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2009-2012 

La Beauté de l’Œuvre d’Amour Cosmique Infini de Maître A.  

Aux côtés de LM-SL-G6 

 

Maître A. m’a instruite dès septembre 2008. J’ai été son disciple et ai suivi l’entraînement 
sous sa Responsabilité et sa Connaissance Subtile. Il est à mes côtés subtilement constamment 
et a permis que s’écrive le Plan, que mes corps « indociles » s’apaisent et puissent recevoir 
avec le plus d’exactitude, les Paroles Hiérarchiques, Messages et Livres. Ce document réunit 
une partie des réponses de Maître A. qui concernent l’Approche en Christ, la précision dans 
l’Ecrit avec Maître Morya, l’Unité Hiérarchique et Cosmique, l’Elévation de Groupe, le G6, 
des informations astrologiques, les Rayons, le couple spirituel LM-SL, l’expression de 
l’Amour Infini…  

Maître A, poursuit Sa Mission Hiérarchique. Il est le Pont de Christ, le Veilleur Silencieux, le 
Maître de l’Amour infini transmis à SL, à LM et au G6, dans ses différentes vagues de 
disciples, en plus de ses multiples Responsabilités Planétaires… Il est Maître de l’Ashram des 
Sept Rayons  et Maître du Continent Africain… 
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Introduction 

Par Maître A. 

 
Merci infiniment d'avoir rassemblé nos écrits en un document de 55 

pages enrichis par des dessins aux crayons de couleur qui illustrent 

admirablement les pages présentées devant les  textes écrits, année par 

année. 

C'est un dialogue entouré de compréhension, de patience absolue, 

d'absorption des réactions de la personnalité (Scorpion - dard - pinces), 

les transformant en un Amour Infini avec les énergies de l'Ascendant 

Balance. Le Lion, Personnalité de MA et le Scorpion, Personnalité de SL, 

se trouvent tous deux sur les deux bras de la Croix Fixe avec les rayons et 

planètes qui gouvernent ces signes. 

Cela en dit long. L'autre aspect est l'Orientation vers le But Cosmique 

(Ascendant Sagittaire pour MA) et l'Equilibre Cosmique (Ascendant 

Balance pour SL) avec leurs rayons respectifs et planètes gouvernantes. 

Le deuxième Rayon d'Amour -Sagesse a été le facteur dominant des 

Activités conjointes de MA et SL et avec cela, la compréhension de la 

nature spirituelle de LM. 

Nous remercions infiniment, avec respect et gratitude LM de sa 

collaboration fructueuse le long des travaux de SL. Nos remerciements 

Infinis, sans âge, vont vers SL qui a su préserver les écrits de MA afin que 

chacun, aujourd'hui, puisse les lire et recevoir de nous, les énergies de 

notre Amour Inconditionnel, solaire et infini. 

Nous remercions, encore, SL du fond de notre Cœur Cosmique, d'avoir 

rassemblé ces écrits, en offrande à l'Humanité. MA. 

 

03.09.2012 
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2009 
 

 

20.06.12 
Comme impression, il est indiqué de pénétrer encore, assez profondément dans la 
Conscience, la  Pensée, le Cœur du Maître Morya. De mon côté, le thème de la Volonté 
n’apparaît pas très clairement dans les textes. Des questions surgissent telles que :      

Comment cette Volonté doit- elle se manifester en chacun, en chaque personne ? En Volonté 
personnelle ? En Volonté de Masse ? En Volonté de l’Ame ? En Volonté de Groupe .En 
Volonté Nationale ? En Volonté Internationale ? En Volonté Mondiale ? 
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       IL est bien de se rapprocher encore davantage des  Paroles du MM, s'identifier encore et 
encore à sa conscience (son Amour est toujours disponible) et en s'y fondant avec amour. IL 
est bon de réaligner toujours et à nouveau avec un grand  Amour sur son Ame en 
maintenant la ligne  directe qui vous unit et vous lie l'un à l'autre. 

       IL y a dans le texte des passages vagues, flous manquant de précisions lorsqu' il s'agit des 
plans cosmiques physiques. Pensez aux lecteurs car ils n'ont pas de préoccupations 
impératives dans ces domaines. 

       Essayez chaque fois que cela est nécessaire de ménager les fatigues mentales car cela 
pourrait conduire à des déviations, à l'éloignement, à l'écartement de la vraie inspiration. 

                 Essayez de vous élever davantage vers le Mana supérieur. Les Pensées du MM 
doivent demeurer toujours élevées en évitant qu'elles ne soient rabaissées au niveau du 
mental fluctuant de la personnalité physique. 

             Je n'ai pas émis de point de vue personnel, mais un Point d'impression subtil et élevé. 
Les paragraphes 142 à 180 de 181 à 202  requièrent mon accord eu égard à la 
compréhension de ce suit : L'eau pure sort de la montagne et dans son parcours, emporte 
tout sur son passage jusque dans le grand océan et chacun avec sa propre cruche, va puiser 
dans le grand océan ce qui est nécessaire pour le bonheur des autres. Excellence journée  
MA 

 

21.06.09 

    Merci pour votre mail du 21 06 2009 relatif à une décision importante. Vu ce qui est 
écrit dans le cahier 3 - 4 de L' E.A., (Ecole Arcane) vu votre engagement largement répandu 
sur les sites, vu les Messages écrits des Maîtres, vu Livre 1 publié de Maître Jésus, votre 
service mondial dépasse le cadre restreint des services à rendre à l' E. A comme étudiante. 
Rien ne peut arrêter en dehors de l' E. A ton service mondial. Vous êtes une âme libre de tout 
attachement. Voyant un combat et un conflit sur les plans subtils, il vaut mieux 
démissionner et ne faire plus partie de l' E.A. ; c' est plus intéressant quand on part soi - 
même que d' entendre dire que vous ne faites plus partie de ....Donc avec tous vos 
remerciements et infinie gratitude à l' E.A. M. A. 
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23.06.09 
De SL : merci infini de votre réponse. Je démissionne parce que l'article que me demande 
MDK signe de fait mon départ. Il devrait être ce soir à 17 h en ligne sur 
www.clefsdufutur.org  

J’ai tenu compte de vos conseils pour être plus proche de MM. je vous en remercie 
infiniment. Et veillerai à ne pas dépasser 10 paragraphes à la fois, espérant en écrire 10 
autres dans l'après-midi. Travail de préférence le matin. 

