
Faits et calomnies

Un témoignage pour ne pas laisser le champ libre aux calomniateurs

Sur les accusations mensongères portées à l'encontre de Sylvie :

Quelques mises au point pour que ceux qui s'approchent du CHRIST par Sa Représentante aient

accès à d'autres informations que des témoignages faussés.

1. Liberté de participation

Toute personne souhaitant collaborer avec la Personnification du CHRIST a toujours été libre de le

faire, et libre de ne plus le faire.

Nombre d'entre elles ont cessé, du jour au lendemain leur collaboration, et beaucoup d'autres ont été

exclues de participer au travail de groupe.

Ceux qui s'estimèrent lésés pouvaient apporter leur démission et laisser les autres travailler.
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2. Susceptibilité blessée

Dans les nombreux cas de figure auxquels nous avons assistés, nous considérons que c'est parce

qu'un disciple, à un moment ou un autre, est piqué au vif dans son amour propre au-delà de sa limite

supportable inversement proportionnelle à son humilité, qu'il se met :

1. en colère

2. quitte le groupe ou se fait exclure

3. intente un procès ou colporte des propos peu agréables envers ses anciens co-disciples et

leur Maître

3. Sur le journalisme :

Nous  nous  demandons  comment  le  lecteur  peut  s'y  retrouver.  Ici,  le  chef  d'accusation  est  le

détournement  à  des  fins  personnels  de  12000€,  là,  de  120000€.  Là  encore  il  est  affirmé  que

l'association comptait en date d'Octobre plusieurs rescapés de l'OTS, ce qui n'était pas le cas.

Hormis  l'aspect  psychologique  de  la  vanité  blessée  donnant  lieu  à  des  plaintes,  nous  nous

demandons si les journalistes furent bien réveillés lorsqu'ils ont écrits leurs articles, ou qui furent

leur source.

4. La colère et la vengeance

Des propos font passer Sylvie pour quelqu'un qui court après ses anciens disciples, mais, c'est le

contraire qui se passe : elle se détourne de tout contact avec les disciples exclus ou partis d'eux-

même d'une part,  et  les  calomnies  portées  à son encontre  prouvent  que se sont  lesdits  anciens

disciples qui cherchent à se retourner contre leur anciens co-disciples et aussi à nuire à Sylvie selon

l'esprit de vengeance, d'autre part.

5. Argent

Certains propos font passer Sylvie pour une profiteuse vis-à-vis de l'argent. Pourtant, elle vit de très

peu, sans savoir de quoi demain sera fait car les dons qu'elle reçoit ne sont pas un flux régulier, et

elle ne vit que de ces dons. Des chiffres sont avancés et corrélés à des objets achetés de façon à

donner l'illusion d'une personne dépensière.  Là encore, c'est une présentation déformée visant à

calomnier Sylvie. Elle s'est très bien défendu à ce sujet et nous n'avons rien à rajouter dessus si ce
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n'est que de confirmer qu'une partie des frais a servit effectivement à assurer une  certaine dignité

dans le but de représenter Le CHRIST, contrastant avec la pauvreté dans laquelle elle assurait ce

rôle jusque là. Le reste est pour assurer les besoins de base.

6. Menace pour obtenir des dons

Sylvie n'a jamais détenu de moyen de coercition permettant de menacer des gens s'il ne faisait pas

ce qui était suggeré. Elle n'en a pas besoin car les personnes qui viennent pour l'aider dans son

travail sont mis au courant dès le début que ce qui est suggéré comme activité vient du CHRIST ou

est cautionné par Lui, et, acceptant cette règle qui est la base pour faire parti du groupe, elles en

assument toutes les conséquences :  refuser de venir  en aide au CHRIST par exemple.  Ceux en

désacord pouvaient quitter le groupe, c'était leur choix.

7. S'approcher du CHRIST

N'est pas sans conséquences.

Quiconque reconnaît en son for intérieur que Le CHRIST est bien rendu manifeste par Sylvie et

décide de collaborer avec, ne peut plus faire marche arrière et le renier sans conséquences, parfois

fatales.

Celà vous surprend-t-il ?

