
« La formation des Êtres Divins a pour But de détruire dans le Grand Corps de
Dieu le sentiment de séparativité qui y vit. » 

21 jours pour la paix page 155 – Marc & Lucifer

La fracture et l'harmonie

La colère joue à plein et la haine se répend entre les tenants de factions différentes.
Chacun a lu dans les livres ce qui forme ses croyances du moment.

Certains pensent bon de jetter l'anathème sur telle ou telle façon de penser et d'interpréter le
monde, se basant sur la conviction d'être dans le vrai. Indépendament qu'ils soient dans le vrai
ou pas.

Beaucoup  usent  d'arguments  avec  maints  concepts  scientifiques  pour  les  querelles
scientifiques, ésotériques pour les ésotéristes,  religieuses pour les religieux, etc...  Beaucoup
usent du terme astral  ou d'illusion ou d'enfumage pour spécifier  où l'autre en est  et sous-
entendre que c'est un drame.

D'autres pensent bons de discréditer certains mouvements sous prétexte d'aider les gens à ne
pas tomber dedans.  Des gens qui  lisent et  se  forment à l'école qu'ils  veulent et n'ont rien
demandé à personne. Chacun d'eux est libre d'évoluer comme il le souhaite peu importe que
son école de pensée a l'apparence de l'absurde ou pas.

Les motifs poussant à discréditer, sous prétexte de vouloir mettre en garde les gens contre une
éventuelle tromperie peut être en fait une peur inconsciente de voir des «  parts de marché »
nous échapper. Ou encore de la jalousie envers l'amour et la reconnaissance dont jouit, en



apparence, les gens des écoles et mouvements ciblés.

La pensée critique de l'autre et, ou de sa mouvance de pensée n'est pas un péché en soi. Ce qui
le devient est le sentiment de séparativité qui dans la pluspart des cas vient s'y gréffer, ainsi que
ses dérivées tel l'orgueil et la colère.

Lorsque le Coeur de l'homme est ouvert et vibrant d'amour, tout désir personnel se dissout
automatiquement.  Encore faut-il  être  très  vigilant  pour s'en  assurer  authentiquement.  Les
désirs  quasi-inconscients  tels  avoir  le  dernier mot, les  désirs  de reconnaissance,  le désir  de
jouer des coudes pour avoir soi-même autant de respect qu'une éventuelle personne jalousée
disparaîssent.

Le fait  de  prétendre  vouloir  du bien à  quelqu'un,  d'essayer  de  lui  montrer  son erreur  ou
prétendue erreur alors qu'il n'a rien demandé est l'expression terminale d'un des désirs non
avoués cités plus haut. Il y a aussi le désir de garder la face qui pousse à la réaction et la réponse
rapide si courante dans notre monde.

La réelle psychologie et connaissance des autres ne peut être que la conséquence de l'ouverture
franche et nette du Coeur, du chakra du cœur et de l'amour pour tous. Je dis bien pour tous,
car  il  faut  savoir  être  très  large  et  abondant,  ne  rien  retenir  et  vivre  cet  amour
« scientifiquement », mentalement et non le  mélanger avec la  partie  sentimentale de notre
être.

La volonté d'aimer se doit d'être globale, totale. On ne peut aimer et entretenir des pensées de
mépris envers l'un. C'est TOUS ou rien. De même, on ne peut aimer comme Le Christ aime
et faire faire un crochet à notre don d'amour, contournant soigneusement et délicatement,
dans notre pensée, telle ou telle  personne particulière envers  laquelle nous éprouvons une
disharmonie.  Ca  n'a  pas  de  sens.  Comparons  cette  idée  de  don  à  TOUS  avec  le
fonctionnement du Soleil. Il rayonne sur tous, les « bons » et les « moins bons ». Ici, point de
sentiment de séparativité et de fracture qui nous ferait éprouver et dire « je suis dans les bons et
les autres ce sont ceux qui ne comprennent rien, les méchants » Ce n'est pas à nous de faire la
justice et de trier. Cela ce fait automatiquement. Si nous parvenons à ressembler au Christ
dans Son don d'amour total, par notre pensée ajustée, ce sera déjà beaucoup.