Joie du Travail H. SL 

 

24.06.09 
Les paragraphes 241 à 262 indiquent véritablement un progrès et un contact avec l'Ame de 
Maître Morya dont la Nature est VOLONTE. Graduellement, vos véhicules s'alignent sur 
l'axe vertical. 

      Les paragraphes 203 à 240, par contre, reflètent la coloration de votre personnalité, c'est 
à dire, une partie de votre connaissance et de vous - même; quoi de plus normal. 

     Accord pour publication car l'Eau Pure de la Montagne coule vers le grand océan qu'est 
l'Humanité. Maître A. Bien à vous. 

 

09.07.09       

     Nous allons examiner ce matin quelques aspects du caractère du jeune disciple dont son 
instructeur demande au Maître A. d’apporter, après lecture de son texte écrit, quelques 
lumières sur son état d'évolution au stade actuel du développement divin. 

         Mais des questions surgissent telles que : 

              Quel est le vrai problème de G. A ? 

              Quel est, vous-même, votre vrai problème à l ' égard de G . A . ? 

               Quel est le vrai problème de G . A . à votre égard ? 

               Qu’attendez-vous exactement de G . A . ? 
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               Qu’attend exactement de vous G . A ? 

  G.A., un jeune disciple, comme bien d'autres disciples à ce stade particulier de 
développement divin, se trouve confronté à une multitude de sollicitations provenant de son 
âge , de son expérience et essentiellement de l ' évolution de ses quatre corps subtils et dense 
qui reçoivent l' impact des énergies diverses et astrologiques qui l' atteignent. Chaque corps 
reçoit un  impact différent et différent sur chacun des plans dont les vibrations sont 
ressenties dans toutes les cellules, du corps  physique, du corps éthérique, du corps astral ou 
émotionnel, du corps mental et du corps égoïque. 

        Son plexus solaire est ouvert, son corps mental est en ébullition, son désir de couple le 
tiraille, chaque corps réclame son dû et son être se trouve en mouvement et en mobilité avec 
un excédent d'énergie dans les chakras en dessous du diaphragme qui doivent s'élever vers 
les centres supérieurs au - dessus du diaphragme. 

       L'âme à l’intérieur de la forme se débat pour obtenir son indépendance, sa liberté, son 
autonomie, à être son propre chef, à agir et faire par lui-même. Ce jeune disciple, à ce stade 
de son évolution à  : 

          Besoin d'explication. 

          Besoin de poser des questions pour comprendre. 

          Besoin de comprendre les raisons logiques et motivations. 

          Besoin de comprendre le pourquoi des choses. Il n'aime pas être commandé, qu'on lui 
impose des vues et idées  sans explications claires. Il refuse et rejette se rebelle et se révolte. Il 
veut tout savoir, ne veut se soumettre ni se plier, n'accepte aucune autorité, aucune 
hiérarchie 

         G . A. a quelque chose à exprimer, un idéal à vivre et à extérioriser qui galvanisent tout 
son corps, tout son être entier. Selon la LOI DIVINE du développement et de l'évolution, il 
doit réaliser d'abord le But de sa Personnalité avant d'aborder Celui de l'âme et plus tard 
Celui de la Monade selon la Logique Cosmique bien comprise et bien vécue. 

        Au stade actuel de développement divin, c'est la PERSONNALITE qui domine et non 
L'AME. Le problème immédiat qui se pose à  G.A. actuellement est la fusion de sa 
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Personnalité avec les énergies de l'Ame en une seule Unité parfaite d'expression et service 
quotidien permanent 

        Le disciple G. A. a sa Voie qui lui est propre avec une orientation qui lui est propre tout 
comme chacun a une Voie qui lui est propre dans cette présente incarnation et devrons faire 
avec en s' adaptant au caractère en voie d' évolution et de changement croissants de ce jeune 
disciple très combatif, énergique, dynamique, courageux, impatient et bousculant. Nous 
l'observons et le suivons.  Maître A. 

 

23.07.09 

Nous répondons ce matin à votre lettre du 23 juillet 2009 au sujet des corrections apportées 
aux § 203 à 208 du L1 MM dont le contenu se présente comme suit : 

  Est-ce ainsi que Maître Morya et vous-même souhaitez que nous diffusions ces § ? 

  Le rythme donné à ces corrections  est-il celui de MM ? 

Le Maître Morya est un  Haut Personnage et tout ce qui est transmis doit être vérifié avant 
toute diffusion pour respecter Ses Paroles et Ses Pensées en les transcrivant avec le 
maximum de précision, de clarté et de  netteté. Cela est valable pour tous les Disciples et 
pour tous les Maîtres La présentation des Pensées des Maîtres  à  l'Humanité doit être 
explicitées et expliquées clairement pour que le langage soit compréhensible pour tous. C'est 
ce que nous faisons jusqu'à présent. 

