 

hasard, mais bien de l’intelligence. Cette Intelligence fait peur aux 

scientifiques, allez savoir pourquoi, certainement la peur que leurs 

découvertes soient reprises par les religieux. Il n’est pas encore très 

éloigné le temps où l’on perdait la vie pour maintenir que la Terre 

n’était pas le centre du Monde. Nous voyons déjà assez de reprise à ce 

titre dans la conception et l’interprétation erronée des textes dit sa-

crés. Bien que nous soyons sur le fil d’un rasoir en parlant ainsi.  

Le Plan est une chose prévue, ce qui implique que tout ce qui va se 

passer dans cette durée ou espace est donc déjà écrit. L’homme, 

n’étant nullement un raté de ce Plan, possède en lui la capacité d’y 

participer Consciemment, parce qu’il y participe en permanence sans le 

savoir, vu que tout est déterminé par avance. Oui, je sais, ça fait mal 

d’apprendre que tout ce qui est dit, fait, dans une vie est programmée 

de longue date. Ceci rend obsolète la conception du libre-arbitre, tout 

au moins jusqu’à un certain niveau. Le déterminisme, et son accepta-

tion, conduirait à une reconnaissance du Plan donc de Dieu en tant que 

Maître de ce Plan. Aussi ou pourrait penser que vue la supercherie 

démasquée, il n’y aurait plus aucune raison pour rester là à subir.  

Chaque chose du Manifesté ayant une durée et un programme, il n’est 

pas aisé de se libérer du processus. En Vérité, pour aller à Dieu et donc 

participer au Plan il faut une totale acceptation, de ce fait, aucun de 

ceux qui ont pris la Voie Divine ne peut altérer un iota du Plan. Il n’est 

même pas en mesure de penser l’altérer, il Œuvre à ce Plan. Je vous le 

disais, il y a des parties visibles et des parties qui ne le sont pas, ce 

n’est pas une Volonté Divine mais une résultante de la densité par la-

quelle l’Energie devient Matière afin de rendre possible la vie, mais 

surtout l’Expression de l’Energie sous toutes ses formes. A chaque fois 

que l’on prend un point particulier ou Aspect de la vie pour l’étudier, 

nous y trouvons une multitude de sources ou Causes et Effets qui l’on 

créé. Mais c’est un trucage de la Matière, car en réalité il n’y a que très 

peu d’Energies qui sont en actions pour créer des formes, certaines ne 

sont issues que d’une seule Energie sous divers Aspects. Comment 

pourriez-vous alors comprendre que d’autres puissent avoir deux, 

voire six ou sept, mais jamais plus de Causes et d’Effets. Ce, alors que 

la logique nous démontrera qu’il faut un millier voire plus de causes 

Matérielles. 

Le But de la Matière 

La matière est le support de la vie, c’est là son seul objectif. Que nous 

prenions une pierre, ou que nous levions les yeux en direction des Pla-

nètes, voire des Galaxies, la Matière restera un support à la vie, cela 

même qu’il y ait une ou plusieurs formes de vie. Je parle d’autres es-

pèces que l’homme. 

D’un point de vue Galactique - la raison peut vous avoir échappé - mais 

si une Galaxie est suffisante pour abriter l’espèce humaine, c’est que 

les autres ont leur utilité pour d’autres espèces. Je tiens à dire que 

vous dénombrez un milliard de Galaxies dans l’Univers visible, ce ne 

sont pas des tentatives mais bien des supports de vie, ce qui veut dire 

qu’il y a un milliard de formes humaines dans la Galaxie. Les échanges 

sont et restent rares, ne croyez pas qu’une civilisation soit supérieure 

à une autre, non, il peut même en être tout autre. Les objectifs de 

chaque civilisation sont tous identiques, mais fondamentalement diffé-

rents, car inhérents aux conditions régnant dans la Galaxie visée. Ce 

que vous appelez OVNI, est de ce type de contact non autorisé. Je puis 

vous assurer qu’hormis les accidents, aucun contact n’a eu lieu entre 

différentes espèces et ce, quelle que soit l’époque. 

Les Planètes sont les squelettes d’époques anciennes, elles ont eu leur 

Evolution en des temps différents. Leur matière se transforme désor-

mais pour retourner à leur état d’origine, passant tous les stades de la 

création en un temps bien plus court qu’en supportant la vie. Ainsi le 

premier stade est Gazeux, le dernier stade est Gazeux sachant que 

l’origine est Energie. Ce processus ne débute que lorsqu’une Planète 

est déclarée Sacrée. Ce terme ne s’obtient qu’à la suite du processus 

d’Evolution de la forme de vie. C’est à dire : qu’une Planète est connue 

sous une forme et sous une Energie type, ce que vous connaissez sous 

le nom de Rayon. Cette Vie n’exploitera que l’un des deux Aspects de ce 

Rayon, l’autre Aspect sera à son tour vécu lors d’une prochaine maté-

rialisation ou Mahavantara qui aura été précédé d’un Pralaya, qui, lui, 

marque le moment où une Planète est Sacralisée. L’ordre d’Evolution 

vous est connu, il fait partie de votre histoire fantastique, je n’y revien-

drais donc pas. 
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Nous voyons ainsi un schéma apparaitre. Prenons le cas de la Terre et 

des Planètes qui composent le Système Solaire. La Terre pour être 

sacrée, doit recevoir des Energies de différentes sources, s’il n’y avait 

à sa surface que des minéraux, ces sources ne seraient pas aussi nom-

breuses. La terre abrite trois formes de vie : Le Végétale, l’Animal et les 

Âmes. (Notez que je ne donne pas l’homme ou espèce humaine, car 

comme dit déjà de nombreuse fois, l’homme est un des éléments du 

Règne Animal. Nous parlons donc de Règne des Âmes, qui est le But de 

la Vie organique sur Terre, le Règne des Âmes est considéré comme le 

cinquième Règne après l’Humain, mais l’Humain ne doit pas être assimi-

lé à l’homme, mais s’adresse aux hommes ayant atteint un potentiel au-

delà de l’Animal, ce qui est très rare encore sur Terre (moins de 

mille)). Si nous déterminons que pour le seul Règne Minéral, il serait 

nécessaire d’avoir 14 Soleils en terme d’Energie pour Equilibrer ce 

Règne, je vous laisse imaginer ce qui est demandé pour le Règne Végé-

tal, puis Animal, hors bien entendu le Règne des Âmes qui, lui, prend son 

Energie dans une autre Sphère que les Règne inférieurs. Il y a à peu 

près 118 composés chimiques sur Terre, un peu moins si l’on considère 

que trois ou quatre n’ont pas encore été trouvés et que d’autres n’exis-

tent tout simplement pas, bien qu’apparaissant dans la chronologie. 

