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Actualité site MA-SL-LM-G6 

Le Thème de la Mort et de la Vie Infinie 

Introduction sur le site 

Nous aborderons les questions d’actualité du Groupe, dans son vécu, la demande d’urgence et les 
Grands Thèmes fondateurs de l’Humanité. Le Thème de la Mort sera développé dans les jours 
prochains. 

La Mort du corps physique n’est pas Mort de la Vie, de la Vie de l’âme. De nombreuses questions 
sur le vécu de chacun donneront naissance à un dialogue riche entre Maîtres et disciples, utile à 
tous. 

La voie du Détachement et de l’Amour infini mène à la Paix intérieure et à l’Unité Subtile, l’Unité 
Divine en soi et en Tout. SL, 05.07.12 

 

Le Thème de la Mort et de la Vie infinie 

 

De M.A., 05.07.12  

Comme vous le souhaitez, vous pouvez ajouter notre dernier texte au document " Enseignement 
aux Disciples" qui est la suite logique de la pensée de Maître A. Merci des renseignements 
concernant la santé des parents de LM. Leur état actuel est un Enseignement spirituel très riche ; 
car nous nous rendons compte du choix respectif  de la nature exacte de la mort choisie  par leur 
âme pour chacune de leur personnalité. Tout comme à notre tour, nous serions en face, chacun, 
d'un processus semblable. D'où la nécessité du Thème de la Mort que les disciples ne doivent 
jamais oublier sur la ligne individuelle de leur propre évolution, car tôt ou tard, ils  seront face à 
face. Autant y penser dès maintenant. Dans le Service et dans la Lumière infinie du CHRIST. MA 
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 De SL, Chers disciples, 

Nous abordons le sujet de la Mort, sur proposition de Maître A., donnant suite à l’expérience 
vécue dans nos propres familles. Chacun y est confronté, l’a été ou y sera, et je vous invite à 
exprimer votre propre synthèse dans l’approche  que révèle et appelle en vous la libération de 
l’âme à la Mort physique. Nous partagerons nos réflexions  - sur le site  

MA-SL-LM.org (dans la fenêtre « actualité ») - qui ont pour but de nous unir plus intimement au 
Divin, aux Lois Divines, et nous détacher de ce qui est encore la prison des émotions et du mental 
concret. Avec la pensée « tout porte Sens », nous comprendrons ainsi mieux pourquoi  la Loi de 
Karma est active, et la lucidité des enjeux Matière-Divin et Divin-Matière. Recherchons la 
synthèse de notre pensée sans entrer dans la matière, mais en l’observant avec Amour et 
détachement. 

Dans la Joie d’éclairer le chemin de tous, et  l’Unité Maîtres-Disciples d’Amour Infini, SL 

PS : Abordons la question du Thème de la Mort.  

Comment je vois et pense ce temps, généralités. 

Faire le point sur l’Harmonie atteinte à  ce moment-là, réalisée, souhaitée, impossible. Pourquoi se 
manifeste ainsi la Fin de la vie, de « sa vie » ? Causes et conséquences recherchées. Comment 
manifester son aide ? Quelle est l’aide la mieux appropriée ? 

Se situer en tant que disciples face à sa propre mort physique. 

Quels actes à accomplir sur le chemin spirituel ? Comment garder l’équilibre en tout ? 

L’analyse de la vie d’un proche, de son expérience et de notre vécu à ses côtés, nous portera à 
notre propre analyse et avancée dans l’Unité Divin-Matière. SL, 05.17.12 

 

Ecrit 1 

La Conscience subtile naît de l’expérience de l’ouverture du Cœur. Nous ne pouvons parler de la 
Mort sans l’avoir approchée. Nous ne pouvons comprendre la Loi de Karma sans avoir 
connaissance du Plan et des Lois Divines qui régissent l’Univers. 

Parlons de ce que nous savons. A partir de notre propre témoignage, des questions naissent qui 
trouvent réponse dans notre disposition à l’Amour infini. 
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Le vécu 

La Mort de nos proches est révélatrice de l’équilibre familial. La famille est donc une cellule dans 
laquelle s’épanouissent des vies. Comment la cellule familiale contribue-t-elle à la maturité du 
groupe familial et de chacun ? 

Les enjeux, les antagonismes ne datent pas d’hier. Nous pouvons dire qu’il y a, outre le Karma 
individuel, un Karma familial, en plus du Karma de Groupe, du Karma national… A la lumière de 
notre propre vécu, nous constatons que nous naissons d’hommes imparfaits dont nous devons 
nous libérer pour devenir pleinement nous-mêmes, non encore parfaits, mais perfectibles, tout en 
apprenant à les aimer « autrement » : au niveau de l’âme. 

Aimer au niveau de l’âme est l’acte libérateur du disciple qui reste stable, intègre, aimant et non 
réactif à la matière conflictuelle qui l’entoure. De là, il observe et accomplit ses actes pour les siens 
en cherchant à garder l’équilibre Divin-Matière dans l’incroyable demande qui afflue de ceux qui 
sont fortement ancrés dans la matière. Le disciple ne peut plus vivre « l’esclavage de la matière » 
telle que le souhaite le groupe familial et tôt ou tard, il doit affirmer La Voie de la Sagesse. Là  se 
révèle à lui rejet ou acceptation de ses proches. Il y a donc déjà épreuve dans la relation familiale 
autour de la vie qui s’en va.  

Pourquoi est-ce une  épreuve pour les uns, et pour le disciple, un soulagement ? 

C’est l’ignorance qui maintient le Groupe dans la peur de la mort physique - groupe national, 
ethnique, local… C’est l’éducation de masse qui maintient l’homme dans l’ignorance, le coupe de 
ses racines Divines et l’éduque à la matérialité. Nous disciples, voyons nos proches souffrir là où il 
y a libération, quand le corps physique est usé. C’est pourtant à cette période où le mourant, sur la 
voie du départ, est le plus réceptif au Divin. Il est désarmé de fatigue et seul face à lui-même dans 
ces moments d’immobilité physique. La peur le bloque ou le pousse à chercher la Voie. Et l’âme, si 
elle est proche, peut se faire entendre.  

Quelle est la responsabilité du disciple à ce moment-là ? 

Il peut être  controversé au sein de la famille parce qu’il ne suit pas la tradition familiale dans la 
relation à la mort. Il est peu ou pas écouté. Peuvent surgir des réactions très vives qui surprennent 
par l’agressivité des propos. Comme s’il ne fallait pas parler de l’âme, sujet tabou qui inquiète. 
C’est en fait la réponse de la matière qui ne veut pas reconnaître « la part Divine ». Le disciple sait 
alors qui est prêt et qui ne l’est pas. Cependant, il n’a pas le droit de ne rien faire. Il a devoir 
d’avertir le mourant et de le préparer au départ dans la Paix et la Sérénité. 
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C’est une grande Joie d’annoncer à celui-celle qui va partir que son âme attend ce moment, que la 
tristesse ne doit pas être, que c’est une heure importante dans la vie et qu’il faut s’y préparer dans 
la Paix avec tous. C’est un grand réconfort, parce que la plupart du temps, le mourant ne reçoit 
pas, de ses proches, les paroles qui nourrissent l’âme et l’apaisent.  

Le disciple est présent physiquement : il participe à la vie du groupe familial en même temps qu’il 
est actif, le temps qu’il faut, près du mourant. Il fait donc acte visible dans la matière et acte subtil 
de Guérison, par son lien Divin. Par sa présence, il apaise le mental, les pensées du partant, en 
même temps qu’il renforce l’âme en l’illuminant. Son Cœur est actif et il « dissout l’astral » par le 
don d’Amour puissant venant du Cœur, si l’Unité avec Christ est effective. Autrement, il se limite à 
penser avec Amour à l’âme, sans visualiser le corps physique. 

Dissoudre l’astral  consiste à alléger le fardeau du mourant de l’attachement à ses émotions 
terrestres. C’est un apaisement et une libération qui dégagent la voie à l’âme. Le Travail Subtil avec 
les Anges est véritable, et seul, celui qui s’unit à Eux constamment, dans l’Amour et la Gratitude, 
peut accomplir le Travail Subtil. 

07.07.12  Soir, SL : Comment dissoudre l’astral ? 

Ange Raphaël : Purifier et rassembler à l’âme. Peu sont capables de le faire. Au moins nourrir 
l’âme et montrer la Voie. 

L’âme avertit  la personnalité quand l’heure est venue de laisser les corps inférieurs, dont le corps 
physique. Celui qui est en lien avec l’âme peut, quelque peu, prévoir son départ du corps. Dans la 
majorité des cas, le vivant ne le sait pas. C’est donc le plus souvent un proche, un être éveillé, qui 
reçoit l’information, via l’Ange messager ou/et sa propre âme. Ce temps de résorption peut 
prendre plusieurs semaines. Le processus en cours précède le détachement « de la corde d’argent » 
du cœur physique-éthérique (ancrée en deux points : tête et cœur). 