                 IL ne s'agit pas de notre point de vue de souhait de Maître Morya et de Moi-
même.IL s'agit surtout d'exprimer des Vérités énergétiques qui touchent directement tous les 
cœurs et modifient et corrigent la Mentalité de l'Humanité au SEUIL de la Nouvelle Ere. Et 
lorsque nous constatons que vos écrits vont dans ce sens nous donnons notre accord parce 
que nous avons vérifié les impacts positifs que cela pourrait produire sur la Conscience de  
l'Humanité. Voici la réponse pour la première question. 

       Le rythme donné à ces corrections est-il celui de MM ? Le sens contraire de cette 
question veut dire : Si ce n'est pas le rythme de MM, c'est donc moi-même qui impose ce 
rythme de correction à Slt. Tout écrit doit refléter le rythme et l'harmonie, la musicalité et la 
poésie énergétique. Le Rythme du MM EST un Rythme du Premier Rayon s'harmonisant avec 
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les Six autres Rayons, s'harmonisant continuellement avec le Deuxième Rayon de l'Amour 
Cosmique  de Sagesse. Voici la réponse à la deuxième question. 

                Dans les § 203 à 208, il y a de sages conseils, il y a l'Espoir que le MM donne aux 
disciples , il y a l'Encouragement et le soutien moral de MM à tous les niveaux de Son 
Inspiration à travers vous. Vu tout ce qui vient d'être dit accord est donné à ces §. Les § 409 à 
451 sont en cours d'analyse. Il serait intéressant si nous réexaminions le Rayon de Venus, le 
Rayon de la Terre, les § 432, 434,436, 446 à 451, si vous le voulez. Bien à vous MA 

 

28.07.09 
Après lecture et analyse des écrits du MM L1, les impressions ressenties dans mes véhicules 
subtils et le cerveau éthérique m'amènent à faire quelques commentaires sur la 
compréhension des textes transmis par le MM. 

§ 432. Le décalage entre action de groupe et maturité individuelle sera équilibré  en  3 
siècles 

           ( ...) Dans un second temps, 1/3 de l'Humanité prendra conscience, 
individuellement...Plus loin, il est écrit : Dans 3000 ans, les 2/3 de l'Humanité aura atteint la 
troisième initiation. M.A. : Ici c'est le mode de prévision, le mode de calcul qui attire 
l'attention. Tout cet aspect demande des études ésotériques, le calcul occulte et précis des 
cycles de l'Humanité, de la décision du Grand Conseil de Shamballa donnant des 
instructions quant à l'orientation des prochaines races, suivant un cycle de chacun bien 
défini. Ici, nous ne voyons pas apparaître la Haute Connaissance de MM dont les précisions 
sont connues dans le Département de Manou. Il semblerait utile de revoir la source de 
l'information et de références afin que les chiffres et fractions soient bien compris par le 
grand public et chaque internaute. 

          § .434 . Le But Divin du Logos Planétaire ( ... ) expérimenté au sein de l'Humanité est 
d'une portée exceptionnelle au carrefour de 3 Galaxies . M.A. : Ici, la question est posée   
pour une meilleure compréhension. Quelles sont ces trois Galaxies pour notre information ? 
Nous devons connaître les Sources d'informations pour une meilleure appréciation. 

          §.  436 . Nos Frères de Vénus nous ont toujours témoigné leur soutien. (...) Le Rayon du 
Logos Planétaire de  Vénus est ce 2eme Energie d'Amour celui du Logos Planétaire de la 
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Terre, de 1ere Energie de Volonté. M.A. : Le Rayon du Seigneur de Vénus est le Cinquième 
Rayon de Connaissance Concrète ou Science et celui du Seigneur de la Terre le  Troisième 
Rayon de l'Intelligence Active. La Nature de Vénus  est la Fusion des Rayons ( 3+2  = 5 ) 
Intelligence Active + l'Amour Pur Cosmique. Le Seigneur de Vénus est à la fois Intelligence 
Cosmique, Amour Cosmique et Connaissance Cosmique. Les Seigneurs de la Flamme Divine 
vinrent de Vénus pour implanter le Feu du mental dans l'Humanité Naissante. Le Triangle de 
Sirius - Vénus - la Terre aussi est à revoir  

       

           §.   437 .  Une planète dans la constellation de Sirius, plus avancée que Vénus préside 
à l'évolution de la Terre. 

     M.A. Cette partie nous semble vague à cause du  manque de précision et de 
connaissances exactes des Constellations et Etoiles qui les composent, d'autant qu'il y a des 
milliers de planètes dans les nombreuses constellations. 

         §.    438  .  La Science des Triangles vous ouvrira des perspectives infinies 

  M.A..  Une définition et une description brèves semble nécessaire pour clarifier cette 
Science des Triangles. 

         §.  444 .  N'écoutez pas les sceptiques et les destructeurs 

                       Rassemblez-vous, alignez-vous avant de vous exprimer en public 

  M.A. Nous pensons utile qu'une explication des raisons serait utile pour clarifier la pensée. 
Se rassembler et s'aligner ( ... ) mais sur quoi de supérieur ? Sur les énergies supérieures ? 

          § . 446à 451  Ne pense -vous pas intéressant de s'exprimer sur le plan de l'âme, niveau 
où les Maîtres prennent contact plus facile avec les disciples et initiés ? Votre signe 
astrologique opposé dit : Je vois mon autre Moi, et dans l'effacement de ce MOI  , Je crois et 
luis. 

           § .  421. Les phases de la lune s'accordent parfaitement au travail du Plan ( ... ) 

     M.A. Lorsque l'on travaille en collaboration de longue date,  il est indiqué de demander 
l'avis de l'autre avant l'insertion de ce texte interne de 'ASR le §  421 du fait que la 
responsabilité du contenu incombe à M.A. 