Chacun de ces composés provient d’une des sept sources possibles, 

source qui détermine son rayonnement, sa structure, sa composition, 

son utilité dans le Règne. C’est la dégradation naturelle qui rend pos-

sible à un minéral : la Radiation, quel que soit son degré, cette radiation 

est propre au Règne, mais prend des Aspects différents selon le règne 

Végétal ou Animal ou Anémique. 

Ces Energies sont transmises par les Corps Planétaires Sacrés ou pas, 

c’est uniquement la distinction de cela qui fera varier l’Energie et son 

impact sur l’objet visé. Maintenant que les choses soient claires, lors-

que nous parlons d’Energie organique, nous devons ôter de l’esprit que 

l’homme soit indépendant. Ce n’est évidemment pas le cas. L’Animal 

comme le Végétal reçoivent un type particulier d’Energie, car ce sont 

des Espèces vivantes. Au-delà de ce postulat, tous deux sont des déri-

vés du Minéral, Ils reçoivent donc aussi l’Energie de base du Minéral, 

c’est pour cela qu’il devient plus complexe d’étudier les corps orga-

niques en dissociant chaque chose les composant. Par exemple si le 

Règne minéral a une durée qui se compte en millions d’années en 

moyenne, lorsque nous l’observons sous son apparence organique, 

cette durée est considérablement réduite, cela est en grande partie dû 

au type d’Energie qui touche l’Aspect Vie de la Matière. Mais lorsque la 

vie se retire du corps en question, les Minéraux sont alors restitués au 

Règne Minéral. Toutefois les minéraux organiques ont un Plan ou But 

particulier, ces Minéraux sont et restent organiques, ils rentrent donc 

dans une chaine particulière et ne disparaissent pas du jour au lende-

main. Servant de base à d’autres Espèces soit Animal soit Végétal. 

Le But de chaque Espèce 

Le Minéral non organique supporte la vie. 

Le Minéral organique apporte la Vie 

Le Végétal transforme les Eléments en Gaz ou en substrat pour nourrir 

une autre forme de Vie. 

L’Animal est un stade de transition, c’est l’Expression de l’Intelligence 

qui est l’Energie de Base de la Terre qui a pour But d’atteindre le Règne 

non humain des Âmes. 

Le rapport entre Règne des Âmes et le Minéral est bien plus étroit qu’il 

n’y parait, ainsi sans l’un ou l’autre, le support organique de l’Intelli-

gence ne peut avoir lieu. Les Âmes sont donc directement de deux As-

pects : l’un est Energétique et l’autre est Matériel. Ces deux Aspects 

sont donc la même Cause, l’Intelligence d’une certaine façon. Parce que 

sans Intelligence, il n’y a pas d’Organisation de la Matière et de l’Ener-

gie, celle-ci resterait sous son apparence Energie sans pouvoir exploi-

ter l’Evolution. 

Le Plan ou le But sont l’Effet de l’Evolution 

Maintenant réfléchissons sur la Cause de l’Intelligence. L’effet, c’est la 

Matière et l’Energie sous une forme ou sous une autre. Mais la Cause de 

l’Effet doit exister, la question serait : cela nous aiderait-il en quelque 

chose ? Pour certains non, pour d’autres cela démontrerait le méca-

nisme qui est la Cause que l’on appelle Dieu, ou sans Cause. Parce qu’en 

définitive, le But est qu’il n’y a plus de Cause qui ne soit un Effet d’une 

autre Cause. Donc sans Cause, soit parce qu’inexplicable, soit parce 

que réellement le début de tout. Les Scientifiques se heurtent à ce 

délicat problème : y a-t-il cause ou effet ? 

La Cause de l’Intelligence est l’Amour et la Puissance et la Sagesse et le 

Pouvoir. 

Chez l’homme quel est le But ? 

L’homme, espèce intermédiaire entre l’Humain, contrairement à l’Inhu-

main ou homme Animal, et l’âme. Il est le porteur du Règne des Âmes, 

un pion en quelque sorte, mais dont l’échiquier est un très vaste champ 

d’application. De l’homme peuvent naître des choses plus merveilleuses 

dont Dieu n’ait pas Lui-même idée, mais il peut aussi, et c’est ce qui 

rabaisse cet homme au rang animal, faire que la souffrance soit un 

acte et non un mot. 

L’Art est sa plus belle expression, peu importe la forme qu’il prend, 

enfin nous parlons d’Art Supérieur, non de cet art qui se prétend être 

art mais qui ne fait qu’apporter destruction. Depuis les cavernes jus-

qu’à nos jour, les Artistes ont su faire Evoluer l’Art et les hommes avec. 

L’Art c’est aussi participer en ce qu’il y a de plus beau dans le rêve, 
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LJB, France 
mais c’est aussi la capacité à faire disparaitre le mauvais du rêve. 

Le But des hommes n’est pourtant pas le rêve, mais c’est l’autoroute 

qui conduit l’homme à l’Humanité par le  biais du rêve. Humain, il voit le 

Monde comme son Œuvre, ce qu’il est en Vérité, ainsi les Aspects les 

plus Elevés du Règne des Âmes s’appliquent à l’homme par l’Humain. 