Quand l'amour est vécu dans le Coeur, la dissipation des désirs inavoués gâchant les relations



humaines a lieu et alors seulement nous pouvons commencer à établir, rétablir des relations et
des réponses sages. De plus, nous sentons et comprenons que nous n'avons rien à prouver, le
cœur  en  paix  et  pleinement  ouvert  au  don  d'amour  général  pour  tous.  Donc  nous  ne
cherchons pas à prétendre aider ou indiquer aux autres quelles voies sont à bannir et lesquelles
sont bonnes sous pretexte d'aider qui ne l'a pas demandé et sur base de critères complètements
personnels.

Bref, nous n'alimentons plus le sentiment de séparativité par des sentiments tout personnels, en
relation avec nous même et la façon dont nous espérons secrètement être perçu du monde,
façon parfois justifiée par la valeur que nous croyons avoir dans la société ou que nous croyons
qui nous est dû.

Des différences de compétences, de nature, des uns dans certaines formes d'erreurs et d'autres
dans d'autres erreurs, oui, ça existe. Mais le sentiment personnel dont est capable l'humanoïde
dès qu'il entre en contact avec l'Autre est le nœud du problème et est souvent de nature à
augmenter la somme globale de sentiment de séparativité manifesté en orgueil par exemple, en
jalousie et colère aussi.
A qui profite le crime peut-on se demander ?

Dans les mésententes fréquentes, la certitude d'avoir raison, qui en soi ne gêne pas la relation à
l'autre et est même synonyme de force et de foi intérieur dans bien des cas, se manifeste très
souvent en orgueil, c'est à dire en un sentiment de supériorité vis-à-vis de l'autre ou d'une
école de pensée, conjoint à un sentiment de mépris et d'avoir raison de critiquer et rabaisser à
bon escient l'autre, voir même conjoint à l'idée que ça puisse être un devoir doublé d'une
justification complexe et étayée à partir  du mental.  Tous les  jours  dans le  monde, de tels
comportements se manifestent. Ce n'est pas la critique qui est en défaut, c'est le sentiment et le
mobile qui est susceptible de l'être.

« Lorsque  les  propres  réactions  à  la  vie  et  aux  conditions  environnantes  provoquent  la
critique, l'esprit de séparativité ou l'orgueil, il est important d'adopter à leur égard une attitude
d'extrême méfiance. Ces réactions engendrent nettement le mirage. En langage occulte, ce
sont les "caractéristiques du mirage". L'homme qui peut s'en libérer n'est pas loin d'abandonner
et  de  dissiper  tous  les  mirages.  Je  choisis  mes  mots  avec  soin,  cherchant  à  attirer  votre
attention sur ce point. » 

Nous dit le Maître Djwal khool dans le livre « Le Mirage ; problème mondial ».



Pour revenir à l'ouverture du Coeur, si elle n'est pas franche, si le mental ne domine pas, alors
certaines formes de désirs très épurées peuvent s'immicer dans l'individu et le faire croire qu'il
agit vraiment pour le bien de l'autre. La relation reste confinée dans un cadre émotif très subtil
certes, mais le centre cardiaque n'élève pas encore totalement la relation. Quoi que si on ne
réussi  pas  à  être  élevé  et  campé  dans  l'énergie  pure  du  centre  cardiaque,  alors  l'émotion
sublimée pour tisser la relation reste peut-être ce qui est de meilleur.