10 
wwwclefsdufutur.org www.ma-sl-lm.org 

         Remarques : Le travail de transcription est difficile et demande un mental apaisé, une 
émotion calme, un corps éthérique et physique équilibrés accompagnés d'un environnement 
serein et moins de dérangements. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies et les corps 
subtils manquant d'alignement sur les supérieurs, l'inspiration devient perturbée laissant 
une faille dans la transmission des idées nouvelles. A nouveau le Pur Amour doit être à la 
Base de vos activités avec la création continuelle de l'harmonie, de la paix et du silence 
mental. Telle est la Voie. M.A. 

 

29.07.09 
Comme confirmer par sms, l'accord est donc donne pour les §§ 209 à 222 du L1 MM, mieux 
harmonisés, équilibrés ,joyeux qui produiront un impact dynamique sur la conscience du 
public et des internautes. Tout au long du texte se retrouvent les énergies du 1er, 2e, 4e, et 
6e Rayons,  comme nous le savons, les énergies de Volonté, d'Harmonie et de Dévotion. Vous 
constaterez que les Rayons 3, 5 ,7 manquent, parce que ces canaux n'étaient pas disponibles 
au moment de votre inspiration et surtout des cellules du cerveau qui n'étaient pas 
disponibles à ce moment-là. La réception des 7 Rayons d'énergie dépend des conditions 
astrologiques et astronomiques et de la disponibilité alignés des quatre corps, de l'état 
général de l'ambiance du milieu et du lieu d'habitation. 

          § 222 , la dernière ligne est écrit: Lorsque les 7 seront 1, vous entendrez notre appel. 
Cette phrase serait hermétique et difficile à saisir par l'esprit du public et nécessite une 
clarification 

        § 421  IL est à retirer simplement parce que ne faisant pas partie du L1 DMM. IL a été 
conseillé en son temps qu'il valait mieux rester dans l'axe ou l'alignement de MM afin que la 
communication par les quatre corps harmonisés à cet effet se passe bien et vous le savez. 

     Concernant GA et ML, je suis en expectative. Chacun a un parcours derrière lui, un 
cheminement spirituel, une méthode propre de méditation et une orientation spirituelle 
intérieure qui lui est propre et vous formez un Groupe naissant. J'attends de voir la véritable 
orientation de leur nature intérieure avant d'envisager la prise d'une décision d'intégration. 

   MEDITATION DE GROUPE.  Avec l'influence du Signe du Verseau, l'idée qui me vient à 
l'esprit est de vous réunir entre vous afin que chacun  puisse exprimer ce qu'il souhaite voir 
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s'exprimer dans le Groupe. Chacun est adulte et chaque adulte a en son cœur un projet 
latent attendant l'énergie du groupe pour le faire avancer. L’âge joue un rôle indéniable c'est 
pourquoi le Désir intérieur du cœur doit s'exprimer publiquement afin que chacun y trouve 
son compte dans la nouvelle formule de Méditation du Groupe qui prendra forme. 

  Si dans votre précipitation vous avez envoyé le projet de méditation pour accord, de mon 
côté il fallait l'examiner calmement, minutieusement et se rendre COMPTE de l'effet 
énergétique que cela produira dans les véhicules et conscience des membres assemblés. 
Votre formule n'a pas été expérimentée et des résultats n'ont pas été enregistrés, comment 
voulez-vous que je donne un accord précipité ? Vous êtes chef de Groupe et votre volonté l'a 
diffusé comme elle l'entendait. 

     COMMENT DOIT EVOLUER CE GROUPE ? Je pense que c'est l'orientation que le Groupe 
aura voulu en indiquant les objectifs et buts spirituels à atteindre et à dépasser en 
choisissant les parties du PLAN qui ont plus de sympathie pour vous. 

   QUEL LIEN AVEC L'ASR ?  Aucun lien. Ceux qui forment le Groupe ont chacun 
individuellement, un but, un projet, un rêve à réaliser, un cheminement personnel. Je ne 
perçois pas encore l'Energie que le Groupe va manifester sur l'un des 7 Rayons. IL est encore 
prématuré de le savoir, c'est pourquoi il n'y a  aucun lien 

    QUEL EST MON LIEN A SES COTES ? En tant qu'initiatrice de Groupe votre ROLE n'est pas 
d'occuper le Centre du Groupe mais de celui qui soutient, subjectivement, en harmonie, la 
Conscience de Groupe dans le Silence des Haut-Lieux, qui conseille, suggère, mais laisse les 
membres découvrir et se rendre compte eux-mêmes et perçoivent eux-mêmes ce qui doit 
être révélé aux membres du Groupe et au Groupe tout entier. 

      Ma Position vis-à-vis de vous est une Position d'Assistant énergétique, c'est -à-dire, un 
point central d'émanation dynamique déterminant, chaque fois qu'un besoin énergétique se 
fait sentir dans vos véhicules, j'interviens après l'accord préalable de votre âme sur son 
propre  niveau de conscience. Le Domaine de l'Energie est le Lieu où je peux rendre 
beaucoup de services spirituels. Vous soutenir par l'énergie est l'une de mes Missions auprès 
de vous. 
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       En tant que Disciple de MM, le travail qui vous incombe n'est pas facile car un disciple a 
la charge de tout faire sans aide sauf celle de son Esprit divin. C'est une injonction sur le 
SENTIER.  

       Quant au Caractère du Scorpion il faut faire avec. IL est constructeur et destructeur à la 
fois, entêté, insaisissable d'activités, astral de feu qui a besoin de beaucoup d'eau du Verseau. 

 

14.08.2009 
Merci pour les deux mails, l'un sur les constellations et les galaxies et l'autre, sur quelques 
questions posées sur la Sorcellerie et la Magie noire en France. Les questions, les voici:    

          Où vais-je trouver les informations? 

          Auprès de ma Monade ou sur le net ? 