Le libre-arbitre, choix apparent, mais qui, à très long terme, n’est 

qu’une illusion de plus, l’homme n’est pas un but en soi, le Vrai est de 

libérer l’Âme qui est retenue Prisonnière tel l’oiseau dans la cage. 

L’Homme se nourrit d’une Energie qui est Supérieure à toutes celles 

qu’il peut voir en scrutant le Monde de la Matière. Cette Energie, c’est 

l’Esprit de Dieu qui l’Anime, qui la diffuse, mais elle nourrit tout ce qui 

est et sera, elle est donc au-delà de tout et pourtant la Cause de Tout, 

c’est la Puissance et la Volonté de Vie et d’exister en même temps. 

C’est ce qu’est l’homme et c’est ce qu’est la Matière, mais de tous les 

Règnes, seul l’homme peut devenir Humain puis Âme puis Esprit. Il est 

le stade ultime, comme l’état gazeux est l’état ultime de la Matière. 

L’Energie est derrière toute chose parce que c’est ce qu’est toute 

chose. Vu de l’Esprit, le libre-arbitre est illusoire, car le temps est sans 

prise sur l’esprit, une seconde de l’homme est des siècles de l’esprit, et 

une seconde de l’Esprit c’est des années chez l’homme, un simple bat-

tement de cils de l’Esprit, et un Mahavantara laisse place à un autre. 

Voilà pourquoi le libre-arbitre semble être de mise, et voilà pourquoi 

l’homme s’enracine dans l’illusion du temps. Lorsqu’il dort, l’homme est 

hors du temps, sans montre, il ne saurait calculer ce temps, l’Esprit n’a 

pas de temps qui s’écoule, il est éternel tout en étant illusoire et tem-

poraire. Mais avec un peu de perspicacité, un homme peut en une heure 

devenir Esprit, pourtant il lui faudra plusieurs Mahavantara pour ac-

complir cette heure. 

Sachant que c’est un voyage qui se fait seul, l’égoïsme prend alors une 

nouvelle forme, car c’est en se perfectionnant seul dans son habit de 

chair, que l’homme devient un Serviteur Noble, non dans le tumulte de 

la vie. Le prétexte de dire c’est affreux d’être égoïste, est alors une 

chaine de plus, chaine que l’on met aux pieds de tout individu que l’Art 

de l’Amour du Divin approche. 

C’est volontairement que nous resterons vague sur le sujet qui, à lui 

seul, mériterait un volume, mais qui ne serait d’aucune utilité à celui qui 

cherche le Maître Intérieur ou Âme. L’Amour est le But des hommes, 

car l’Amour conduit à l’Humanité. 

Merci  

LM et LUCIFER le 07.02.2012 

 Chemin faisant …  

 suite et fin 

Au début, lorsque j'ai contacté Sylvie, après lecture des écrits des 

Maîtres sur le site Clefs du Futur, ma démarche était purement infor-

melle, l'important étant de m'abreuver à la Source ; par la suite, de 

soutenir subtilement la Palestine pour la Paix Future. 

Cette pratique m'a fait prendre conscience qu'à la lecture de ces Ecrits, 

je me sentais reliée malgré moi et les encouragements de Sylvie m'ont 

confortée  dans ma démarche et permis de redécouvrir la véritable Joie 

Intérieure, la Joie de l'Ame. 

Je sortais, insensiblement, de mon retrait volontaire du monde … 

Ainsi, ma relation avec mes petits-enfants, toujours empreinte de ten-

dresse et d'amour filial, s'est teintée, au fil du temps, de cette nouvelle 

coloration.  

Dans notre vécu quotidien, je les sollicite davantage dans la connais-

sance de leur âme ; je les aide à s'ouvrir chaque jour un peu plus à la 

Beauté du Monde Divin.  

Nous abordons ensemble des sujets traitant des problèmes liés à la 

misère dans le monde, à la répartition injustice des richesses, à l'op-

pression des plus forts sur les plus faibles, à la guerre, aux manœuvres 

politiques et aux manipulations médiatiques. 

Nés dans une famille favorisée, je les aide à prendre conscience de 

leurs  rapports à la consommation, à l'argent et l'attitude qui devrait 

être la leur. 

Nous parlons également de leur vécu scolaire …   

Là, malheureusement, il m'est douloureux de constater que, chacun à sa 

manière, vit un véritable mal-être. J'assiste, impuissante, à leur ma-

laise, comme une maladie pernicieuse pour laquelle le remède existe 

mais qu'une force malveillante en refuse l'accès. 

Nous discutons sur la manière dont ils vivent l'enseignement qu'ils re-

çoivent au collège ou au lycée. Il est à la fois réconfortant de constater 

qu'ils possèdent une grande lucidité mais qu'ils sont impuissants à se 

faire entendre et reconnaître tant par les enseignants et les éducateurs 

que par leurs propres parents. 

N'étant plus, le plus souvent, en prise directe avec la vie scolaire, à 

quels moyens les grands-parents peuvent-ils recourir pour faire passer 

les messages ? Les parents, persuadés de bien faire, n'entendent pas, 
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ou prou, même s'ils sont investis dans des organisations spécialisées, 

ce que nous aurions à dire. 

Ce n'est pas un constat d'inaction mais de difficulté, également, à se 

faire entendre et à agir !  Supprimer les barrières transgénération-

nelles devient une nécessité pour œuvrer  ensemble ; chacun appor-

tant sa pierre à l'édifice.  

Tous, nous formons un tout et avons à participer à la construction du 

Futur.  LJB 

Les Disciples G6 

LM, France 

Psychologie Française 

Politique de l’autruche, mot émotionnel, divertissement mental, addic-

tion au matérialisme, vient ensuite paranoïa aigue, schizophrénie. Triste 

bilan pour un pays qui doit ouvrir les portes du futur. 