Celui qui s’en va, apaisé - ayant réglé toute ses affaires terrestres, dans le sens où plus rien ne le 
retient dans la matière physique et émotionnelle - a prévu son départ et le vit harmonieusement, 
parce qu’aucune crispation des corps inférieurs ne vient troubler le processus de retrait du corps. 
Il n’y a pas arrachement, mais détachement au moment voulu. 

Dans le cas où il n’y a pas eu préparation, ni acceptation de sa condition physique arrivée à son 
terme, le refus de mourir entraîne des souffrances psychiques et physiques incontrôlées et le 
disciple entraîné saura faire la part de l’action des trois corps inférieurs loin de la Volonté de 
l’âme. Il s’emploiera alors à aider l’âme, à l’illuminer, à l’aimer dans l’attente que tout soit résorbé. 
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C’est une période éprouvante pour la famille qui, en général, ne croit que ce qu’elle voit. Le 
disciple ne favorisera pas l’expression des personnalités, mais baignera de son aura d’Amour, tous 
ses proches. Sans entrer dans les situations particulières, la lucidité du disciple est sa force quand 
tout concourt à dramatiser la mort physique. Ne pouvant s’exprimer librement, il agit subtilement. 

 Le travail d’aide à l’âme de celui qui part peut très bien se faire à  distance. C’est le lien d’Amour 
infini qui est activé sur toute la durée du processus de retrait. 

La vie de l’âme libérée du corps physique est une nouvelle étape d’apprentissage dans le monde 
subtil avant la prochaine incarnation. Selon ses actes passés, « sa future famille d’accueil »  sera 
désignée, entraînant une nouvelle expérience ajustée à sa qualité subtile atteinte, proche ou 
lointaine. Les Seigneurs du Karma président à la Destinée des âmes, tant que l’âme n’a pu 
s’imposer à la personnalité, qui génère du Karma par des actes en opposition aux Lois Divines 
Cosmiques, et en premier lieu, à la Loi d’Amour. 

La Guérison des âmes passe par leur  Illumination : c’est le plus grand Service du disciple à ses 
frères. Une âme puissante maîtrise la personnalité et Sert le Plan d’Amour infini. Illuminer l’âme 
de l’Humanité, c’est Guérir l’Humanité et Servir le Futur de la Terre. 

MS : C’est l’Illumination, la clé de la Guérison. 08.07.12 

Le Karma 

Nous n’avons pas à juger des actes de nos frères, mais à donner selon la Loi. Celui qui n’accomplit 
pas des actes justes est mis devant La Loi d’Amour. Il est soumis à la Nécessité d’exprimer l’Amour,  
sollicité à agir positivement, avec Amour. S’il n’entend pas l’appel, ne voit pas ce qui lui est donné, 
ce qui lui est demandé d’accomplir, mais le refuse et persiste dans son attitude, il perd 
l’opportunité d’effacer son Karma  (tout : passé et présent) et doit l’assumer en totalité. Ce qui 
explique les vies plus ou moins difficiles de nos proches, quand ils ont agi en connaissance cause : 
la conscience du Bien et du mal, et pour autant sans faire le Bien.  Ils sont doublement 
responsables et la Loi de Karma s’appliquera sans clémence. Au contraire de celui dont l’Intention 
n’était pas mauvaise en soi, mais qui a mal agi, celui-là sera jugé moins responsable et donc sera 
moins  porteur de Karma. Nous devons accepter la situation dans l’état, telles que se révèlent les 
vies de nos proches et chercher à aider tous nos frères. Ce n’est pas à nous à juger, mais à montrer 
la Voie du Cœur. Comment pouvons-nous, si nous n’avons le contact subtil, savoir qui mérite plus 
d’aide ? L’observation lucide nous apprendra beaucoup sur la Réalité Intérieure. Méfions-nous de 
l’illusion dans les rapports humains, quand la personnalité est aux prises avec des dérèglements 
de tous ordres que nous ne percevons pas. 
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Produire du Karma est agir à l’encontre de la Loi d’Amour. 

La Loi d’Amour n’est pas simple fait de manifester  l’amour visible entre les hommes, mais d’Obéir 
à la Nécessité Subtile : l’Amour compris au niveau de l’âme et non de la personnalité. Nous 
donnons à l’âme, nous l’Illuminons, nous purifions les corps inférieurs, mais ce travail subtil n’est 
pas reconnu, parce qu’invisible des hommes, des proches. Et le disciple est alors vu comme une 
personne peu démonstrative, voire égoïste. 

Il y a un temps pour tout. Quand il est donné à l’homme de retrouver la juste voie, ce n’est pas 
éternel, un temps précis favorable lui est réservé qu’il prend pour argent comptant, comme juste 
retour des choses à sa contribution. C’est encore une vue égocentrique de la réalité. Mais quelle 
contribution ? D’avoir aidé un des siens, et d’attendre en retour qu’il soit lui-même aidé ? Cela, 
c’est de l’intérêt. La Loi d’Amour ne peut tenir compte de cette attitude mentale qui veut que rien 
ne soit gratuit. Ici ce n’est pas le cœur qui parle, mais la personnalité égoïste. Malheureusement, 
beaucoup raisonnent sur l’intérêt. 

Que peut faire le disciple ? Il dit, prévient, donne et s’en va. S’il n’est pas écouté ni suivi, il 
continuera de nourrir l’âme avec qui il est en lien, et il ne rentrera pas dans la relation de 
chantage émotionnel, dans laquelle immanquablement, il risque de tomber s’il veut trop en faire. 

Qui peut comprendre, si ce n’est celui qui a déjà un lien avec son Moi Intérieur, son âme ? 
L’homme mourant peut avoir l’éclair de lucidité et s’élever, parce qu’il est au bout de tout et que le 
moment est favorable. C’est pourquoi il est bien de voir le parent, le frère, avant son départ, pour 
lui montrer la Voie, renforcer l’Intuition, l’âme en lui et l’accompagner avec Amour. Les autres 
sont prévenus, les graines sont semées. Chacun fera selon sa maturité intérieure. 

La place du médical n’est pas la préoccupation du disciple, dont la Sagesse cherchera à exprimer : 
moins de souffrances, pas d’ acharnement thérapeutique pour l’homme en fin de vie 
physique, mais non pas fin de Vie Divine Infinie. Je soulèverai le problème des piles posées 
tardivement pour soutenir l’organe du cœur. Est-il raisonnable  d’appareiller un corps déjà sur le 
déclin, au risque d’entraîner souffrances et décalage dans l’heure de départ ? Non, mes frères, il 
n’est pas bon de toucher au programme de l’âme, s’il n’y a pas utilité dans le Plan, dans le Service 
Divin. 

En appliquant la Loi de Nécessité, il est évident que l’homme, qui n’apprend plus rien et ne peut 
plus progresser, n’a aucun intérêt à persister dans son corps physique au-delà du raisonnable, 
selon les Lois de la Nature. Le départ du corps physique sonne comme une nouvelle vie 
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programmée dans un nouveau corps, l’âme poursuivant son ascension : son Unité avec la Matière. 
Celui qui ne connait pas les Lois Cosmiques ne peut être sensible à la Beauté du Plan, et de la Vie 
infinie. 

Chacun recevra selon la Loi de Rétribution, selon son Karma. Prévenez l’Humanité. 

La sensibilité du disciple est mise à rude épreuve, lorsqu’il est immergé dans le champ d’énergies 
basses de ceux qui vivent selon les règles de la matière, ignorants du Divin, de Sa Réalité Subtile. Il 
lui faudra faire preuve de Volonté, de Sagesse et d’Amour pour résister à la pression de la matière 
et l’expérience l’engagera à  se retirer dans le calme intérieur, sans lutter, mais dans l’acceptation 
de la situation présente. Ce qui est dit avec fermeté, Amour et détachement fera son chemin. 

La fermeté et la Volonté en Amour, dans la compréhension de ce qui est nécessaire, ne sont pas 
douceur et asservissement tels que le vivent encore beaucoup d’humains. Il y a donc une 
puissance en Amour incomprise et pourtant utile et juste, quand on se réfère aux Lois Divines : la 
Nécessité dans le Plan. Là encore le disciple est seul à combattre la matière ignorante, 
extérieurement. C’est là qu’il ne faut pas abandonner la méditation, le rythme quotidien de ses 
dévotions et alignement, la nourriture puissante du lien Divin sous prétexte que le contexte ne s’y 
prête pas. C’est là  que le disciple s’affirme, par son lien Divin indéfectible. Il n’est pas seul. Il est 
aimé de Tous, Anges et Maîtres, en Christ. 