          C'est un sujet pointu. 

En effet. Les informations doivent être trouvées auprès de la Monade, en réflexion et en 
méditation profonde pour le motif que nous travaillons dans le domaine ésotérique, dans 
celui des forces et des énergies psychiques et spirituelles traversant nos corps subtils et 
denses. Sur le net on peut s'informer si la sorcellerie et la magie noire existent en France et 
sont pratiquées et si à côté de ces pratiques il se trouve des victimes innocentes ou crédules. 
Cela nous permet de découvrir les intentions cachées qui poussent les gens à la pratique de 
ses sciences, c'est-à-dire, le Mobile poussant à....... 

      Cela permettra dans le processus de certaines guérisons de savoir si les effets constatés 
dans l'un des corps est un effet de pratique de la sorcellerie ou de la magie noire ou encore 
procède de l'envoûtement ou finalement d'un maléfique lancé à la victime. 

Cela nous conduirait à diagnostiquer les causes des maladies quand des cas de guérisons 
seront présentés, par exemple un dépérissement inexpliqué de l'état d'une personne proche. 

              Le sujet est pointu en effet. Même des Chefs d'Etat ont leurs Réseaux de 
SORCELLERIE ET DE MAGIE NOIRE POUR RESTER AU POUVOIR. Voilà un peu de causerie   
M.A. 
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03.09.09 
J'ai bien reçu les § de 1 à 12 du MM du Livre 2 sur l'Enseignement de la Volonté prévu en 
370 paragraphes et devant s'achever le 19. 11 2009, dans la constellation et signe du 
Scorpion, au lendemain d'une date symbolique. 

     Qu'en pensé-je de ce nouveau jet qui vient de commencer? Je pense que les termes sont 
persuasifs, foudroyants et indique l'amorce de la destruction de ce qui est ancien, dépassé, 
vétuste, vieux ne répondant plus à aucun besoin du futur immédiat et à long terme. Seront 
affectés par le Rayon 1:  

      Le plan mental, le corps mental, l'énergie mentale 

      Le plan astral, le corps astral, l’énergie astrale 

      Le plan éthérique, le corps éthérique, l'énergie vitale, incidemment le corps physique qui 
encaissera les différents troubles engendrés par les impacts du Rayon 1 dans les cellules 
nerveuses et organes concernés, puis suivra une période de convalescence et de 
réorganisation de la santé en des véhicules qui seront mieux adaptés aux impacts du dessein 
et du plan. C'est-à-dire, tous ceux qui liront le Livre2 du MM subiront une transformation 
radicale voir un changement radical de conscience. Telle est la teneur de la consultation que 
j'ai eue auprès des Maîtres Morya et Saint-Germain ( R1 et R7 ) 

       Ce début des écrits est un bon départ pour ces 12 § car il n'y a rien à modifier ni à 
changer, le texte est bon et se situe dans l'axe de la pensée de MM. Voilà pour ce Beau 
Travail. MA.   

      En marge pour votre information, je précise le Thème des Rayons qui me caractérisent. 

      Rayon de la Monade : 1er de Volonté Pouvoir, Dessein-Plan.  Vulcain-Pluton 

      Rayon de l'Ame       :   2e Rayon de l'Amour Sagesse.  Jupiter-Soleil 

      Rayon de la Perso.  :   5e Rayon de Connaissance Concrète ou Science.  Vénus 

      Rayon Mental          :  4e Rayon de l'Harmonie/ Conflit, Arts, Beauté. Mercure-Lune 

      Rayon Astral            :  6e Rayon de l'Idéalisme et de Dévotion .Neptune et Mars 
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      Rayon Ethérique    :  7e Rayon de la Magie Cérémonielle de Fusion Esprit-Matière. 
Uranus 

      Rayon du corps physique : 3e Rayon de l'Intelligence Active.  Saturne et Terre 

Ceci vous donne une idée exacte des énergies qui constituent mon équipement actuel du 
moment avec l'idée que des transferts d'énergies de Rayons sont possibles selon l'initiation 
reçue.     M.A. 

 

06.09.09 
En réponse à votre lettre du 5 septembre 2009 dans laquelle vous me posez les questions 
suivantes : 

                1 .  Puis-je inviter LD à se joindre au groupe, bien qu'il ait une âme de 3ème 
Rayon, mais une personnalité de 6ème Rayon ? 2 . Qu'en pensez-vous ? 3 . Si vous n'en 
voyez pas l'utilité, puis-je, à titre de Sommet de notre Triangle, lui faire parvenir les docs de 
groupe ? Je vous apporte les éléments de réponses suivants. 

           Je pense sincèrement qu'il faut informer LD de l'existence de ce groupe que vous 
venez de former ou de constituer. D'indiquer ses buts et ses Objectifs, ses travaux 
actuellement élaborés, la finalité de ses intentions, le rôle, la place, l'attribution dévolu à 
chaque membre, ce qu'on attend exactement de chacun des membre et les limites à ne pas 
dépasser, à ne pas empiéter et au-déla duquel ne pas s'aventurer du fait des Forces 
contraires, des Forces d'opposition prêtes à attaquer ou à manipuler les imprudents sans 
guides. 