Que se passe-t-il chez le Français pour qu’il devienne un zombie à la 

solde des matérialistes ? Rayon d’Âme 5 et de personnalité 3, le plus 

puissant cocktail pour l’avenir. Le Rayon d’Âme Connaissance Concrète 

et Science, est déjà puissant en lui-même, mais il a un défaut, il conduit 

à l’autosatisfaction, à l’acquis historique synonyme aussi des luttes et 

des souffrances, car le R5 c’est aussi l’Apprentissage par l’Expérience, 

donc on sait le prix du sang. Depuis le début du temps avant même que 

la France ne soit un pays, ces Rayons sont là, c’est eux qui feront que 

ce pays sera la Lumière du Monde. Il n’y a pas une bataille sanglante 

dans toute son histoire qui ne l’amène pas dans cette position. Il est 

inévitablement lié à la venue du Prince de l’Humanité en cette Terre. 

Prince parce qu’il n’en n’est pas le Roi, et il ne le sera jamais, telle est 

la Vérité, car si le Prince devait devenir Roi, alors le Père ne serait 

plus. Le Yi King parle du Fils qui garde sa place de Fils conduit par le 

Père. C’est la place du Ministre, et le ministre administre, il applique les 

directives du Seigneur. 

Lorsque le Prince débarque en terre de France (ou ce qui sera dans le 

temps la France), il sait qu’il doit marquer la Présence du R5 et du R3 

dans le peuple Franc. Sa lignée sera pourtant traquée et finira par 

passer dans l’ombre, mais toujours là vivante au grand dam de ces 

détracteurs. 

Par sa personnalité, la France avance son Rayon 3 l’Intelligence Active 

et Science Abstraite. C’est la capacité à voir le futur ni plus ni moins. Le 

R3 c’est la compréhension de ce qui n’est en rien visible, ainsi dans le 

domaine de la science nous trouvons tous les inventeurs des Lois Cos-

miques connues, n’en soyez pas troublé, rien de ce qui est aujourd’hui 

ne l’aurait été si elle ne fut partie de France, ou d’un cerveau Français. 

Chauvinisme ? Pas du tout, Poincaré sera le premier à formuler l’équa-

tion de la Matière, repris par Albert, qui en sera le porteur, Dirac un 

Français de souche né en Angleterre d’un Père Français établi en 

Suisse, mais originaire de Dirac en France (sud-Ouest), associé de 

Schrödinger, ils sont les Pères de la Physique tant quantique que Phy-

sique. C’est le R3 qui est en Activité chez eux. Le R5 a porté la France 

jusqu’à ce que le R3 soit en mesure de s’Exprimer au travers des Fils 

de France, en Médecine avec Pasteur, en Physique encore avec Curry, 

Lavoisier, Papin et bien entendu Colbert qui inaugure ainsi la Lumière 

dans le pays. Bon nombre des découvertes sont ainsi une descendance 

Française. C’e n’est pas sans signification. Outre-manche nous trou-

vons Darwin 1859, qui lui repart en arrière et se fait singe, alors qu’en 

France Buffon, Diderot, Quatrefages puis les Anthropologistes avec le 

Muséum d’histoire Naturelle en 1855 et la société d’anthropologie de 

Paris en 1859 (1843 Ethnologique Société, 1863 Anthropologique Société 

de Londres, 1869 Société Berlinoise d’anthropologie), tenteront une 

approche plus prosaïque de l’Evolution, mais sera balayée par une 

vague déferlante du Darwinisme. Ce qui se révèle de plus en plus en 

contradiction, mais conforme aux idées des anthropologues Français. 

Dans le domaine des arts, de la philosophie, de la psychologie aussi, 

dans tous les domaines, nous retrouvons le R3 en Activité. 

Mais la France est en pointe pour la compréhension du Futur, elle n’est 

pas non plus sans faute, les théories fusent dans les deux sens, c’est le 

R5 qui conduit le R3 au pilori de l’expérimentation, sauf qu’avec les 

théories très avant-gardistes, l’expérimentation reste sujette à pro-

blème. Le problème c’est que sitôt le R3 retombe un tant soit peu, que 

le R5 revient avec son mauvais côté, celui qui est la Cristallisation des 
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Acquis. Ainsi on se targue d’être ceci ou cela, mais l’on ne produit plus 

rien de bon. L’époque des Rois maudits, faisant suite aux Rois Divins ou 

de cette lignée Divine, en est un autre exemple. La Révolution Française 

de 1789 est un pur produit R3, mais très vite revenue au R5, là aussi la 

cristallisation revient. La Cristallisation conduit la France en guerre 

contre l’Allemagne en 39, et pour une fois ce n’est pas le R3 qui sortira 

la France de son piège, non c’est le R2 de l’Angleterre et de l’Amérique 

qui mettra fin à la guerre. Mais aussitôt, nous retrouvons notre R5 en 

Algérie et en Indochine. Nous voyons le R3 dans l’élan nucléaire, mais 

avec le R5 dans l’armement. Notez que si le R3 permet l’avancée du 

nucléaire, le R5 reste de mise dans l’exploitation des mines d’uranium, 

et le secret d’état avec son cortège de morts pour les curieux. Le colo-

nialisme du R5 en Afrique,… le Rwanda, la Côte d’Ivoire et la Lybie der-

nièrement. Le R5 du passé colle à la France tant qu’elle n’aura pas mis 

fin au Karma qui la poursuit. 

Qu’est-ce que le Karma pour la France ? 

Le fait de ne pas avancer ou par bonds, avec un fort recul ensuite. Le 

Karma de la France c’est son R5, et tant qu’elle ne mettra pas toute sa 

force dans le R3, elle restera karmiquement une nation en perte. Il ne 

faut pas oublier que le peuple de France est le R3 et le R5, les prési-

dents ne pensent pas R3 sauf en belles promesses, le social est un R3 

parce qu’il s’ouvre au peuple et aux libertés, mais quelles libertés, pour 

en faire quoi, là c’est du R5, car ne pas savoir, c’est retourner dans sa 

caverne, c’est avoir peur du futur qui est R3. La peur c’est le chef de 

l’état qui la communique ou qui l’éradique, or que voyons-nous : un jeu 

de promesses qui, d’avis de tous, est fondamentalement insoutenable. 