Pour  être  plus  pratique,  disons  qu'il  nous  faut  parvenir  à  aimer  en passant  de  l'impulsion
émotionnelle  à  l'impulsion  mentale,  c'est-à-dire  la  volonté  de  chercher  à  élever  toutes
relations dans l'amour et passer au-dessus des filaments émotifs qui nous relient à l'autre. La
porte du plexus solaire doit se fermer et celle du cœur s'ouvrir en grand, ce qui arrive alors
lorsque nous commencons à aimer mentalement.

« Seul, celui qui a acquis la Sagesse parle le langage de l’âme.
La sensibilité ne s’acquiert qu’avec l’expérience et le temps.
Le critère : exprimer, n’avoir des actes que pour le Bien général, de tous, sans jamais en tirer
profit.
Les hommes sont jugés par leurs actes, ce qui est visible. Tenons-nous-en là.
L’âme triomphante est radieuse, l’aura lumineuse, la relation parfaite et dynamique. 
L’acte accompli harmonieux.
L’âme triomphante est visible par la Joie.
La relation d’Amour équilibre.
On ne cache pas la Vérité.
Celui qui n’est pas prêt ne peut le voir.
C’est une question d’élévation.
La critique n’est pas signe d’élévation.
C’est la recherche de la Perfection, l’Aspiration au Bien constant, sans effort, l’acte naturel
d’Amour Infini à répandre, à unir, à élever en Nous.
Pensées et actes se rejoignent.
Unité Parfaite Rayonnement : l’âme resplendissante dans le corps.
Celui qui sait aplanir tous les obstacles est une âme incarnée.
Il n’y a pas d’impossibilité pour l’âme.
Le But est le Triomphe du Plan.



L’âme le sait et l’affirme : la Paix Parfaite, l’Amour resplendissant.
Tout se voit.
Christ 07.03.2013 »

Ces propos sont ceux du Christ dans la charte de l'âme.

La coupe de lumière

« La  coupe  de  lumière »  voilà  comment  la  Représentante  du  Christ  appelait  le  mental
supérieur. Une coupe, un mental dont aucun soucis ne doit ternir l'éclat sous quelque prétexte
que ce soit.

L'amour a un effet sur notre pensée, notre mental. Il l'éleve de l'inférieur au supérieur et ici, le
sentiment de séparativité ne prévaut pas. On peut appeler sagesse le sentiment qui en découle,
lié à l'amour et préambule, sinon condition, à la compréhension de l'autre.

Le sentiment de séparativité, en rencontrant l'énergie d'amour du Christ génère une réponse,
un retour à soi de sa propre émotion négative et critique envers le Christ ou n'importe qui
d'ailleurs.  Mais c'est  très marqué avec Le Christ.  Ou la personne perçoit avec lucidité son
erreur et s'amande, ou elle se ferme dans son sentiment de supériorité et de mépris et alors son
sentiment dévié se mute en colère très intense qui le brûle jusqu'à le tuer dans certains cas
exceptionnels.

Tout cela vient du mental humain dit « inférieur », porte ouverte au sentiment de séparativité
et tous ses dérivés : orgueil, colère envers l'autre, etc... Mais il est aussi la porte ouverte vers le
mental dit supérieur pour peu que notre Coeur s'ouvre pratiquement, authentiquement. Tout
est question d'amour vécu dans le Coeur, là où habite notre âme. Elle est à la croisée des
chemins, elle en est le pivot. Qu'allons nous décider ?

La conscience centrée dans le mental supérieur, lorsque amenée à s'exprimer, le fait de façon
complètement différente d'une conscience centrée dans le mental inférieur. Cette dernière
utilise largement des concepts et des terminologies et leur donne l'avantage, la priorité, une



importance grave et dramatique. L'accent est mis sur la compréhension intellectuelle, le factuel
et la preuve délaissant bien souvent l'amour et l'unité en arrière plan.