            Quant aux Rayons 3 pour l'âme et 6 pour la personnalité, des études approfondies 
doivent être effectuées pour déceler avec exactitude et précision les énergies et clefs 
dominantes de son incarnation sous la constellation et signe des Gémeaux dont l'ascendant 
est en bélier et le signe du Verseau QUI APPELLE au Service. Moi-même ai mis quinze 
années de vérifications avant d'en être complètement sûr. Il y a dans le cas de DL  le Rayon 2  
d'AMOUR-SAGESSE qui est dominant à l'heure actuelle dans sa constellation et signe 
astrologiques. Pour l'instant, l'on doit considérer les Rayons 3 et 6 comme une Hypothèse de 
travail jusqu'à ce que nous en soyons sûrs avec certitude l'ensemble des  Rayons d'énergies 
qui le caractérisent.  LD  lui-même a pressenti ses Rayons et attend confirmation. 
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          Le Triangle (le nôtre) n'a aucun lien avec le groupe naissant. Notre Triangle représente 
les Trois aspects de la Divinité et en dessous se trouvent les Trois attributs de la Divinité. 
L'A.S.R. n'a rien à voir avec le groupe. Les documents que vous avez élaborés à l'intention du 
groupe peuvent être portés à la connaissance de LD pour lecture et information. IL y a les 
activités du Triangle à part et les activités du groupe à part, pour laisser facilement couler 
les énergies dont les buts sont différents 

        LD , par ailleurs, assume de hautes fonctions au sein de L'A.S.R. et assure la fonction 
d'un Secrétaire Esotérique et supervise un des  Départements de l'A.S.R. en ce qui concerne la 
Nouvelle Astrologie Esotérique,  la Nouvelle Psychologie Esotérique et  la Numérologie 
également ésotérique. Cela  demeure une tendance naturelle dans ses brillantes facultés de 
recherche. 

        Notre Triangle a pour fonction, en autres, de soutenir subtilement, subjectivement et 
occultement l'Etre intérieur de chacun sur le plan élevé de l'âme, uniquement sur le plan 
d'expression d'âme à âme. LD, à l'heure actuelle, est concentré sur la préparation de son 
doctorat. IL est sincèrement occupé et ne pourrait rejoindre le groupe comme vous l'auriez 
souhaité. 

         Quelques conseils que je puisse vous donner est l'ajustement de votre caractère aux 
caractères particuliers de chacun des membres à gérer en tenant compte de votre Nature 
Astrale qui s'inscrit dans le Corps Astral du groupe et représente le Point Focal de réception 
des énergies astrales que vous devez absolument maîtriser et vous le pouvez. 

Le calme intérieur, le recueillement, l'harmonie en évitant les sujets qui agacent, énervent et 
mettent parfois en colère, qui pourraient créer des troubles dans les plexus solaires, 
l'estomac, le foie et les reins. Voilà pour aujourd'hui ce que je peux dire sur les 
préoccupations du moment MA 

 

11.09.09 
La lecture générale des textes de 13 à 27 ne soulève pas de vastes remarques. La dominante 
est que certains mots  reviennent très souvent dans les § semble être voulue ainsi. IL est 
cependant utile de relever quelques passages à clarifier et concernent notamment : 

           1 .  Les  Mots " Mes Disciples " 
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           2 .  Acceptez-vous " disciple de Morya" et adressez-vous à Moi. 

 Ces deux points m'ont conduit à rechercher dans le livre de AAB, Initiation Humaine et 
Solaire , page 72 , le texte que voici décrivant un Disciple. 

    Un disciple est celui qui, avant tout, s'engage à faire trois choses : 

          a )  Servir l'Humanité 

          b )  Collaborer au plan des Grands Êtres , tel qu'il le conçoit. 

          c )  Développer les pouvoirs de l'Ego, étendre sa conscience jusqu'à ce qu'il puisse 
fonctionner sur les trois plans dans les trois mondes et dans le corps causal, et suivre la 
directive du Moi Supérieur et non les ordres de la triple manifestation inférieur. 

  Un disciple est celui qui commence à comprendre le travail de groupe et à déplacer son 
centre d'activité, de lui-même (comme pivot autour duquel tout tourne) vers le centre du 
groupe.........etc.  L'expression acceptez-vous disciple de Morya et adressez-vous à Moi me 
semble léger comme fond comme s'il suffisait seulement d'accepter et d'être disciple. Le 
MAITRE MORYA est très sévère et n'aime pas les complaisances, IL est très tranchant. 
Cependant il me faut comprendre votre pensée et l'intention qui vous a fait dire cela et pour 
mieux vous comprendre. 

     Les Mots " Mes Disciples " demandent à être clarifiés, à être distingués, à être discernés, à 
être clairement situés dans ses grades. Les Disciples sont sur chacun des Rayons. Est-ce qu'en 
disant " Mes Disciples" le MAITRE MORYA s'adresse uniquement qu'à ceux qui sont 
uniquement sur le Rayon 1 ? 

 Je voudrais attirer l'attention sur le mot " VICTOIRE " De quelle Victoire il s'agit ? Victoire 
sur qui ? Sur quoi ? Ici, encore des précisions sont nécessaires pour mieux situer la 
compréhension. Tels sont les points retenus portés à votre connaissance pour examen et 
recueillir aussi votre point de vue. A part le  § 13 LE RESTE DES TEXTES N'APPELLE AUCUNE 
OBSERVATION. ACCORD SUR LES § 13 à 27 Maître A 
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14.09.09 
Dans le document concernant la sorcellerie et la magie noire en France, il se trouve des mots 
qui reviennent très souvent tels que : 

       <....Ses sources proviennent des êtres noirs venus coloniser la terre au tout début de 
l'humanité.......<. Pour quoi noir ?    <.....la méthode la plus couramment employée en France 
est la répétition d'incantations et de rituels noirs.....<..les sorciers travaillent en récitant des 
incantations noires.....faisant intervenir élémentaux et esprits des lieux par des mots de 
pouvoirs noirs.....utilisation de connaissances à des fins noires.....puissances supérieures 
noires....sanction du monde noir....par des mots de pouvoirs noirs....attaché au monde 
noir....etc.. l'entité noire. Ne pouvons-nous pas trouver des mots tels que " les forces hostiles " 
" les forces contraires " qui paraissent mieux adaptés à l'époque actuelle. C'est l'attention que 
j'ai voulu attirer pour éviter d'éventuels susceptibilités avec la couleur de la peau ou de la 
race dissipant ainsi les vieux clichés du passé. Le texte est à revoir dans ce sens pour une 
meilleure compréhension et finesse dans le choix des mots 