C’est aussi ce Karma qui marque ici sa présence, parce que tant que le 

peuple ne devancera pas l’élection, rien de bon n’en sortira. Le contexte 

actuel est celui d’ancrer à nouveau les vieilles peurs : l’économie, le 

social, l’émigration, surtout l’émigration, parce que c’est forcément à 

cause de politique laxiste que notre économie est ruinée. C’est aussi le 

but de l’équipe en place qui par ces belles frasques paraboliques envoie 

un message fort au monde, se ridiculise au passage, mais faisant effet. 

La civilisation, mot qui ne définit pas une race, un type, non mais une 

époque, qui y a –t-il de comparable ? Ne voyez-vous pas le R5 histo-

rique ? 

Le Karma, vous l’aurez compris, c’est l’attachement à la valeur négative 

du R5, mais le R5 n’est pas négatif, il est fait de trois Aspects, comme 

chacun des Rayons, il n’est pas composé de tiers, non, mais la partie 

qui est négative est suffisamment assez puissante pour rendre le R5 

non équilibré. La part du R5 positive, n’est rien d’autre que l’antithèse 

de la part négative, le Karma c’est donc l’état d’instabilité, et vaincre ou 

passer ce Karma, c’est obtenir l’équilibre des opposés du R5. Ainsi : 

Le Mirage du R5 

1. de la matérialité, ou l’exagération de la forme 

2. de l’intellect 

3. de la connaissance et de la définition 

4. de l’assurance, basée sur un point de vue étroit 

5. de la forme qui cache la réalité 

6. de l’organisation 

7. de l’extérieur qui cache l’intérieur 

Les 3 Foncions du R5 

 Réceptivité 

 Décodage 

 Productivité 

1ier Aspect du Rayon 5, la part fortement négative 

1. l’énergie d’ignorance / la critique 

2. le pouvoir de rationnaliser et de détruire 

3. la séparation mentale 

4. le désir de connaissance qui conduit à l’activité matérielle 

5. l’analyse détaillée 

6. le matérialisme intense et temporairement la négation de la 

déité 

7. l’intensification du pouvoir de s’isoler 

8. les implications de l’accent erroné 

Le 2ième Aspect du Rayon. (Où ce qui est à dépasser, conduit à…) 

1. la connaissance de la réalité 

2. la compréhension de l’âme et de ses potentialités 

3. au pouvoir de reconnaître et de prendre contact avec l’Ange de 

la Présence 

4. la réceptivité sensible envers la déité, la lumière et la sagesse 

Le Rayon 5 et ses qualités 

 L’émergence dans la forme et hors de la forme 

 Le pouvoir de faire entendre la voix du silence 

 L’activité initiatrice, La révélation du chemin 

 La purification par le feu, La manifestation de la grande lumière 

blanche (la Shekinah). 

La Psychologie du R5 
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Vertus 

Notions strictement précises, justice (sans merci), persévérance, bon 

sens, droiture, indépendance, intelligence vive. 

Vices 

Critique dure, étroitesse d'esprit, arrogance, caractère ne sachant pas 

pardonner, manque de sympathie et de respect, préjugés. 

Vertus à acquérir 

Respect, dévotion, sympathie, amour, largesse d'esprit. 

Méthode de guérison 

En matière de guérison il est le chirurgien parfait, il réussira aussi en 

électrothérapie. 

Méthode d’approche sur le Sentier 

La recherche scientifique poussée jusqu'à ses ultimes conclusions, et 

l'acceptation des déductions qui en découlent. MDK 

Pourquoi ne parlons-nous pas du R3 comme détaillé du R5 ? Parce que 

le Rayon directeur est le Rayon d’Âme, la personnalité est l’apparence 

ou ce que l’on essaye de montrer, mais la partie cachée et directrice 

est le But de l’Âme. Ainsi, par la Personnalité R3 de la France nous 

avons une aide précieuse, c’est aussi le moyen d’annuler le Karma en 

faisant de la France ce que le Rayon d’Âme a de plus Beau, il est l’Ins-

trument de l’Evolution. 

Merci à tous, LM et Lucifer le 12.02.12 

Les Disciples G6 

EL, la Re union 

Commentaire sur le Message de Christ  

datant du 12.02.2012 

Cela fait plusieurs années que nous annonçons que nous entrons dans 

une période difficile pour tous. Pourtant Nous allons vers une nouvelle 

ère de Paix et de Joie. 

Nous avons trop laissé faire et avons oublié que nous (le peuple de la 

Terre) avons notre destinée entre nos mains. Nous nous sommes fait 

représenter par des élus localement, nationalement et mondialement. 

Or, il se trouve que beaucoup se sont laissés bernés par les promesses 

d’un groupe d’hommes (sionistes) et ils ont participé à l’état actuel du 

monde. Nous voyons, nous vivons ici et là les injustices mais nous conti-

nuons à laisser faire. Peur de qui, peur de quoi ? Celui qui a FOI dans le 

Divin osera et n’aura plus peur. C’est dans l’action, notre volonté, que 

nous obtiendrons la Justice, la Paix et la Joie. 

Le Bonheur, la Joie, n’est possible que si la Volonté de Bien est appli-

quée par tous. Autrement dit, ce n’est qu’en servant le beau, le Bien, le 

Vrai que nous aurons accès à cette Justice, Paix et Joie. Nous devons 

faire preuve d’une très grande volonté pour changer le cours des 

choses. 

Le Vrai Bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs des sens. Le Vrai 

Bonheur c’est d’être toujours en Lien avec le Divin et de communiquer 

avec Lui en permanence. Nous vivons dans un monde trop matériel et 

avons oublié ce Lien Divin. Nous voulons tout et tout de suite mais nous 

sommes toujours insatisfaits et par conséquent le Vrai Bonheur nous 

échappe. Le Bonheur se vit d’abord dans le Cœur et Uniquement dans 

le Cœur et le partage du cœur . Ce n’est que plus tard que nous au-

rons accès à la Connaissance. 