La dette Karmique 

Il n’est pas profitable de se tourner sur le passé pour savoir ce qu’ont pu être les incarnations 
antérieures de ses proches comme de soi-même. Mieux vaut aller vers le Futur, sans attachement 
à la matière. Nous reconnaissons que les incarnations successives suivent un Dessein  Divin et que 
nous apprenons dans le Groupe. Il y a donc réincarnation dans le Groupe, pour la plupart, et ce 
que nous n’avons pas achevé, sera poursuivi et amélioré à l’incarnation suivante. Ce qui ouvre un 
espoir pour celui qui s’en va, dans la continuité et la responsabilité de ses actes. Se réincarner dans 
le groupe – local, ethnique, national – permet de « rembourser ses dettes karmiques ». Par 
exemple, si nous avons négligé un être cher, nous devrons un jour ou l’autre, lui porter secours 
dans l’incarnation suivante. Il n’est donc pas d’acte sans conséquence, pas de pensée sans 
conséquence. Voilà pourquoi il est recommandé une attention constante à la pureté de la pensée, 
pour ne pas générer de Karma.  

Le Mantram de Pardon 
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 « Que tous ceux avec qui j’ai lutté, dans les incarnations antérieures jusqu’à aujourd’hui, soient 
bénis, qu’il leur soit pardonné, qu’ils réussissent tout ce qu’ils entreprennent, dans la Lumière de 
l’Amour Divin. » 

Le Mantram de Pardon, que m’a transmis Maître A., a pouvoir de dissoudre le Karma existant à 
condition de ne pas en créer de nouveau. Dit chaque jour, avec le Cœur, et dans des moments de 
conflit, il vous préservera de la colère d’autrui. Il a pouvoir de débrancher la réponse d’autrui, 
parce que vous n’y donnez pas suite. Vous neutralisez sa réaction et la transformez, l’élevez dans 
l’Amour.  

Donnez-le à celui qui part, pour qu’il ouvre son Cœur dans le Pardon. Ainsi sera-t-il libéré du 
karma passé et présent. Seul le Cœur peut dissoudre le Karma, pas le mental inférieur. Le Cœur 
est l’âme présente et la pensée du Cœur est prépondérante sur le mental inférieur. Vous pouvez 
dévoiler tous les attributs Divins pour aider un frère, s’il n’est pas pur, profondément bon, par son 
Cœur actif, il ne pourra ni ne saura s’en servir. Ceci est Loi Divine qui préserve le Plan Divin de ce 
qui ne doit pas l’atteindre : l’impur ne peut s’unir à la Pureté Divine et à  Sa Toute-Puissance. 
Cherchez et révélez la pureté en vous,  montrez le chemin de la pureté. Aimez. 

 

Expérience de ces derniers mois 

1. Nous les retrouvons dans les messages de décembre 2011 et jusqu’à aujourd’hui. J’ai été 
prévenu par l’Ange Gabriel de la santé déclinante de mon père. Je suis allée le nourrir de ma 
présence et l’ai adombré subtilement jusqu’à sa mort. Etre venue à son chevet a été cause de 
conflit familial, mais l’acte de l’adombrement physique – sans être compris des proches – a eu 
deux réalités : renouer avec mon père, l’apaiser dans l’Amour et lui « réaffirmer » la Voie de l’âme. 
Ce fut un très beau moment. Je ne lui ai pas caché le Sens de l’adombrement.  Ma présence a été 
preuve d’Amour à ses yeux. J’ai massé ses pieds, dit mon Amour et ma Gratitude. Je ne suis pas 
venue à ses obsèques, ayant fait ce qui était utile en amont. 

2. Puis  dernièrement, LM et moi avons soutenu sa parente, prévenus par l’Ange Gabriel depuis 
plusieurs semaines. L’adombrement quotidien a nourri l’âme alors que le cerveau n’est pas en lien 
constant avec le mental. Nous avons donc vécu l’Amour réellement au niveau de l’âme, quelles 
que soient les réactions du corps physique. Riche expérience qui a renforcé l’unité LM-SL, et 
affiné, grandi notre conscience de l’Amour infini, de la relation mental inférieur-âme. Nous en 
sortons plus lucides dans notre compréhension de l’Intention et du chemin de nos proches. 
Equilibre dans la relation Matière-Divin. Acceptation. 
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La Pensée Hiérarchique pour tous, extraits des messages 

29.06.12 

Christ : Tout mène au But. Veille à la stabilité de la relation, de toute relation. LM : il n’a pas à faire 
les quatre volontés de …, mais de veiller à son bien-être. S’il ne s’en sent pas capable (la force), 
qu’il délègue. Il n’est pas là pour se soumettre, mais accomplir, pour un temps, sa part. Il y a des 
limites à respecter : son intégrité. Sa parente : elle aura ce qu’elle mérite : ce qu’elle aura elle-
même engagé. Le contrat est clair. La situation va se décanter. Nous ne sommes pas dans le 
sentiment, mais l’acte juste selon la Loi. 

MStG : Tu défends la Hiérarchie. Ce n’est pas à toi de prendre des initiatives concrètes. 

30.06.12 

Christ : (Bellevaux : pour vous, c’est votre lieu de Paix) Trouvez une solution pour préserver votre 
liberté. Tout doit être vécu dans le Détachement. Vous avez la force de faire face. Adaptation. Tant 
que vous n’êtes pas partis, vous ne pouvez les abandonner. 

 01.07.12 

Christ : Tu portes une Charge Divine. Tu n’es pas l’esclave d’un corps débranché. Méfiez-vous de 
l’Illusion. Ce que tu as fait pour l’âme a été fait au bon moment. 

Ange Michel : Brandis l’Epée dans la Joie. Elle élève et unit au Divin. 

Ange Raphaël : Agis en Maître. Ne te laisse pas embarquer dans la vie des autres. 

 

Voici chers disciples,  

Cet  écrit, par son vécu, notre vécu LM-SL - avec les Mots des Anges Michel et Raphaël, de MStG 
et de Christ - vous portera  à  la conscience Subtile de l’Amour infini, dans le juste Equilibre des 
relations dans la matière quand nous sommes présents aux côtés de nos parents âgés, malades, 
proches du départ. les Principes Divins ne doivent pas s’effacer dans la relation difficile, mais au 
contraire agir comme rempart au déséquilibre ambiant. Les conseils Hiérarchiques sont pour 
tous : intégrité, respect de soi, lucidité, Amour et détachement. Poursuivons le dialogue et 
l’avancée dans l’Unité Subtile Divin-Matière, le But : Servir Le Christ Cosmique dans la Volonté et 
l’Amour infini. Le Plan est notre But. Aimer : la Voie vers le But. 
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Avec vous, SL, 08.07.12 

 

Note du 11.07.12 

Nous parlons d’abord du vécu proche pour contempler la Création avec la compréhension et 
l’attention nécessaire à son Immensité. LM soulignait que nous n’avions pas abordé la Raison de la 
Mort qui est Vie de l’âme dans son ascension (« La Mort est la Vie » : selon ses propres mots à lire 
dans l’écrit en cours*). Les temps nommés dans les Védas, les Rythmes Cosmiques  sont la Source 
de la Connaissance de M.DK (voir HPB et AAB) et couvrent des périodes formatrices si longues que 
nous ne pouvons les concevoir à notre échelle humaine. Pourtant, lorsque nous parlons de la 
libération de l’âme de son enveloppe terrestre, c’est une chance nouvelle de progression qui lui est 
offerte à travers une nouvelle incarnation. Si nous retenons que 144 000 âmes devraient se libérer 
dans les derniers temps et un certain nombre d’autres, en fonction de la qualité de leur dernier 
acte, nous pouvons faire rapidement le calcul : tout le monde n’est pas prêt à suivre la Voie Divine. 
Nous ne nous étonnerons donc pas que ceux, avec qui nous vivons ou que nous côtoyons, soient si 
peu réceptifs à l’idée de « tout donner au Divin », de s’y consacrer et de faire passer le matériel 
après le don de soi. C’est cela qui sépare l’être avancé de l’être qui ignore le lien Divin. Ce fossé 
induit la réflexion suivante : les hommes doivent donc obligatoirement passer par de nombreuses 
expériences de vie (les incarnations) pour « alléger » leur propre matière (les trois corps 
inférieurs : mental, astral, physique-éthérique), avant de pouvoir entrer dans la phase d’union 
Divine. Cette phase peut être vécue apparemment rapidement, en une vie, mais n’oublions pas que 
le passé de l’âme l’y conduit. En clair : il n’y a pas de miracle, mais la longue ascension, pas à pas, 
antérieure pour certains à la vie sur Terre, et qui en fait des précurseurs.  

Comment alors s’étonner que nos proches ne soient pas « comme nous » ? Le parcours de chacun 
se lit aussi dans son cursus antérieur et cela, nous ne le connaissons pas. Ce n’est pas parce que 
nous sommes issus de la même famille que nous sommes tous prêts en même temps. Nous nous 
sommes incarnés dans une famille apte à notre évolution à un moment donné, désignée par la 
Nécessité (Notre Destin présidé par les Seigneurs du Karma) et non par nous-même. Ce n’est pas 
l’âme qui choisit ses racines. Elles sont fonction du Groupe dans lequel on évolue depuis 
longtemps, et nous sommes tous teintés du Destin du Groupe. Nous portons donc tous plusieurs 
histoires karmiques qui se surajoutent et dont nous n’avons pas conscience mais qui entrent dans 
la Destinée personnelle. Ce qui complique l’essai de compréhension sur la Raison du Karma 
individuel inclus dans les Karmas des Groupes. Ceci nous rendra plus circonspect devant la 
complexité du sujet. 
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Précision : S’élever à l’âme ou s’unir au Divin ? Ce sont mêmes mots que nous employons pour 
imager («s’élever ») le parcours mental jusqu’à l’Unité. Pourtant, pour un mental R3 comme LM, 
s’unir est plus juste. Il revient donc au disciple à élever et à unir en un même acte. Tout 
l’enseignement sur la méditation demande une approche subtile toute en nuance et sensibilité 
harmonieusement exprimée. 