Cela n'a rien à voir avec le fait d'être mis au ban du groupe de disciples, mais avec le lien occulte

qui lie un homme à son Âme, ce qu'aucune justice du monde des hommes ne pourra jamais évaluer

et encore moins prendre en compte.

Certaines personnes ayant approchées Le CHRIST par Sa Représentante au plus près et Lui ayant

déclaré la guerre par la suite d'un excès de sensibilité blessée, furent emportés par la mort quelques

mois après,  s'étant  attachées à  des forces  malfaisantes en proportion de leur  colère vengeresse,

mettant fin à leur méfait.

A l'inverse, ceux qui s'approchèrent du CHRIST et L'on vu en SL, continuant de Le louer, vivent

avec l'amour qu'Il déverse abondament en nos cœur. L'ayant vu passer dans ce monde ingrât et être

malmené, ils L'on reconnu et L'aime encore et c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver

à un homme.

Madame BLAVATSKY nous a rappelé à l'ordre au sujet de notre engagement Hiérarchique et le
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passage qui suit mérite d'être attentivement lu :

«... On attend beaucoup de ceux à qui il a été beaucoup donné. Celui qui frappe à la
porte du Sanctuaire, en pleine connaissance de son caractère sacré, et qui, après y avoir été
admis s'éloigne du seuil, ou retourne sur ses pas, en disant "Oh ! il n'y a rien dedans !" et qui
laisse ainsi échapper la chance qu'il avait d'apprendre toute la vérité – celui-là n'a plus qu'à
attendre son Karma.

Telles sont donc les explications Esotériques sur un sujet qui avait rendu tant de gens
perplexes,  parce  qu'ils  ont  cru  en  trouver  des  contradictions  dans  divers  écrits
Théosophiques, y compris  Fragments of Occult Truth,  les volumes III et IV du Theosophist,
etc. Avant d'abandonner définitivement ce sujet, je dois ajouter une recommandation que je
vous  prie  de  ne  pas  oublier.  Il  est  tout  naturel,  de  la  part  d'Esotéristes  comme  vous,
d'espérer qu'aucun de vous n'appartient à la portion de l'humanité qui n'a plus d'âme, et
que vous n'avez pas à craindre l'Avitchi, pas plus que les bons citoyens n'ont à craindre la loi
pénale. Bien que vous ne fouliez peut-être pas encore exactement le Sentier, vous en frôlez
les limites, et beaucoup d'entre vous suivent la bonne direction. Entre les fautes vénielles,
qui sont inévitables dans notre milieu social,  et la sauvage méchanceté décrite dans les
notes de l'Editeur du "Satan" d'Eliphas Lévi, il y a un abîme. Si nous ne sommes pas devenus
"immortels dans le bien en nous identifiant à (notre) Dieu", ou AUM, Atmâ-Bouddhi-Manas,
nous ne sommes sûrement pas devenus "immortels dans le mal", en alliant à Satan notre
moi inférieur. Vous oubliez cependant qu'il y a un commencement à tout ; que le premier
pas sur une pente glissante est l'antécédent nécessaire d'une chute dans l'abîme et dans les
bras de la mort. Loin de moi le soupçon qu'un seul étudiant Esotériste ait pu atteindre un
point  aussi  considérablement  bas  dans  sa  chute  spirituelle.  Je  vous  avertis  néanmoins
d'éviter de faire le premier pas. Vous pouvez ne pas atteindre le fond dans cette vie ou dans
la  suivante,  mais  vous  pouvez  générer  aujourd'hui  des  causes  qui  assureront  votre
destruction  spirituelle  dans  votre  troisième,  quatrième,  cinquième naissance,  ou  même
dans  une naissance  postérieure.  Dans le  grand  poème épique hindou,  vous pouvez  lire
qu'une mère, dont tous les fils combattants furent tués sur le champ de bataille, se plaignait
à Krishna ;  elle  lui  disait  que bien que sa  vision spirituelle lui  permit  de remonter à  sa
cinquantième incarnation précédente, elle ne pouvait cependant découvrir, dans son passé,
aucun péché, pouvant avoir causé un aussi redoutable Karma. Krishna lui répondit : "Si tu
pouvais, comme moi, remonter jusqu'à ta cinquante et unième incarnation antérieure, tu te
verrais tuant, par pure cruauté, autant de fourmis que tu as perdu de fils". Ce n'est, bien
entendu, qu'une exagération poétique, mais l'image est saisissante, en ce qu'elle montre
quels grands résultats peuvent être provoqués par des causes en apparence insignifiantes.