Je travaille avec le G6 (SL,LM,LJB,BF,JJ,MR). J’apprends à collaborer 

avec les Anges et les hiérarchies de la Terre. J’aime et je veux servir la 

Hiérarchie. J’aime et je veux servir l’Univers. Je travaille dans la JOIE 

du SERVICE. Il m’arrive d’avoir des moments de faiblesses en période 

de nouvelle lune et de pleine lune mais cela est passager, c’est une 

période d’adaptation avec les énergies que je reçois, que nous rece-

vons tous. 

Cette période difficile pour tous citée plus haut, c’est l’entrée en 

guerre. Personne ne veut la guerre mais sachons que c’est la dernière 

bataille entre les Forces du Bien et les forces du mal. En suivant les 

Conseils de Christ, nous guérissons la Terre et l’Humanité, nous créons 

le Futur Joyeux de la Terre et de l’Humanité. N’est-ce-pas Merveilleux ? 

Aimons, Donnons, Servons, sans préjugés et sans arrière-pensées, Ma 

FOI je la Vis comme cela. EL 13.02.2012 

.Message de Christ du 12.02.2012 

Voilà ce que tu donneras aux hommes. 

Nous entrons dans la guerre. Les hommes ont voulu la guerre. Les 

hommes subissent la guerre. Elle est le jeu des puissances qui se bat-

tent pour posséder la richesse, au lieu du partage comme Nous l’avions 

annoncé. 

Cette guerre ne prendra fin que par la Victoire du Bien, de l’Intention 

Juste et du respect des Peuples. 

Il n’y aura de rémission avant que les Peuples se soulèvent pour récla-

mer la Paix et la construisent de leurs mains. 

Les mois qui viennent seront durs parce qu’ils demandent, ils exigent de 

chacun, chaque femme, chaque homme de cette Terre qui vous abrite, 

de vouloir profondément le Bien, la Justice et l’Equité pour tous, de se 
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LM,  France 

Les Disciples G6 

battre pour cet idéal et de s’y conformer.  

La guerre durera le temps de l’éveil des Peuples, de tous les hommes 

destinés à  sauver la Terre et l’Humanité. La folie des hommes n’aura 

qu’un temps. Le Futur est à construire maintenant. 

Je transmettrai de nouveaux messages en ce temps de guerre mon-

diale. 

Ayez Foi en le Futur de Justice et de Paix, le Futur de Bien que vous 

devez instaurer dans le dernier grand combat sur Terre.  

(Tous les autres qui suivront n’en seront que les effets et la fin). 

Suivez Ma Parole et vous vaincrez. 

Disciple est-ce contagieux ? 

Je ne parlerais pas de ces fausses disciplines que l’on voit partout sur 

Terre, religieuse, politique ou humanitaire tout ça c’est du passe-

temps, mais au final, ça ne sert à rien, hormis se gonfler les mollets. 

Non la Vrai Discipline est celle qui apporte quelque chose aussi bien à 

l’homme qu’à l’Humanité, et ce, dans un même temps. C’est à dire qu’en 

même temps que le Disciple progresse, les changements qui s’opèrent 

en lui le changent, mais aussi changent l’environnement, car ne l’oubliez 

jamais, il n’y a pas que sur l’homme que la Discipline influe, elle touche 

tout l’environnement, minéral, végétal et animal changent aussi. 

Depuis la nuit des temps cet Enseignement est connu, il n’est pas donné 

en tant que nourriture aux pourceaux, non il faut montrer patte blanche 

pour l’obtenir. Jalousement gardé dans quelques monastères Tibétains 

et Ashrams Védiques, il n’était pas accessible au premier venu. Boud-

dha lui-même est un pur produit de cet Enseignement. Et Bouddha avait 

dû déjà en son temps, faire preuve d’extrêmes sacrifices pour s’en 

montrer digne. Pourtant en ce temps il n’y avait pas le dixième de la 

technologie actuelle, bien qu’elle soit utile, elle nous a tellement rendus 

esclave que nous devrons faire cent fois plus d’effort que Bouddha pour 

nous libérer de ces entraves. L’Affectif, et la notion de famille est déjà 

une ruine en soit, mais là c’est surajouter les difficultés. 

Pour être Disciple, il faut en moyenne 14 ans de mise en pratique des 

Vertus pour combattre les vices que sont nos sens, l’enseignement 

nomme cela la Voie de Probation. 14 ans c’est long, mais c’est réelle-

ment la mise à l’épreuve et surtout le temps pour user les sens et le 

mental qui l’accompagnent. Les Vertus sont très connues du public, 

personne ne pourrait dire : je ne savais pas. C’est aussi la marque des 

Vœux que doit faire tout pratiquant du Bouddhisme. Pourtant là, nous 

ne parlons pas de bouddhisme mais d’une Pratique Occulte qui com-

pose le Haut degré du Bouddhisme, cela s’appelle l’Esotérisme, ou aussi 

le Cœur des choses : ce qui est Divin, Respectueux est à Respecter, on 

ne triche pas avec ce que représente le sens profond de cet Enseigne-

ment. Ce n’est pas une chose que l’on doit étaler au public ignorant et 

irrespectueux, les fameux pourceaux et la confiture. Bon vieux  pro-

verbe illustrant parfaitement notre propos. L’Esotérisme c’est donc pas 

la pratique de la magie, blanche ou noire, non, c’est la Beauté  et la 

Majesté du Divin, le Bien, le Beau, le Vrai. 

C’est HPB qui a permis que cet Enseignement soit mis, certes voilé ,à la 

disposition, cela parce qu’il était interdit aux peuples, et donc personne 

ne pouvaient avoir une idée réelle sur ce qu’est le Divin. Aujourd’hui et 

cela démontre que HPB n’a pas failli en dévoilant cet Enseignement, il 

est là disponible à ceux qui veulent en savoir plus. Ceux qui, Esotérique-

ment souhaitent le mieux pour la Vie que personne d’autre. Mais tout en 

étant disponible, il est aussi démontré que bien peu s’y intéressent, 

preuve là aussi qu’il n’était pas indispensable qu’il soit jalousement 

conservé dans des lieux clos à tous, sauf à adorer une idole définie. 