La conscience centrée dans le  mental supérieur elle, renverse les priorités.  Elle  exprime la
sagesse, l'amour, l'unité entre tous et pas que les hommes, l'unité cosmique, universelle, bref,
appellez-là comme vous voulez.
D'ailleurs, toute vie qui mérite le qualificatif de divine se reconnaît parce qu'elle participe avec
allégresse à l'unité de tous dans le cosmos, unité rendu possible par l'amour. Tout le monde
aide tout le monde, les plus évolués aident les moins avancés et inversement.

« Celui qui coopère dans les Cieux est le grand Vainqueur, autrement c’est le grand perdant. »

Nous dit l'Ange Michel dans le document source du 26.2 au 4.7 2017 page 66.

La conscience centrée dans le mental supérieur ne s'attarde pas dans le monde conceptuel et
des terminologies spécialisés dont le mental moderne des chercheurs est tout particulièrement
friand. Quoi que à force et à la longue, tout chercheur fini par comprendre que l'essentiel se
trouve « là-haut » dans le monde de la sagesse. Seulement, que de temps perdu en chemin !
Temps qui aurai pu être mis à profit pour la pensée subtile d'amour ! A la construction de
l'unité !

A cet égard les écrits de clefsdufutur, sont particulièrements polarisés dans la sagesse et l'amour
et non la retenue en captivité du mental humain dans « le monde infini des concepts  qui
jamais n'élèvent ».

Comme nous le dit le Maître Mauria, page 4 de Son livre « Le Temps de l'Acte » : « Là où ils
veulent des cours, ils auront l’enseignement dynamique de la conscience. »

Comme nous le rappèle Lucifer dans Son livre LOGOS :

« Tu as un dessin du paradoxe entre Mental et Âme qui se dessine ainsi, et les Disciples sont
remplis  de l’intellect, mais ils sont Ignorants, sans jamais  l’admettre, ils en savent plus que le
Maître, qu’il prenne pour un Ignare d’avance, mais ils ne savent rien, ils sont exotériques et
Lui est Esotérique. »

Dans  ce  cas,  SL,  la  Représentante  du  Christ  est  tout  à  fait  ésotérique :  elle  a  toujours
privilégiée l'amour, la recherche de l'unité au-delà de la forme - adombrement de l'énergie du



Christ à la clef pour ses disciples – par rapport au renforcement du mental dit «  inférieur ». Elle
privilégie l'ouverture du Coeur et l'activité de service pour TOUS. Son enseignement est
plutôt un entraînement qu'autre chose avec tests  et épreuves qui descendent jusqu'au plus
profond de l'environnement social du disciple : on a la foi devant tous ou on ne l'a pas. Ce
n'est pas un jeu.

Lucifer, à nouveau, nous met en garde vis-à-vis des pièges du mental :

« Il faut dire que le Plan Mental est devenu actif par le biais de l’intellect, mais il est l’outil de
la  Personnalité,  enfin  disons  que  c’est  ce  qui  lui  apporte  le  plus,  le  Mental  est  un  Plan
autonome mu par l’Âme collective du R3, les  Portes Mentales sont ouvertes et il  y a du
monde qui pénètre le Saint Temple, sauf que ce monde n’est pas prêt, il ne devait franchir ces
Portes que par l’Âme, or il y entre par l’intellect.

Compare un élève de sixième qui est surdoué et que l’on place en fac, il est aussi doué si ce
n’est plus fort mentalement que ces Co-élèves, mais l’âge ne correspond pas, il est mal perçu
par ces Co-élèves. Bien qu’il brille et excelle  dans toutes les matières il est de plus en plus
solitaire.