Le bien et le mal sont relatifs, et sont accrus ou amoindris, suivant les conditions qui
entourent  l'homme.  Celui  qui  appartient  à  ce  que  nous  appelons  la  "partie  inutile  de
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l'humanité", c'est-à-dire à la majorité mondaine, est, dans bien des cas, irresponsable. Des
crimes  commis  par  Avidya  ou  ignorance,  impliquent  des  responsabilités  ou  un  Karma
physique, mais non moral. Prenez, par exemple, le cas des idiots, des enfants, des sauvages
et des gens qui n'en savent pas davantage. Mais le cas de chacun de vous, qui êtes engagés
vis-à-vis de votre Soi SUPERIEUR, est bien différent. Vous ne pouvez invoquer impunément
ce Témoin Divin, et, dès que vous vous êtes placés sous sa tutelle, vous avez demandé à la
Lumière Radieuse de briller et de fouiller tous les coins sombres de votre être ; vous avez
consciemment invoqué la Divine Justice de Karma, en la priant de noter les motifs qui vous
poussent, de scruter vos actions, et de porter le tout à votre compte. Le pas que vous avez
fait est aussi irrévocable que celui qu'accomplit l'enfant qui vient au monde. Vous ne pouvez
plus vous réfugier dans la matrice de l'Avidya et de l'irresponsabilité. Fuiriez-vous jusqu'aux
points les plus reculés de la terre pour échapper à la vue des hommes, ou chercheriez-vous
l'oubli dans le tumulte du tourbillon social, cette Lumière vous découvrira et éclairera vos
pensées, vos moindres paroles, vos moindres actions. Tout ce que H.P.B. peut faire, c'est
d'envoyer  à  tous  ceux  d'entre  vous  qui  sont  sérieux,  l'expression  de  sa  plus  sincère
sympathie fraternelle et de ses voeux pour que leurs efforts produisent de bons résultats.
Ne perdez cependant pas courage, mais essayez, essayez toujours; vingt échecs ne sont pas
irrémédiables, s'ils sont suivis d'autant d'efforts indomptables vers le haut. N'est-ce pas ainsi
que se gravissent les montagnes ? Sachez en outre que si Karma inscrit implacablement, sur
le compte de l'Esotériste,  des actions mauvaises dont on n'aurait pas tenu compte chez
l'ignorant, il est également vrai que chacune de ses bonnes actions se trouve, en raison de
leur association avec le Soi Supérieur, intensifiées au centuple comme potentialité pour le
bien.

Enfin, ayez toujours présent à l'esprit que, tout en ne voyant aucun Maître à votre
chevet, et n'entendant aucun son murmuré dans le silence de la nuit tranquille, le Saint
Pouvoir est cependant autour de vous, la Sainte Lumière brille aux heures de vos aspirations
et de vos besoins spirituels, et ce ne sera pas la faute des MAITRES, ou de leur humble
porte-parole et  servante,  si,  par  perversité ou faiblesse morale,  certains d'entre vous se
séparent de ces puissances supérieures et s'engagent sur la pente qui conduit à l'Avitchi. »

Passage tiré du volume 6 de « La Doctrine Secrète », de HPB

Enfin c'est Le CHRIST Qui a le dernier mot pour tous :