Voici pour aujourd’hui, dans l’Amour infini, SL 

 

28.07.12 

Dans le document 2, LM témoigne de ses contacts avec le monde subtil inférieur, pourquoi ne pas 
aussi éclairer ce vécu par une description réaliste des forces invisibles qui nous entourent, liées à 
la vie et à la mort ?  

Récit de l’étrange 

Alors que je venais de faire la rencontre de celui avec qui j’allais vivre quelques années, je l’ai 
invité dans ma petite maison bretonne, près du Monastère de Beaufort. Ses premières venues 
fraternelles n’ont pas soulevé de « relation étrange ». Mais quand nous avons eu à nous 
rapprocher, une tête frippée comme brûlée, aux cheveux raides, noirs et rares s’est imposée entre 
nos visages. J’ai poussé un cri et me suis rejetée en arrière. Cette forme s’interposait à notre 
relation, il m’a été impossible de m’approcher de lui, « mo », et nous avons dû attendre qu’un 
prêtre orthodoxe russe vienne de Rennes chasser cette apparition. Effectivement, bien que je 
n’étais pas une convaincue, je suis allée demander l’aide d’un prêtre exorciste. Foi, Prière, gros-sel 
et bénédiction sont venus à bout de ce visage grimaçant. Et on ne peut pas dire que je l’ai aidé 
dans son acte charitable, par manque de conviction. Pourtant cela a marché. La paix est revenue. 
J’avais une amie, EO, qui m’a confirmé des faits violents au moment de la Révolution dans la 
maison, qu’elle disait être reliée par un souterrain au château de Beaufort, aux Marches de la 
Bretagne. Il est vrai que j’ai trouvé une tombe dans le jardin, proche de la maison, autrefois 
modeste gentilhommière. 

Que signifiait ce visage ? Je n’avais jamais eu d’ennui avant. Par la suite, je me suis rendue compte 
que ce compagnon de route (bien vivant) avec qui je m’étais engagée, était un obstacle à ma 
liberté, tant personnelle qu’intérieure. Quelqu’un de manipulé, puissamment. LM me disait que 
« la tête grimaçante » était sans doute son propre démon. 

Voici ce que m’en disent MJ et MStG, ce soir 28.07.12 
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MJ : « Les revenants : ce sont des manifestations négatives. Dans ton cas, la présence de « mo » a attiré 

ceux qui t’avaient laissée en paix. Il a réveillé leur colère. Cela va très loin, par son propre passé. Son 

passé n’était pas étranger au lieu. Il a réveillé les vieilles histoires. Lorsque l’équilibre est rompu, il faut 

s’attendre à tout. Ce qui peut expliquer les déboires du propriétaire suivant. 

La colère est la pire des énergies qui attire et excite « les ombres dormantes ». Tu étais protégée et tu 

l’as su lors de l’épisode près de H..(Finistère). Explique-le, cela peut rendre service à tes disciples. EO 

en a sombré dans la folie et sa fille, guère mieux. 

SL : Il y a la nuit où j’ai été renversée à Koz… Le Déva de Christ appelé pour ma protection. 

MStG : Ce que tu as vécu est particulier, puisque Nous te protégeons, mais comme tu as pu le vivre, il y 

a des limites à la protection. C’est au final la Pureté Parfaite qui est la protection ultime et c’est ce que 

doivent apprendre les disciples : la Beauté Parfaite de tous leurs corps. C’est la seule garantie à leur non 

attirance des formes astrales. Oui, toute colère les fait se précipiter et se gorger des énergies du disciple 

imprudent. (Les disciples :) Ils le savent. Qu’ils en tiennent compte. Ils ne sont pas pour autant des 

surhommes et la prudence s’impose.  

Inutile d’aller chercher à purifier des lieux quand on n’a pas soi-même acquis la Pureté Parfaite. Le 

disciple a d’autres choses à faire : aider l’Humanité, prévenir les hommes, éduquer. Tout rentrera dans 

l’ordre quand la pensée des hommes sera plus élevée. Chaque plan évolue selon l’élévation de 

l’Humanité, les Dévas de la Terre aussi. 

SL : Pourquoi alors mon Triangle de Dévas Lourdes-Kérizinen-Orcival ? 

MStG : il s’agit spécialement de Dévas de Guérison dont la Pureté est reconnue. Ils ont d’ailleurs une 

action bénéfique que tu amplifies et qui Sert le Plan. Ce que tu fais est suffisant. La France est nourrie 

des Energies de Christ. 

SL : Quel est le But ? 

MStG : Mais la France a un rôle à jouer. Tu y es, ce n’est pas pour rien. Cela ne devrait pas tarder. Tu le 

verras de tes yeux. Ne t’occupe pas des frontières, mais de nourrir l’Intention. » 

Reprenons. Nous constatons que tout ce qui est donné dans le Plan a un impact positif pour le Futur 
des hommes. Il n’est donc pas raisonnable de jouer avec des énergies que l’on ne maitrise pas. Et le seul 
acte pour s’en libérer est plus proche du Divin : rester élevé dans les Energies Pures dans l’Amour 
infini. 

Poursuivons avec mes expériences résultantes toutes de bagarres dans le subtil et dont j’ai pu voir les 
effets dans la matière. Avec ce fameux « mo », que j’ai fui dans des conditions dignes d’un roman 
d’aventure, il m’a bien sûr poursuivi de sa colère immense… J’étais donc avec mon amie EO et sa fille, 
à méditer et à œuvrer à la guérison quand mon téléphone portable a sonné. Je n’avais pas l’intention 
de répondre, mais mon amie a cru que c’était le sien et m’a enjointe de répondre. Il a suffi d’une 
seconde et j’ai raccroché, mais je savais qui était présent via le portable : « mo ». A l’instant-même, EO 
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a vu tout se détruire, tout ce que nous avions engagé subtilement, et un ange me draper de blanc. 
« C’est une haute protection que tu as reçue. Elle n’est donnée qu’à quelqu’un d’important. » Cela ne 
m’a pas ému et je n’ai posé aucune question. Néanmoins, EO a tout abandonné, m’a fuie me pensant 
pestiférée à cause de « mo » et a quitté la région. C’est bien l’intrusion via le téléphone qui avait permis 
à « mo » de saccager ce qui lui était accessible. « Je ne peux lutter, c’est au niveau planétaire. » avait 
ajouté EO. C’est un fait que « mo » a pu agir subtilement, parce que EO n’était pas assez « solide », 
encore empreinte d’astral, et l’entretenant. Ce fut une dure expérience… 

Nous avons déjà abordé les filaments de colère et de désir que certains ont voulu tisser autour de moi 
et sans l’avertissement de M.A, qui m’a conseillé de jeter tout ce qui m’était offert (bouquet de fleurs de 
mon voisin amoureux) ou redonné (oublié dans un déménagement) par des personnes aux pensées 
impures me concernant (désir, colère…), j’aurais été emprisonnée là où il me fallait rester libre. Le 
combat subtil est aussi à  ce niveau et encore vulnérable, par méconnaissance. M.A. était présent 
subtilement (en plus de nos liens tel-web-lettres), il m’a conseillé et dégagé de « ces pieuvres 
vampires ». La leçon : ne rien conserver en lien avec des personnes impures en pensée. 

A Koz, chez JL, disciple, M.A. a appelé la protection du « Déva de Christ » ainsi nommé, pour répondre 
à l’encerclement de colère de son compagnon. MJ me demandant d’aller nourrir la maison de JL pour 
la renforcer. C’était une action clairement orientée que ne pouvait supporter son compagnon et MJ a 
dû insister pour que je m’investisse dans la vie privée de JL, que je nourrisse sa maison des Energies 
Divines. L’épée de Michel a été utile ! 

Mais le plus spectaculaire a été quand JL, a su que LM et moi devions vivre en couple. Le jour même de 
l’Ordre de Christ, 19.11.2009 et de notre acte, JL l’a su par sa propre indiscrétion. Christ voulait 
qu’elle sache. Elle a alors développé une colère en refusant de croire en Christ et donc en moi. J’ai été 
peu de temps après, projetée sur le sol, en pleine nuit, et me suis faite une entorse, guéri en 24 h par 
M.A. J’avais pourtant la haute protection du Déva de Christ en plus de celle de M.A., lui-même assisté 
de ses Anges et des miens. 