(adhérer à une religion particulière) L’enseignement est fondamental 

Areligieux, non pas athée, mais sans religion, ce qui veut dire que toute 

personne, peu importe sa confession, peut pratiquer la Voie de la Sa-

gesse. Sauf que cette  Voie étant hors préjugés, il n’est pas possible 

par des définitions religieuses d’avancer sur cette Voie. Elles ne fe-

raient que tromper le Disciple. 

Elle n’appartient à personne, elle n’appartient à aucune religion, parce 

que Dieu est UNIQUE, sa VOIE est aussi UNIQUE. Il n’y a donc aucune 

sagesse dans les religions, et l’histoire passée comme présente ne fait 

que le démontrer, mais c’est une autre lutte et histoire. 

Le Disciple a donc du boulot devant lui, rien que par la mise en pratique 

des Vertus (Vu dans l’article : Les fondements de l’Enseignement la 

Méditation sur le Site Fils-de-lucifer.org) mais il y a une façon aussi de 

gagner du temps, il faut alors faire preuve d’une Volonté digne des 

alpinistes, car c’est une montagne que nous devons gravir, il y deux 

chemin comme l’ont très bien pressentis mes Frères MR et EL, l’un 

serpente en zigzag le long de la montagne, l’autre grimpe droit vers le 

haut. Mais là pas de cordes pour s’aider, sans être seuls, car c’est une 

fausse idée, des milliers de gens nous aident en permanence, nous 

devons tout laisser et monter à main nue. Cela veut dire qu’il faut tra-

vailler dur, et le seul moyen pour un Disciple, c’est apprendre, lire et 

écrire, ce qui permet de se connaitre et ainsi de savoir nos faiblesses 

et points forts, c’est de la psychologie, je vous l’accorde, mais le mental 

c’est psychique. Allez mes Frères, le travail nous attend. LM le 14.02.12 
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 Maître & Disciple 

Disciple JCA 

Réflexion sur les problèmes d’énergie en Afrique centrale. 

 

L’état des lieux de la situation énergétique en Afrique centrale est vrai-

ment pitoyable. 

Le constat général est le déficit de la fourniture d’électricité dans les 

ménages et les industries. En Afrique subsaharienne la consommation 

par habitant et par an (hors Afrique du sud) est de l’ordre de 100 kilos 

d’équivalent pétrole contre 8000 aux Etats-Unis et 4000dans les pays 

de l’OCDE. La plupart des africains dépendent pour leur besoins d’éner-

gie des combustibles et en particulier le bois de feu, mais aussi des 

déchets animaux  et des résidus de l’agriculture. Une importante partie 

de cette énergie est utilisée pour la cuisine. L’utilisation de l’énergie 

commerciale est faible pour cause de disponibilité. De Yaoundé à Braz-

zaville, de Bangui à Ndjamena, la mode est au délestage, système de 

distribution d’électricité qui permet dans une ville d’alimenter les quar-

tiers à tour de rôle ; phénomène qui s’accentue en saison sèche. A 

Bangui par exemple les quatre cinquième de la population des quartiers 

alimentés reçoivent généralement de huit à douze heure de lumière par 

jour. Le continent doit faire face à une situation très difficile : en 

Afrique subsaharienne et suivant le pays près des ¾ de la population 

n’a pas accès à l’électricité. Des actions sont en cours en appui aux 

efforts des Etats. Jusqu’ici les moyens sont encore limités pour que le 

problème soit résolu à moyen terme. Plus de 500 millions d’africains 

n’ont pas accès à l’électricité et ce chiffre tend à monter avec l’ac-

croissement de la population. Dans les zones rurales le taux moyen de 

personnes ayant accès à l’électricité est proche de 5%. 

Il existe pourtant en Afrique un important potentiel énergétique qui est 

insuffisamment exploité faute de capitaux. L’Afrique Centrale dispose-

rait de près de 10% du potentiel hydroélectrique mondial. Dans la situa-

tion actuelle le développement du continent est compromis. Il semble 

que les marchés nationaux soient trop petits pour justifier les investis-

sements nécessaires au développement des formes d’énergie particu-

lière dans une situation où l’intégration est peu développée pour envi-

sager une fourniture d’énergie transfrontalière. 

Avec le constat d’échec et des grands projets qui ne seront pas prêts à 

court terme pourquoi ne  s’oriente-t-on pas vers des possibilités 

d’énergie libre prônée par Nikola Tesla il y a 150 ans ? Tesla est recon-

nu comme l’un des ingénieurs les plus créatifs de la fin du XIXe siècle et 

du début du XXe siècle. C’est en 1891 qu’il annonce sa découverte « 

Dans quelques générations nos machines seront propulsées par cette 

énergie disponible à tout endroit de l’univers. Dans l’espace il y a une 

forme d’énergie. Est-elle statique ou cinétique ? Si elle est statique, 

toutes nos recherches auront été vaines. Si elle est cinétique – et nous 

savons qu’elle l’est –, ce n’est qu’une question de temps, et l’humanité 

aura mis en harmonie ses techniques énergétiques avec les grands 

rouages de la nature. » 

Il inventa des générateurs fonctionnant à l'éther, qui ne servaient pas 

seulement à faire marcher des automobiles, mais qui étaient capables 

de provoquer des tremblements de terre et des tempêtes. Il inventa 

des moyens pour transmettre l'électricité sans filet sans ligne à haute 

tension.  

Comment comprendre qu’après plus de120 ans  l’humanité ne puisse 

toujours pas profiter de ces découvertes ? 

Tesla s’était-il trompé ou bien y a-t-il une opposition au développement 

de ses découvertes de la part des monopoles de l’énergie ?  

Le procédé E-Cat développé par Andrea A. Rossi et le professeur Sergio 

Focardi, serait-il la solution ?  