Message du Christ
25 Décembre 2014
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« Tout est consommé. Le Renouveau est en marche.
Le Changement est programmé dans les consciences.
Les évènements y sont soumis.
Dans ce Noël Chrétien, il n’y a pas place au défaitisme mais à l’espoir, l’engagement dans le Futur
Juste uniquement.
Je suis venu, vous ne M’avez pas reconnu.
Mes Energies s’en vont progressivement comme une Respiration qui se retire, une mer qui quitte
le rivage.
Je ne suis pas venu sans cadeau.
Je ne suis pas venu sans laisser des traces durables.
Je ne suis pas venu sans vous préparer au Futur, à votre devoir d’Amour.
Peu M’ont suivi. Il en sera de même dans les tout premiers actes dans la guerre générale avant que
le monde se ressaisisse et Me suive, affirmant la Loi d’Amour.
Ma Energie, Ma Présence même non reconnue aura laissé des traces : une empreinte irréfutable
dans les consciences, une force supplémentaire en ceux qui croient en Moi.
La vie qui attend les hommes est pleine d’embûches dans la matière, mais la vie de l’âme, elle, n’est
pas liée à la matière. Elle la surpasse, elle la commande et s’en fait un outil pour vivre et non un
besoin de jouissance.
En ce 25 Décembre, Je fais le bilan de votre action pour appliquer la Loi d’Amour et Je vois qu’à
l’entrée du Futur, il n’y a pas la volonté de vivre la Loi d’Amour telle que Je l’ai donnée.
Il y aura forcément des morts, beaucoup de morts, jusqu’à ce que le groupe d’hommes qui Me suit
soit assez fort pour s’imposer.
Il en va du Futur du monde, de l’élévation des hommes, du Plan qui s’écrit avec Nous, avec Moi
Christ et personne d’autre.
Je suis Celui désigné pour ensemencer la Terre d’Amour, les consciences de la Loi. J’ai fait Mon
devoir par Amour et dévotion au Plan divin. L’OEuvre est accomplie.
De Ma Présence en SL, vous n’avez retenu que la critique ou les détails, non Ma Présence.
Pourtant, c’est par elle que Je vous parle et me tais.
Je vous ai annoncé Mon départ, Mon Retrait. Vous n’y avez pas cru. Vous ne l’avez pas vu, vous
n’avez pas compris que le Plan s’applique en Intention, en acte du Coeur, en persévérance dans
l’unité avec Moi, avec la Vie divine, la Vie Juste.
Ceux qui Me suivent seront sauvés.
Ceux qui M’ont tourné le dos, critiqué, insulté à travers SL sont perdus. Ils ne passeront pas la
porte du futur.
Vous n’avez pas vu que le Plan est Energie, que chaque acte compte, que toute Parole que Je dis est
un acte irréversible. Que Ma parole est plus grande que tout.
J’ai levé Mon Armée de fidèles. Elle va se révéler. Les consciences sont en alerte.
SL me rejoindra après un temps de témoignage de Mon OEuvre, de l’OEuvre donnée à l’humanité

Faits et calomnies 6



pour son élévation, sa libération.
Ne peuvent Me rejoindre que ceux qui ont le Coeur uni à Moi, pas les autres.
Le Renouveau est là. Le Solstice est passé. Tout est dit. Ne Me suivront que les purs en Amour.
Tous les autres disparaîtront avant que le Renouveau soit établi.
Je Porte l’humanité Nouvelle ensemencée d’Amour en Mon Coeur et M’élève avec elle.
Le Futur de la Terre sera d’âmes actives uniquement.
Tout contribue à la Paix du monde par la Loi Juste que seuls les Purs et les Justes sauront
appliquer. Le Plan est écrit, irréversible. La Paix sera.
A Pâques 2015, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts. Je donnerai un dernier message. »
Christ-SL, 25.12.2014

« Nous ne Sauvons que les Purs.
Les bons doivent faire leur preuve.
Les Justes montrent la Voie.
Le Groupe de Christ est constitué.
J’ai fait Mon OEuvre et appelé Mes brebis.
Les loups sont aux abois et se mangeront entre eux.
La loi s’applique. La Justice divine est visible de tous.
Celui qui se bat pour le Futur de tous est sauvé. Ce n’est pas à lui d’appliquer la Justice divine, elle
s’applique d’elle-même : c’est la Loi des Energies.
Dans l’Amour l’âme s’élève et sa pureté la protège des fléaux de la matière.
Restez purs et venez à Moi, les bons et les Justes.
Par eux Je suis.
Par SL, Je vis parmi vous.
Mon OEuvre est accomplie.
Que la Paix soit sur Terre.
La longueur du message est intensité énergétique dans le Plan.
Le temps est Lumière.
La pensée pure est Force Nouvelle. »
Christ-SL, 25.12.2014

François GARCIA, 8 Octobre 2020
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