Je dirais que je n’étais peut-être pas encore suffisamment pure, puissante, et que vivre dans le lieu-
même où la colère est générée n’est ni souhaitable, ni durable, tant l’aura est agressée par la colère de 
l’autre. D’ailleurs, nous étions partis en Février 2010, à la PL des Poissons, pour rejoindre l’Auvergne. 

Que signifie être « pure, puissante » ? 

Nous ne pouvons faire face aux énergies subtiles et donc garder la maîtrise de nous-mêmes, si nous 
n’avons pas développé toutes « nos antennes » de protection. C’est simple et efficace, encore faut-il être 
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solide intérieurement et dégagé de toute pensée égoïste, colère, ou gouvernée, même un court instant, 
par l’émotionnel. La Foi est notre bouclier quand nous sommes en état de Gratitude constante. Nous 
générons alors un puissant courant protecteur par notre propre qualité d’âme active et dominant nos 
corps inférieurs. Dès que nous somme en proie à quelque contrariété, ressentiment, impatience ou 
émotion, nous nous troublons comme l’eau d’une flaque et ne pouvons plus espérer être protégés dans 
l’instant. Nous devenons opaques au Divin. C’est bien nous-mêmes qui sommes les constructeurs du 
Divin, de notre lien Divin et de notre protection. Souvenez-vous et allégez-vous de tout ce qui peut 
être obstacle à la Paix intérieure, par l’expérience quotidienne et l’acceptation de la vie qu’il vous est 
donnée d’assumer dans l’équilibre humain-Divin à parfaire. Nous sommes aidés, oui, mais il nous faut 
faire preuve de Volonté en Amour. 

Dans ce cas très d’être actif dans le Plan, par Nécessité, je peux affirmer que mon émotivité et parfois 
mon découragement passager devant les obstacles incessants, imprévus (à mes yeux), ont toujours été 
pris en charge par Maître A. Ma Gratitude est infinie ! Aujourd’hui, je peux dire que j’ai acquis force 
et stabilité émotionnelle par sa patience, son Amour infini, l’Amour de Tous et ma propre expérience. Il 
m’a été donné le temps de me préparer à la Mission que Christ m’a confiée. Je persévère en force, en 
prudence, en Amour, ce qui est la juste Voie du disciple et du Maître. Ce que je vis, est vie humaine 
s’élevant au Divin, ce que vous vivez, vivrez en disciples de Christ, de la Hiérarchie Planétaire. 

C’est bien notre Unité en Christ, Son appel en nous, via notre âme, qui est protection Divine. Le 
nommer, L’aimer, s’unir à Lui est entrer dans l’Energie d’Amour protectrice, seule Energie capable de 
désarmer l’hostilité, les forces contraires, et de réabsorber, dissoudre les basses énergies qui s’attachent 
à nos pas. Appeler Christ, c’est appeler l’Epée de Michel à nos côtés, c’est s’armer de Foi, de Feu Divin, 
de Joie dans l’Unité Subtile, de la victoire assurée. La victoire d’abord effective dans le subtil. « Méfiez-
vous des apparences », dit Christ. Ne vous liquéfiez pas dans le découragement et le doute parce 
qu’apparemment, le succès n’est pas au rendez-vous. L’Intention affirmée dans le But est votre 
victoire. N’oubliez pas que nous œuvrons d’abord dans le subtil, avec le subtil, pour l’expression du 
Plan dont nous ne détenons pas les effets chronologiques dans la matière. La confiance est Foi en la 
Hiérarchie. Lisez et nourrissez-vous dans l’Amour des Maîtres pour agir en chevaliers invincibles sous 
les Ordres de Christ. Aucun miasme ou coque astrale malfaisante ne vous approchera. La Foi est votre 
bouclier. 

Lorsque vous aurez la force de vivre en Paix, constamment, dans l’équilibre Divin-Matière, plus rien 
ne vous fera obstacle. Votre Conscience Divine gouvernera dans l’Unité et l’acceptation de votre divine 
humanité. SL, 29.07.12 
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Introduction aux écrits des disciples, par SL 

Les Ecrits de Maître A. et de LM seront regroupés dans le document 2 sur le Thème de la 
Mort et de la Vie infinie, faisant suite aux écrits des disciples. 

La contribution des disciples du G6, ci-dessous, est l’expression des Rayons de chacun dans 
la diversité de leurs écrits. Sur ce Thème important, chaque disciple l’aborde avec ses 
connaissances et son vécu. C’est une introduction au questionnement du lecteur et à la 
réponse de LM et de M.A. Notre objectif étant de communiquer, d’éveiller le lecteur, le futur 
disciple à la sensibilité du Monde Subtil, à la manifestation de son âme. Autant ce document 
aborde la vie et le vécu, la conscience d’Amour à développer, autant LM aborde la 
Connaissance de la Vie Infinie, illustrée de nombreux dessins, dans le document 2. Ce 
document 1, dans son intégralité, est transmis à Maître A. par Unité et développement-
expression des Rayons 1-2-5 pour M.A., 1-2-3 pour LM, 2-6-1 pour SL. Gratitude à tous. 
SL, 30.07.12 

 

Contribution des disciples 

 

EL 

Le thème de la mort par EL 

Avant l’empereur Constantin, les hommes n’avaient pas peur de la mort et croyaient en la 
réincarnation.  

Depuis, à cause de leurs ignorances, la majorité des hommes ont peur de la mort car pour 
eux ils doivent faire face à l’inconnue. Ils croient que la vie s'arrête là. 

Or, la vie est éternité et de nombreux témoignages (infirmières et infirmiers) dans les 
hopitaux concernant les personnes en fin de vie montrent que quelque chose survit lors d'un 
décès. Ce quelque chose c'est l'âme qui est immortel. Il n'y a donc pas à avoir peur. 

Pourtant chacun d'entre nous un jour ou l’autre devra y faire face. 

Mais qu’est-ce que la mort ? 

La plupart d’entre nous ne savent pas comment faire face à la mort d’un proche ou d’une 
connaissance (voir également à notre propre mort). Faut-il être joyeux ou triste ? 
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Celui qui sait dira que la mort est juste un changement de plan d’existence. C’est l’âme qui 
donne l’ordre (quand le moment est venu) à la personnalité de se préparer au Retrait  
définitif de son corps physique. Ce dernier étant constitué des éléments doit alors retourner 
à la source dont ces éléments ont été empruntés. Ce qui survit au corps physique c’est l’âme 
qui est immortel. 

De plus, si nous réfléchissons un peu, la seule différence entre le sommeil et la mort, c’est 
que l'intervalle de  temps « d’inconscience » pour le premier est plus court que le second. 

Ce retrait ne se fait pas brusquement mais avec douceur. La décomposition du corps 
physique prendra un certain temps au point qu’il est possible pour l’âme de reprendre 
possession de son corps physique qui est en léthargie (exemple : noyade), autre exemple 
souvenons-nous de ce passage de la  bible où Lazare a été ramené à la vie par le Christ. 

Personnellement, je n'ai jamais été triste au décès d'un proche. J'étais heureux pour cette âme 
qui nous quittait, en sachant que les êtres bien aimés qui ont fait le même acte de retrait 
avant lui l'attendent de l'autre côté. 

En ce qui concerne le G6, je fais un parallèle avec l'Enseignement qui nous est donné par les 
MA-SL-LM et ce thème : le fait de se centrer au niveau du centre ajna est d'une certaine 
manière (indirectement) un entrainement à la technique du Retrait par le centre de la tête. 
Le but étant d'être conscient du Soi (unité avec son Ame et sa Monade). D'où l'importance de 
la Loi de la Réincarnation : tant que nous n'avons pas réalisé le Soi, nous devons reprendre le 
cycle à chaque fois : naissance-expérience-mort (corps physique éthérique)-immortalité 
(âme). EL 

 

JJ 

La mort 

Je l'ai vu souvent en face, j'ai connu celle de proches (2 fois depuis le début 2012), je l'ai 
tutoyé en prenant quelques fois des risques insensés. Actuellement, je vis dans 
l'impermanence totale, tellement les sollicitations auxquelles je suis soumis sont fortes.  
Chaque jour me livre son lot de surprises et d'imprévues.  Chaque jour constitue une petite 
mort tant les circonstances de ma vie impliquent de lâchers prises et de dépouillements (vis-
à-vis des biens matériels, des titres, ,…) et conduisent petit à petit à la mort de l'égo. 

Je sais que la mort arrivera, je suis ni pressé ni dans l'attente. Je sais aussi que la vie se 
poursuit sous une autre forme après. La mort, ma mort ne constitue plus un sujet de 
préoccupation. Je sais mon moi non conditionné en paix dans l'unité et l'amour infinie. 