Tu vois la position ? Elle est celle qui fasse qu’aujourd’hui, l’Homme est trop intelligent et ne
correspond pas au profil Spirituel. L’intellect est devenu un boulet qu’il faut briser avant de
pouvoir avancer dans la Salle de Connaissance. Il pense trop, réfléchi trop, cogite sans cesse et
élabore des plans qui ne lui sont pas demandés, il agit seul et non avec l’aval du Maître. Le
Monde Spirituel n’est pas quelque chose que l’on peut conquérir par la Connaissance, non il
faut le sentir, le vivre vibratoirement, et apprendre à manipuler les Forces qui l’animent.
L’intellect est un chercheur, il veut savoir avant même de passer l’épreuve, « il y a sans doute
une chose plus simple » voilà le type de pensées auquel sont confrontés les Maîtres actuels sur
le Plan Terrestre, mais eux-mêmes n’ont pas toutes les réponses, ils sont en formation, et ils
transmettent ce qu’ils savent, l’intellect, lui, veut ce qu’ils ne savent pas. On pourrait résumer
cela par : la raison a pris le pas sur la Passion. L’Âme n’est pas Mental, Mental est un Plan où la
compréhension est  rendue possible, mais dans le But  de l’Ouverture du Coeur,  sans cette
Ouverture, le Mental est un Piège, c’est l’Illusion qui remplace le Mirage de l’Astral. Comme
je l’ai dit, la Connaissance de l’infiniment petit et de l’infiniment grand, apporte la preuve de
la Création Divine, c’est une évidence, mais elle ne donne pas l’accès à ce Divin qu’est Dieu.
Voilà l’Illusion, on sait  presque tout de l’Univers, depuis la formation de l’étoile jusqu’à sa
réabsorption dans le non-manifesté, mais on ne peut agir. C’est un paradoxe, qui est encore
plus fort avec l’atome, on crée par assemblage d’atomes, mais on ne prend pas en compte la



vie de l’atome, car il vit, comme un Homme vit. »

La critique hiérarchique

La conscience centrée dans le mental supérieur, grâce à l'ouvertue de Coeur permet la fermeté
et la critique dépourvue de tout sentiment de séparativité et de ses dérivés : désir inavoué de
domination par exemple, etc...

C'est de cette conscience que les critiques Hiérarchiques « pleuvent », je veux dire vont du
haut  vers  le  bàs  sur  l'humanité.  L'ouverture  du  Coeur,  si  elle  implique  l'accès  au  mental
supérieur, ne veut pas dire neutralité ou acceptation de tout sans réaction et à cet égard, la
Hiérarchie  n'est  pas  neutre  du  tout,  et  ne  l'a  jamais  été  vis-à-vis  des  affaires  humaines.
Notament en ce qui concerne la politique.

« Ce n’est pas la religion telle qu’on vous l‘a enseignée qui compte, mais ce que vous en faites,
en conscience. Ce n’est pas la forme qui compte, mais la Loi unique pour tous et le Nom du
Christ est devenu un tabou ou une illusion. La Loi du Christ n’a jamais dit d’attendre et de
subir. La Loi du Christ exige qu’on la défende jusqu’à la mort. »

Comme le disait le Maître Saint-Germain le 12 Janvier 2018 publié ici :
http://clefsdufutur.fr/2018/01/clefsdufutur-france-12.o1.2018-mstgermain-a-la-france.html

La Hiérarchie n'est pas faiseuse de guerre mais « avertisseuse », comme un lanceur d'alerte en
quelque sorte. Elle nous dit ce qui va arriver car oui, elle prophétise. Elle ne souhaite pas la
souffrance mais secoue et choque notre conscience pour que nous soyons prêt à tout. Elle
nous donne des consceils et des clefs. Mais à aucun moment ses critiques ne sont comparables
à celles découlant du désir de domination si répendu chez les hommes. Au contraire, si elle
nous averti, c'est par l'amour qu'elle nous porte et la connaissance des souffrances qui nous
attendent si nous ne réglons pas les choses en amont.
En amont veut aussi dire : à partir du plan le plus élevé possible, le mental supérieur et de la
vibration d'amour la plus pure possible.

http://clefsdufutur.fr/2018/01/clefsdufutur-france-12.o1.2018-mstgermain-a-la-france.html


« 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 Œuvre 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 Œuvre 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. »

Extrait du message de Christ du 25.12.2014
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