Voir http://www.wikistrike.com/article-e-cat-l-energie-libre-infinie-et

-propre-qu-on-vous-cache-96789369.html 

 Il s’agit d’un premier équipement destiné à fournir une production 

d'énergie hautement efficace à partir de nickel et d'hydrogène. La pro-

duction de masse était prévue pour 2012-2013.  

Cette technologie consommerait très peu de "combustible ", du nickel 

et de l'hydrogène, et rejetterait un déchet de cuivre et de fer. Elle se-

rait donc économique et peu polluante, beaucoup moins que la produc-

tion d'énergie atomique classique de fission ou que la combustion de 

carburant. La conception de base serait sûre et des automatismes 

supplémentaires amélioreraient cette sûreté. Il n'y aurait pas de ra-

dioactivité hors de l'appareil en fonctionnement ni dans ses déchets. Il 

n'y a pas de dégagement de CO2 donc pas d'effet de serre. 

Que faut-il en penser ? Serons-nous bientôt alimentés en énergie bon 

marché ? JCA 

Réponse de MStG 14.02.12 

Je vais répondre à JCA. 

Ce n’est pas en voulant rattraper son retard, que l’on est plus puissant 

et plus satisfait des nouvelles conditions. Il ne faut rien précipiter et 

faire travailler les Africains, non les compagnies étrangères qui vont 

s’octroyer les infrastructures. Non. Patience et lucidité dans l’état du 

Pays. Aller trop vite n’est pas signe de bonne gestion du patrimoine 

hydraulique. Tout cela sera solutionné dans les 20 ans qui viennent. En 

attendant, les Camerounais ou les Centrafricains apprennent le partage 

que devront vivre les Pays du Nord. Il n’y a donc pas grande différence. 

L’industrialisation à l’européenne n’est pas le bon modèle pour l’Afrique 
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qui a à faire à  des situations spécifiques. 

Donner trop vite une manne que l’on ne sait pas rembourser n’est pas 

dans l’esprit africain et va conduire à ce que l’on voit dans les villes : 

bidonvilles et petits boulots. 

Développer un pays se fait sur les bases d’un contrat de Plan qui in-

tègre tous les constructeurs du Plan, dont les agents locaux, maires de 

villages et associations locales. La prise en compte de tous les para-

mètres va demander de temps, mis à profit pour développer harmo-

nieusement le Pays. Le progrès, coûte que coûte ou trop rapide, entraî-

nera des nuisances que l’on retrouve dans le développement des 

grandes villes, sur le modèle des grandes villes du monde et qui ne doit 

pas être Le modèle pour l’Afrique, même si on ne peut échapper à cette 

forme de rassemblement de population. 

L’Afrique est vouée à un avenir heureux, passées les 30 années à venir. 

Ses choix devront se faire sans précipitation au sein des conseils lo-

caux et avec la participation de tous. Prendre son temps n’est pas 

perdre son temps. Le modèle de la société de consommation, étant 

plutôt un contre-exemple, en dissuadera plus d’un de s’endetter pour le 

profit de quelques-uns et non la satisfaction de la population. 

L’énergie doit être à la mesure de celui qui l’utilise, ou il s’en fait l’es-

clave. En ce sens, par obligation, l’Africain est rationné, et c’est un bien 

pour son avenir. Regardez dans les pays industrialisés où, après avoir 

pris goût au confort, beaucoup vont le perdre. Est-ce une bonne 

chose ? Observez d’abord et retenez la leçon. L’Afrique appartient aux 

Africains et mieux vaut attendre le bon moment que de goûter un fruit 

que vous ne possédez pas. 

Tout va s’éclairer dans la Volonté sage de construire pas à pas un Pays 

à la mesure de son Peuple, de ses Peuples, où la maturité de l’ensemble 

permettra une construction durable des infrastructures, et leur auto-

nomie. La richesse du Pays est là, dans son indépendance à créer son 

propre développement. 

Quant à l’énergie libre, il ne faut pas rêver, elle demande la même sa-

gesse en tout. Ne prenez pas modèle sur les USA ou l’Europe, mais 

créez le modèle Africain. L’électricité n’a pas besoin de grands bar-

rages pour se développer. Que l’Afrique ne perde pas le lien à la Nature, 

sa richesse. MStG 14.02.12 

 Maître & Disciple 

Méditation de Nouvelle Lune des Poissons 21 Février 2012 à 22 h 35 

Maître DJWAL KHUL 

C’est la consommation dans la guerre, de toutes les luttes ancestrales 

qui se dénouent en un chantage monstrueux, et sa réponse adaptée. 

Tous les partis sont engagés. Il n’y aura de cesse de mener à la Vic-

toire le parti du Bien, seul légitime devant la Loi. 

Un disciple ne recule devant rien et nourrit de la Source Divine, par 

l’Illumination et l’Amour infini, l’étincelle divine en chacun, pour le 

Triomphe du Bien, des Principes Divins uniformément répandus sur 

Terre. 

Que le théâtre de la guerre, la Palestine, soit rendue à la Paix par la 

simple application de la Justice Divine. Nous y contribuons. Les Actes 

s’inscrivent dans le Plan. Actes des hommes. Actes Divins. Que les 

disciples méditent sur le Plan, sur la Vision du Futur, qui est Vision de 

la Paix présente.  

Tout se joue en un temps très court. Que le germe Divin en chacun soit 

Volonté de Paix affirmée en acte et en méditation. La Hiérarchie est 

présente sur Terre.  

Méditez et unissez-vous dans l’Illumination de la Terre, dans l’Illumina-

tion de son Futur et du Futur des hommes. Nous sommes dans l’Acte du 

Plan, l’Acte majeur des hommes.  

MDK, 13.02.12 

Pleine Lune des Poissons  

08 Mars à 9 h 39 

« Je quitte la Maison du Père et en revenant, Je sauve » 

Pleine Lune du 07 Février 2012, Ireuse—Bellevaux 