De Maître à Disciple – Le Thème de la Mort et de la Vie Infinie 

17 
www.clefsdufutur.org www.ma-sl-lm.org www.fils-de-lucifer.org  

Mon vécu porte en particulier sur trois décès: 

 Je reviendrai sur la phrase de SL : " Je soulèverai le problème des piles posées 
tardivement pour soutenir l’organe du cœur. Est-il raisonnable d’appareiller un 
corps déjà sur le déclin, au risque d’entraîner souffrances et décalage dans l’heure de 
départ ? Non, mes frères, il n’est pas bon de toucher au programme de l’âme, s’il n’y 
a pas utilité dans le Plan, dans le Service Divin." Je partage le même constat: Les 
dernières années de vie de mon père qui ont suivi la pose de piles ont été un vrai 
calvaire. La vie a été préservée mais à quel prix. Une approche plus sereine et 
éclairée de la vie aurait conduit à une fin de vie plus apaisée en accord avec le 
programme de l'âme. Lui-même a exprimé le regret de la pose de cette pile 
cardiaque. 

 Dans le cas de ma mère, cela a été différent. Elle est décédé à 90 ans en pleine santé 
et en pleine possession de ses moyens (elle conduisait, faisait de 4 à 5 Km de marche 
par jour, et possédait une mémoire redoutable). En outre Elle était prête 
spirituellement. (je me souviens d'une communication téléphonique moins de 24 H 
avec son décès) Elle s'est éteinte dans la nuit tranquillement.  En 24 H environ, le 
passage s'était bien passée .j'ai eu confirmation par AR via SL puis également par une 
autre personne très sensible (voyante?). 

 Un jeune adolescent atteint de maladie génétique grave qui vivait centré sur le 
matériel et au  niveau du psychisme. Malgré plusieurs visites (domicile+ Hôpital) je 
n'ai pu rien faire, les jeux vidéo, la télé et le matériel High tec constituaient ses 
préoccupations de fond, il en était addict et ceci conforté par le  milieu familial qui y 
voyait un alibi leur permettant de ne pas envisager avec lui l'issue de la maladie. 

En revanche, l'attitude la plus difficile c'est vis-à-vis des proches du des mourants. Les 
cérémonies des obsèques sont souvent des moments très forts  émotionnellement 
compliquées par le karma familial qui se libère à cette occasion. Garder son équilibre et être 
centre diffuseur d'amour infinie n'est pas simple et apporter une aide appropriée constitue 
un exercice difficile. J'y suis parvenu parfois, échoué souvent. JJ 

 

LJB 

LE THEME DE LA MORT 

Contrairement à ce qui se dit couramment, nous ne sommes pas égaux devant la mort parce 
que certains savent, d’autres non. Et c’est ce non-savoir qui engendre la peur. 
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La mort n’est pas une fin. Si nous la considérons comme telle, nous ignorons que nous 
sommes bien plus qu'un corps de matière. C’est ce qui fait toute la différence. 

La civilisation actuelle est essentiellement basée sur ce qui est matériel donc visible. 
Heureusement, la science progresse et commence à reconnaitre qu’au-delà de la matière 
toute une organisation invisible existe, qu’une vie subtile régit la matière. C’est cette vie 
subtile qui persiste lorsque le corps physique a cessé de fonctionner, qu’il est arrivé au terme  
du temps qui lui était imparti. 

L’éducation que nous recevons ne nous facilite pas l’accès à cette connaissance. Si elle 
prenait en compte la globalité de l’être, la reconnaissance de l’âme et de son fonctionnement, 
nous serions libérés de la mort. 

Pourtant, en son temps, Maître Jésus en faisait mention dans son enseignement.    

Tant que nous ne rétablirons pas cette Vérité, tant que nous ne reconnaîtrons pas la vie de 
l’âme et ses processus d’évolution,  nous serons toujours dans l’errance, dans l’ignorance, à 
la recherche d’un sens à notre existence. Et cela va beaucoup plus loin car nous sommes 
intimement liés à la vie de la planète où nous  vivons et de son interaction avec l’Univers.   

Il nous faut reconnaître que l'Univers est régi par des lois qui sont des Lois Divines et que 
l'homme les vit à tous les niveaux de son être. L'une de ces lois est la Loi de Cause et d'effet. 
C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, que ce soit en action, en parole ou en pensée,  
engendre des effets que nous devrons assumer à un moment ou à un autre. Certains 
événements que nous traversons dans une incarnation, qu'ils soient positifs ou négatifs, nous 
les devons à nos vies passées. C'est par le jeu du libre-arbitre que nous créons notre karma. 
D'une manière ou d'une autre, que ce  soit dans cette vie ou dans une prochaine, nous 
devrons en assumer toutes les conséquences. C'est notre entière responsabilité. C'est là que 
réside la véritable Justice. Alors, à quoi bon incriminer un Dieu qui n'est qu'Amour Infini.  

Les incarnations successives vont nous permettre d'avancer sur le Chemin d'Evolution 
jusqu'à ce que nous ayons atteint la perfection pour rejoindre la Source d'où nous sommes 
issus. Cela peut prendre un temps considérable, des siècles voire des millénaires.  

De tout temps, je me suis interrogée sur ce mystère et le voile a commencé à se lever lorsque, 
au cours de mes lectures, la notion de vie après la vie, de karma, de réincarnation s’est 
précisée. 

Dans mon vécu, à différentes étapes de mon cheminement, j’ai été confrontée, comme tout 
un chacun, à la mort, à celle des autres.  A observer les comportements, j'ai su, au plus 
profond de moi, que la mort n’était pas ce que l’on disait et vivait. La Vérité se trouvait 
ailleurs. 
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Pourtant, bien que dépourvue de peur, tant pour moi que pour les autres, je n’ai pas su, le 
moment venu, quoi faire.  

Tout un enseignement est à transmettre. De nos jours, nous voyons se développer un courant 
de pratique concernant l’accompagnement des mourants. Mais les pratiquants, malgré leur 
grand désir d'apporter leur aide pour soulager leurs frères, n'ont pas accquis les 
connaissances ésotériques et spirituelles suffisantes et restent, le plus souvent, sur le plan 
astral. 

Nous devons être nous-mêmes apaisés, afin d'être plus à même de faire face à l’événement 
pour apporter une aide efficace à notre prochain. 

Il m’est arrivé personnellement d’être confronté à la mort. J’en ai été confortée. J'ai compris 
que la vie dans un corps a un sens que nous devons découvrir. Elle se révèle dans toute sa 
beauté et nous vivons alors apaisés. 

La perspective de mourir fait partie intégrante de ma vie quotidienne. Le moment venu, je 
voudrais qu’il soit un moment de totale sérénité, de joie afin de quitter mon corps en pleine 
conscience. LJB 

 

JCA  Janvier 2011 

 La mort. 

Comme vous devez bien vous en douter j’aborde là un sujet quasi tabou dans  nos milieux. 
J’ai profité de la mort brusque de notre ami, survenue en décembre 2010, pour envisager 
cette communication que certains trouveront étrange. C’est pourquoi je vous demanderais 
de vous débarrasser au préalable de vos conditionnements issus de vos études et autres 
dogmes pour pouvoir suivre mon exposé. 

Il s’agit en fait de vous faire partager quelques notes de mes lectures. 

Je ne vous demande pas de croire aveuglement mais au moins de garder l’esprit ouvert et ne 
pas croire que ce que vous n’avez jamais vu ou entendu n’existe pas. 

Christ disait : ‘’ si vous ne devenez pas comme un petit enfant vous n’assimilerez pas mes 
enseignements’’ 

Il disait encore : ‘’ Bienheureux les simples d'esprit’’  Oui, Bienheureux, parce que là, dans 
cette simple phrase, est cachée la Vérité que, pour comprendre certaines choses, il faut être 
simple d'Esprit, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage, même si on a le cerveau imbibé de 
choses écrites, de choses lues et apprises, de rejeter tout cela à un certain moment, et de 
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regarder la Vérité Divine avec la simplicité d'un petit enfant, car ce sont les voiles non 
divins, qui emmagasinent tout le savoir humain, et pour vivre dans les voiles Divins, il faut 
savoir se débarrasser de tout cela. 

Il faut savoir faire table rase, même si tout ce que l'on a appris a constitué des marches pour 
monter. 

Croyez-vous que le fait d’exclure la pensée de la mort vous évitera ce passage ? 

Arrêtez donc de vous mettre des œillères afin d’éviter ce dialogue. Au lieu de vous apitoyer 
sur votre sort parce que cette date approche, videz vos sacs des poids que vous n’emmènerez 
pas avec vous. Profitez, si le temps vous est donné, de vous embellir, de faire la paix avec 
votre voisin, votre conjoint, vos enfants, vos parents, avec votre divinité. 

Comprendre la mort est chose très importante car quand le « corps » meurt ce n’est 
certainement pas la fin de tout; en fait, c’en est le début.  

La mort est quelque chose qui effraie les gens seulement parce qu’ils craignent l’inconnu et 
pensent que la mort est douloureuse. En fait la mort elle-même est totalement indolore. 

Alors, quand l'heure viendra pour vous de quitter cette terre, ne vous affligez pas, car vous 
serez accueilli, vous serez aidé et il n'y a absolument rien à craindre. Dans l'au-delà, au-delà 
de ce rideau que nous appelons la mort, règnent le bonheur, la lumière et la joie. Mais 
attendez, soyez patients! Vous ne pouvez mourir avant votre heure, et si vous essayez vous 
serez aussitôt renvoyé sur terre dans un état pire que le précédent. Cela vaut la peine 
d'attendre, vous verrez. Le départ de la terre se fait dans la joie.  