           Concernant le texte sur la guérison, il semble que cela est écrit pour vos disciples avec 
lesquels vous travaillez. Cela se sent dans la tournure des phrases et indications suggérées. 
Dans le Mantram de guérison, il est dit entre autre : J'appelle mon Moi Divin qui ne me 
quitte pas. A l'analyse on n’a pas appelé le Moi Divin. Mais quand on appelle le Moi Divin 
on dit : ô Moi Divin Tu es en moi, Tu es Présent dans mon cœur........cela stimule la FOI en la 
Présence Divine du Moi ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. En disant : je suis UN c'est 
bien. Mais dire : je suis UN avec Mon Moi Divin, c'est encore mieux. Dans la formule Christ 
prend soin de moi, une précision s'impose, c'est-à-dire, prendre soin de qui ? Du Moi 
physique ou de l'Etincelle de Vie en soi ? Si l'on dit : Christ prend soin de Mon Etincelle de 
Vie, ça change tout le Christ serait intéressé de s'en occuper et nourrir cette Vie d'Etincelle. 

          Le Triangle : Christ - la personne à guérir - le disciple guérisseur représente un 
véritable processus de circulation d'énergie. IL manque, cependant, le mot direction de 
l'énergie, car l'énergie d'Amour doit être dirigée depuis le Christ. Une ligne d'énergie qui 
part du Christ via le disciple guérisseur et aboutit à la personne à guérir, et une autre ligne 
d'énergie émanant du Christ et aboutissant directement dans le cœur de la personne à 
guérir. Le Triangle ainsi établi l'énergie circule aisément. Ceci doit demeurer fixé dans le 
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mental. Voilà pour aujourd'hui ce que je peux dire, sachant toutefois que je n'ai pas tout dit, 
car il y a beaucoup à dire. MA. 

 

28.09.09 
Bonjour ma grande courageuse, fonceuse, bosseuse et déterminée. 

Comment vont les santés générales et respectives d'Eve, de Bénédicte, de Benoît et de Gabriel  
depuis cette année ? Mon Groupe de camarades va certainement bien, du moins je l'espère. 

             Quel est  l'éclat ou l'état de lumière de chaque membre de Groupe en ce moment 
avant la prochaine pleine-lune ? Arrivez-vous à faire la synthèse des Lumières de chaque 
membre du groupe ? Y-a-t-il des difficultés apparentes ou transitoires dans cette démarche 
de synthèse ? Quelques conseils d'usage. 

Lorsque vous voulez visualiser un membre du Groupe, l'ovoïde individuel ou individuelle est 
nécessaire pour maintenir une communication directe sans influence extérieure. IL s'agit de 
vous seule et du membre. Cela facilite la concentration et la focalisation parce qu'il s'agit 
uniquement de l'âme du membre considéré. Lorsqu'il s'agit du Groupe dans sa totalité, 
l'ovoïde s'élargit et devient de plus en plus grand, la lumière plus intense et plus radieuse, 
parce que vous vous êtes fusionnés tous ensemble en une SEULE ET GRANDE LUMIERE 
d'intenses radiations.  

  Pour votre information, j'ai fait circuler et distribuer votre doc. sur la Sorcellerie et les 
Forces Contraires, au Groupe ASR  de Côte-D'Ivoire, de Canada, de Rostov. Moi-même 
prépare une synthèse sur la Sorcellerie et les Forces Contraires en Côte- D'Ivoire avec 
témoignages des victimes à l'appui. 

  Où en êtes-vous avec le problème d'aménagement du Grenier et les prochaines  démarches 
pour une meilleure stabilité. Enfin, quel est l'état d'organisation de votre Secrétariat ? Sachez 
que le Maître est toujours là Silencieux et A.................M.A. 

 

05.10.09 
J'ai bien reçu votre commentaire et les § 55 à 59 de  L1 MM. Les questions que vous m'avez 
posées sont celles-ci. Pour le Journal des disciples: doit-on faire simple, à partir des sources 
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directes de Connaissance telle que je les reçois ?  Ou dois-je - comme le souhaite ML - 
apporter des données plus techniques puisées dans les écrits existants? 

      Mes suggestions et propositions seraient d'inclure, dans le Journal, des données directes 
d'inspiration venant de l'âme comme sa contribution, comme sa quote-part d'ancrage 
d'énergie d'amour offert aux disciples. Autrement dit, une partie de vous - même  alimentant 
la vie du Journal sur le plan spirituel et donnant vie au corps éthérique du Journal. Les 
données techniques ou extraits d'écrits existants seraient aussi une contribution à 
l'enrichissement du journal, la proposition de ML est donc maintenue. Gardez toujours la 
Source fraîche du Journal c'est-à-dire des mots, des phrases, des expressions vivantes, 
dynamiques, ,joyeuses qui éveillent les consciences, les stimulent, les poussent à lire, à 
rechercher des idées nouvelles de l'époque actuelle. Voilà ce que je peux dire  aujourd'hui le 
reste suivra. M.A. 

 

06.10.09 
Les textes ne comportent pas de remarques majeures que je doive formuler. Cependant, il y a 
des détails d'importance à considérer, à clarifier pour tous, pour une nette compréhension 
des §. De quoi s'agit-il ?  D'une clarification de mots que je reprends sous forme de questions 
formulées comme suit : 

              Qu'est-ce-que c'est que la Loi d'Unité ? 

              Qu'est-ce-que c'est que la Loi d'Union ? 