Préparation  à la mort 

La vie terrestre se termine toujours par la mort. La mort est synonyme de nouvelle vie. 
Lorsque vous naissez, vous êtes un bébé à qui tout est donné ou devrait être donné pour 
grandir dans l’amour et la confiance. Lorsque vous mourez, vous renaissez à la vie céleste et 
tout vous est donné pour que vous puissiez comprendre les leçons de la vie que vous venez 
d’achever. 

Vous avez tous entendu parler des états de mort imminente (EMI) ou Near Death Experience 
(NDE) où les personnes se souviennent très bien de différentes étapes traversées, de la vision 
de leur âme. Pourquoi voient-elles tout cela ? Parce qu’à ce moment-là le corps s’endort 
dans la mort et l’âme peut à nouveau être en première ligne. L’âme  ne meurt jamais de 
même que l’esprit qui a habité d’autres corps physiques durant l’incarnation présente. 
L’esprit et le corps ont servi à l’âme pour qu’elle puisse devenir encore plus belle et qu’elle 
ait acquis des connaissances supplémentaires par l’expérience. Il convient de savoir que 
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l’âme, qui sait tout en théorie, a besoin de s’incarner pour apprendre par la pratique. La 
théorie est inutile sans la pratique.  

Aujourd’hui les personnes qui sont au seuil de la mort devraient pouvoir compter sur les 
autres comme un bébé qui vient au monde. Dans notre société on s’extasie devant un bébé 
qui vient de naître mais on craint la mort.  

Dans certaines sociétés avancées il existe des personnes qui aident les mourants à partir et 
où l’enseignement est donné à tout le monde. 

Lorsque votre temps viendra de quitter cette terre, vous aurez à vous frayez, sans douleur, 
une sortie hors de cette affreuse argile qu'est votre corps en train de refroidir et dans lequel 
vous ne vous sentez plus bien. Vous allez alors former une sorte de nuage au-dessus de ce 
corps que vous venez de quitter. De ce nuage vous allez lancer un appel mental à ceux que 
vous avez aimés et qui vous ont précédé dans l'autre vie. Vous n'êtes peut-être pas très fort 
en matière de télépathie, mais cela n'a pas d'importance, car le don de télépathie vous vient 
automatiquement à partir du moment où vous quittez cette vie pour l'autre. 

Il existe sur le marché camerounais des DVD dans lesquelles des personnes ayant fait 
l’expérience de mort imminente et qui sont revenues à la vie racontent leur aventure. 

Une personne sur le point de mourir commence par avoir une sensation d’engourdissement 
montant de ses pieds vers ses genoux, se propageant lentement vers le haut. La lumière 
s’efface comme si un nuage passait sur le visage de l’individu, celui-ci commençant à 
ressentir le froid engourdissement qui monte jusqu’aux hanches, jusqu’à la taille, lentement, 
lentement, pour finalement atteindre le cœur. Il regarde autour de lui avec des yeux qui 
deviennent rapidement aveugles mais qui commencent à percevoir des ombres autour de 
lui. Il y a le bruissement de voix étranges, qui lui sont incompréhensibles pour le moment, 
car son ouïe est en train de changer. Ses yeux embrumés se voilent. Lentement il perd sa 
vision physique et commence à voir dans l’astral – ce qui explique pourquoi certaines 
personnes voient des choses qui restent invisibles à ceux rassemblés autour d’elles et qui de 
ce fait assument que le mourant délire. 

Un froid glacial, lentement, atteint maintenant le cœur. Avec un dernier râle convulsif, le 
mourant entre en agonie. Son cœur s'arrête. L'oxygène cesse de parvenir au cerveau. Le 
corps physique a encore quelques réactions, mais la personne, maintenant, ne souffre plus. 
C’est à ce moment précis que « l’Ange de la Mort » aura placé sa main sur le front du corps 
physique du mourant afin de relâcher l’esprit qui y vit. 

Également, au même moment, il peut percevoir des bien-aimés autour de lui; non pas des 
bien-aimés du monde physique mais ceux du monde astral ; c’est-à-dire ceux qui sont déjà 
morts. Ceci est une chose tout à fait normale puisqu’il existe des aides qui sont là tout 
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spécialement à attendre le moment où le corps astral se sépare du corps physique, afin de lui 
donner toute l’assistance nécessaire, exactement comme à la naissance d’un bébé il y a des 
gens qui attendent son arrivée; ainsi vous n’êtes jamais seul. La mort sur la Terre est une 
naissance dans le monde astral et des aides entraînés sont là pour donner tous leurs services 
spécialisés. Il n’y a donc aucune crainte à y avoir; il ne devrait jamais y avoir de crainte de la 
mort. 

Graduellement, la Corde d'Argent qui lie le corps physique au corps astral comme le cordon 
ombilical relie le nouveau-né à la mère, devient plus ténue, puis cède finalement et le Bol 
d’Or est brisé. La forme astrale nouvellement composée hésite puis, avec une faible secousse, 
entre en mouvement pour gagner de plus en plus rapidement un plan inconnu. Note : ça 
peut prendre jusqu’à 3 jours terrestres pour que la Corde d’Argent se détache entièrement et 
que le Bol d’Or soit brisé, donnant ainsi la liberté totale au corps astral et le corps physique 
ne doit pas être incinéré, le cas échéant, durant cette période. 

Pour les chrétiens pratiquants très attachés à la religion et qui ne croient pas à la 
réincarnation mais  à la résurrection de la chair au jour du jugement dernier   les choses se 
passeront un peu différemment. En cas de difficulté il faudrait appeler de l’aide et elle 
viendra automatiquement.  Des amis apparaîtront pour vous aider en chemin. Vous n’êtes « 
JAMAIS » laissé seul. 

Le chagrin que nous éprouvons est souvent teinté d'hostilité, due à l'impression d'être 
abandonné par le défunt. Réfléchissez à cet aspect du problème qui, bien qu'irrationnel en 
apparence, est profondément vrai; celui qui reste éprouve une hostilité inconsciente à 
l'égard du défunt, et un sentiment de culpabilité. Avons-nous fait tout ce que nous devions 
pour celui qui souffrait? Aurions-nous pu le sauver? Amoindrir ses souffrances? Quand 
nous perdons un proche, nous nous interrogeons: a-t-on fait tout ce qui pouvait être tenté? 
Si la réponse est négative, elle nous prive de la paix de l'âme. 

Vous vous demandez comment aider quelqu'un qui souffre à cause de la perte d'un être 
aimé. La première réaction, quand la mort survient, doit être d'en considérer la réalité et 
d'accepter l'idée que les choses, désormais, seront différentes. Il y aura tout d'abord les 
inévitables formalités et les obsèques à organiser. Notons ici que le traitement du corps varie 
suivant les coutumes (embaumement, maquillage pour enterrement, corps déchiqueté et la 
chair jeté aux oiseaux, incinération…) 

On peut apporter une aide réelle à une personne dans l'affliction en l'écoutant, en lui 
laissant dire son chagrin et évoquer le passé avec le disparu. Il faut l'encourager à parler du 
défunt et si la personne pleure, c’est encore mieux. En pleurant les émotions sont libérées et 
il n’y a alors pas de risque pour l’équilibre mental de la personne. Vous devez parler 
gentiment mais fermement à la personne en lui disant de pleurer, de ne pas refouler ses 
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émotions, en lui disant que oui, elle fait face à une terrible perte, mais que le jour viendra 
pour elle aussi de passer de l’autre côté du rideau qui sépare les morts de ce monde des 
vivants du monde suivant. Il faut également comprendre que le chagrin excessif ne doit pas 
dépasser les trois jours. 

De cette façon, toute culpabilité - si elle existe - s'atténue ou disparaît. Il importe d'aider 
celui qui est dans le chagrin et de ne pas lui permettre de dissimuler sa peine, car celle-ci 
doit s'épancher. Pour cela, il faut écouter. Le refoulement du chagrin peut amener à de très 
graves problèmes de santé, à une profonde dépression. On peut, si on n’y prend garde, subir 
de graves troubles mentaux à la mort d'un proche. Cela n'aurait pas lieu si les voisins et les 
amis entouraient la personne dans l'affliction, l'engageaient, même par une attention 
silencieuse, à parler et à se livrer. 

Une personne qui est écrasée par le chagrin qu’elle ne fait que refouler, souffrira plus tard 
d’ulcères ou de sévères problèmes intestinaux, ou même se mettra à souffrir d’arthrite. Dans 
les cas extrêmes, la schizophrénie peut apparaître. Ce sont tous des faits médicaux établis. 
Cela n'aurait pas lieu si les voisins et les amis entouraient la personne dans l'affliction, 
l'engageaient, même par une attention silencieuse, à parler et à se livrer. Il n’est pas rare 
d’entendre une veuve dire: « Si seulement j'avais agi autrement, il serait encore parmi nous 
aujourd'hui. »  

Le chagrin excessif pour ceux qui nous ont quittés leur cause de la souffrance, les attire de 
force vers la Terre. 

Comme ça peut prendre jusqu’à 3 jours pour que la corde d’argent soit tranchée et le Bol 
d’Or brisé – c’est-à-dire le moment où le corps astral est complètement délivré du corps 
physique mort – le chagrin excessif ne devrait pas durer plus que ces 3 jours; autrement, 
nous créons de graves interférences et troublons douloureusement la personne qui vient 
d'arriver dans le monde astral. Notre affliction ne fait que fournir des « ancres » indésirables 
qui ne font que retarder les progrès du disparu. 

Je comprends parfaitement que ceci puisse être très difficile pour plusieurs, spécialement 
quand quelqu’un vient tout juste de perdre un bien-aimé, mais soyez certain que vous 
n’aidez pas le disparu par vos crises de larmes intempestives après ces 3 jours. Si vous aimez 
vraiment la personne disparue, séchez vos pleurs et soyez patient. Vous reverrez TOUJOURS 
ceux que vous avez vraiment aimés! Demeurez patient jusqu’à ce que votre temps soit venu. 

Il convient donc de retenir que la plupart du temps la mort -- l'acte même de mourir -- est 
un processus non douloureux. Quand la mort approche, la Nature, sous forme de diverses 
transformations métaboliques, introduit dans le corps une sorte d'anesthésie, qui réduit les 
perceptions tout en permettant aux réflexes de susciter certains mouvements que les gens 
attribuent aux souffrances de la mort. On associe généralement la souffrance et la mort 
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parce que, dans la majorité des cas, ceux qui sont gravement malades meurent 
apparemment dans la souffrance. Cependant, cette souffrance n'est pas due à la mort, mais à 
la maladie elle-même.  

Il existe une petite recette à prendre en compte: quand vous sentirez que vos derniers 
moments sont venus, essayez de vous représenter la personne défunte que vous ayez le plus 
aimée sur cette terre. Faites le plus grand effort possible pour la voir comme si elle était là et 
souhaitez fortement que cette personne vienne à votre rencontre pour vous aider. Un peu 
comme si au moment de partir en voyage vous envoyiez un télégramme disant: «Arriverai 
par le train de telle heure. Vous attendrai sur le quai. » Puis reposez en paix. Vous 
éprouverez la sensation d'être allégé, d'avoir échappé à un étouffement.  

    Vous constaterez aussi, lorsque vous flotterez au-dessus de votre cadavre, que la Corde 
d'Argent qui vous rattache encore à lui se dissipe peu à peu, comme une fumée dans la brise. 
Vous monterez ainsi, toujours plus haut, pour vous retrouver dans les bras de chers disparus 
qui vous attendent. Ils ne peuvent faire grand-chose pour vous tant que la Corde d'Argent 
n'a pas été brisée, de même qu'on ne peut serrer la main d'un ami tant que le train dans 
lequel on se trouve entre en gare et n'est pas encore arrêté.  

    Une des questions que se posent le plus souvent les gens est la suivante: pourquoi la peur 
de la mort est-elle universelle, alors qu'au-delà il n'y a que la paix et la promesse d'une plus 
grande évolution? La réponse est simple; si l'on savait à quel point il est agréable de quitter 
cette terre, on ne voudrait pas y rester; ce serait une épidémie de suicides et le suicide est 
une chose mauvaise et qui compromet les chances d'évolution. On vient donc sur terre avec 
une peur innée de la mort. C'est une précaution de la Nature. Au fur et à mesure que la mort 
approche, la peur diminue. Il est donc parfaitement normal d'avoir peur de mourir tant que 
vous êtes en bonne santé, car nous sommes tenus de rester sur cette terre comme les enfants 
sont tenus de fréquenter l'école jusqu'à l'âge requis.  

Jean-Claude.  
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MR 

La Mort 

Dès l’adolescence, j’ai été par mes lectures immédiatement convaincu par le principe de 
réincarnation. Il ne s’agit que d’une transition. Je n’ai jamais eu quelque interrogation sur 
l’heure de ma mort, car pour moi elle surviendra quand seules les circonstances seront 
réunies. J’ai toujours partagé ses idées avec mon entourage avec plus ou moins de succès. 

Voici un exemple qui me met mal à l’aise, il s’agit de ma mère. Elle a 96 ans et vit 
paisiblement dans une maison de retraite (Le Mans) où elle trouve toute l’assistance dont elle 
a besoin. L’un de mes frères demeure à proximité et lui rend visite très souvent. Mon autre 
frère et moi-même lui téléphonons régulièrement et lui rendons visite occasionnellement. 
J’ai eu plusieurs fois l’occasion de parler avec elle de la mort (c’est elle qui engage la 
conversation). Elle est persuadée d’un au-delà (avec pourquoi pas réincarnation) où mon 
père, l’amour de sa vie (ils se sont connus à l’âge de 16 ans) l’attend depuis 20 ans. Elle ne 
comprend pas pourquoi son décès tarde tant car, m’a-t-elle dit, elle ressent « l’appel pour 
partir ». 

Et voici ce qui me gêne : il y a une dizaine d’année, ma mère a eu un malaise. Hospitalisée, il 
lui a été placé (sans notre consentement) une pile au cœur pour réguler son rythme 
cardiaque. Avec mes frères nous pensons qu’elle est maintenue artificiellement en vie par cet 
appareillage, alors qu’elle-même se sent prête pour transiter. 

Ah médecine d’aujourd’hui ! Capable de belles réussites et d’autres choses … 
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Revenons en Guadeloupe. J’ai fait ces dernières semaines, parmi mes amis et connaissances 
(une trentaine de personnes) une petite enquête au sujet de la mort. Cela s’est passé à 
l’occasion d’un repas, d’une sortie plage ou simplement d’une rencontre de hasard. Vu le 
petit nombre, je n’en ferai aucune statistique, mais il m’en reste une impression. 

 Pour beaucoup d’entre eux (trentenaires ou quarantenaires absorbés jusqu’au cou 
dans la vie courante – travail/argent/possessions, famille, sorties et fiestas du week-
end) : il n’y a rien après la mort, ce sont des gens en hyper activité dans le monde 
matériel. Cette réflexion sur la mort les fait rire aux éclats. Après quelques 
explications, les rires sont moins forts et plus tendus. Ils restent convaincus du vide 
après le « grand saut ». 

 Pour un peu moins parmi eux, j’ai noté un rattachement aux croyances religieuses 
(paradis, enfer). Ce sont  gens plus âgés, ayant trempé dans l’enseignement religieux 
mais pas forcément pratiquants et s’approchant de la fin de leur vie. 

 Pour un petit nombre, il y a adhésion à quelque chose du genre réincarnation ou 
continuité de vie ailleurs (ici sur terre, sur une autre planète, voire dans un autre 
univers du genre parallèle …). Gens assez jeunes (20-30 ans) ou plus agés (ex baba 
cools). 

 Réaction des jeunes (ados et enfants) : super intéressés, curieux, mais sans doute prêt 
à admettre tout et n’importe quoi. Ils sont très « ouverts ». 

Ces personnes, à part une qui s’intéresse à la Théosophie (AAB lui parait trop compliqué), ne 
connaissent pas la constitution de la Personnalité (Physique/Astral/Mental inf) et quant au 
reste …  

Dieu reste quelque chose de vague, de personnifié, pouvant éventuellement venir gronder 
les humains. Pour eux, il n’y a pas de raison ni de but à l’existence, c’est le fruit du hasard 
(Darwin mal compris). C’est à peine s’ils se sentent faisant partie de l’univers. 

Après réflexion, ce non-intérêt pour la compréhension de la Vie et de la place de l’Humain 
dans l’Univers vient simplement d’une méconnaissance des Lois Divines. Dit autrement : les 
humains ne peuvent pas accéder facilement à la connaissance. Pourquoi ? Parce que cette 
connaissance n’est pas (ou mal) proposée dans les systèmes d’éducation. Pourtant les gens 
ayant participé à cette mini enquête ont une personnalité assez équilibrée ; ils sont 
intelligents, plein de bonté, de joie de vivre, prévenant pour les autres. Ils sont prêts à aider 
et à partager (dans une certaine mesure). Bref, le terrain est prêt, il suffit peut-être d’y 
déposer quelques graines … N’est-ce pas là le travail du disciple ? 
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Par ailleurs, je vous propose des statistiques récentes (Les Dossiers de la Recherche n°48 
Avril 2012). Cette revue a consacré un dossier intéressant sur la propagation du 
créationnisme dans le monde. Voici ci-dessous quelques données mondiales intéressantes à 
propos de trois questions qui rejoignent notre étude : 

1 – Etes-vous créationniste, évolutionniste ou sans opinion ? 

2 – Croyez-vous en un ou plusieurs dieux ? 

3 – Que croyez-vous qu’il se passe après la mort ? 

(ci-dessus : publication d’information par MR) 

 

Photo couverture de LM, Haute Savoie, Vailly, la Buchille, 2011 