              Qu'est-ce-que c'est que la Loi d'Economie ? 

               Qu'est-ce-que c'est que la Loi de Nécessité ? 

              Qu'est-ce-que c'est que la Loi de Pouvoir, d'Amour, d'Intelligence.....etc? 

Comment fonctionne chacune d'elle ? Comment se manifeste chacune d'elles ? Pourquoi ne 
citerons-nous pas des exemples concrets pour faire bien ancrer ces notions de LOI dans la 
conscience de ceux qui liront ces textes ? Ces Lois sont difficiles à saisir et à transcrire, j'en 
conviens. Mais c'est le Devoir des Disciples de Maître Morya de clarifier les mots, de les 
rendre compréhensibles à l'intelligence actuelle de l'Humanité, à la compréhension actuelle 
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de l'individu, Homme - Femme -  Enfant parce que vivant quotidiennement au contact de 
leur Mental, de leur Emotion et de leur Physique. 

Telles sont les quelques remarques que j'ai voulu formuler à votre attention remarquable. 

     Concernant la maquette publicitaire je souhaiterais que vous me l'envoyiez par courrier 
comme vous l'avez proposé dans votre mail. Voilà pour aujourd'hui tout en vous souhaitant 
de passer une agréable journée. M.A. 

 

11.10.09 
Aujourd'hui Dimanche 11 Octobre 2009 période favorable pour  faire le point des travaux 
du Groupe R6 c'est-à-dire, m'adresser à vous pour en savoir plus sur les activités sous forme 
de questions que voici : 

              1 .Quel est l'état actuel d'aménagement du grenier pour votre travail ? 

              2 .Comment est installer ML pour mieux vous aider efficacement ? 

              3 .Comment tout cela est agencé pour plus de calme, d'harmonie et de silence  

              4 .Quel est l'état d'avancement du " JOURNAL DES DISCIPLES" ? 

              5 .Quel est l'état actuel de gestion de l'influence individuelle de chaque membre du 
Groupe. 

              6 .Quel est l'état psychique des quatre corps subtils de chaque membre du Groupe ? 
Ce rapport est pour rendre compte aux deux Maîtres MM et Saint- Germain par 
l'intermédiaire du M.A. QUI LEUR FERA LE POINT SUR LE PLAN OCCULTE. 

Par ailleurs, si des textes de § sont prêts vous pouvez les expédier maintenant, jour du 
dernier quartier de lune. Avec amour cosmique infini. M.A. 

 

20.10.09 
   L'Etat de Maître s'apprend et c'est mon propos de ce matin. Comme il est écrit dans votre 
Profession de Foi du 15 . 01 . 2009 ( ......Viens te mettre dans Mon Cœur Par la Porte de 
Maître A...) C'est par cette Porte que s'acquiert la maîtrise de cet Etat de maître. Le Groupe 
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actuel en formation est un terrain d'entraînement d'où cette diversité de caractères, cette 
inégalité de développement, de cheminement spirituel , d'expériences du passé , d'âges et de 
production d'écrits, particulièrement d'humeurs et d'état d'âme changeants, mélangés par 
des incompréhensions ou des malentendus, des blessures d'amour-propre, accompagnées de 
susceptibilités parfois dérangeantes. Ce que l'on veut attendre par la bouche des autres, ce 
que l'on croit ou croyait, les mensonges subtils comme des vérités qui dérangent, quand les 
caractères sont dépouillés de leurs  illusions et mirages qui les entourent et qu'on perçoit 
d’autres choses moins plaisantes alors que la Lumière de l'Etre luit de tout son éclat, de 
beauté, de radiation d'amour et d'énergie purs. 

Le Disciple du Maître Morya doit gérer tout cela. Accepter tous les membres du Groupe dans 
l'ouverture véritable du cœur, accepter tous leurs petits travers, les purifier dans  l'Amour 
ardent du cœur et les transformer en des Etres brillants dans le Groupe .L'Etat de Maître est 
d'encaisser les jets venus de toutes parts et les transformer en énergie d'Amour d'Harmonie 
et de Bienveillance et les redistribuer toujours et toujours en Rayons d'Amour dans le cœur 
du Groupe et au-delà. Les disciples qui sont avec vous sont déjà formés. Ils n'ont besoin que 
de COMPREHENSION, D'AIMABILITE, DE DOUCEUR POUR TRAVAILLER. L'assouplissement 
de caractère, la malléabilité de la conscience, Vous, en tant que MERE DE GROUPE demeurez 
le Point Focal de réception et de distribution des pures énergies qui vous parviennent 
impersonnellement de la Hiérarchie de la Planète. 

     L'Etat de Maître se vit, se construit, s'applique au quotidien de la vie en étant en lien avec 
LE SOI DIVIN INDIVIDUEL. GA évolue et il va changer comme tout change et se modifie 
sous la poussée évolutive des énergies de rayons en cause dans sa structure et dans sa 
constitution individuelle. A nouveau vos êtes la Mère Cosmique, la Mère Divine, la Mère 
Universelle, la  Mère Planétaire, la Mère Terrestre. Qu'allez-vous faire avec vos Enfants 
DISCIPLES ? Quelle Résolution ? Quel Engagement ? Quelle Décision à prendre ? C'est le 
contenu de mon Propos de ce matin dans lequel se trouvent incorporées des énergies 
cosmiques bénéfiques et radieuses. 

      Votre Groupe s'enrichit de jour en jour avec un nouveau Pa P. qui vous a rejoint après 
cinq années passées à L'E.A  avec la connaissance acquise à L'E.A il vous sera d'une grande 
utilité. Avec le travail de ML je pense que les choses avancent comme souhaité dans la ligne 
de la diffusion au grand public. Excellente journée. M.A. 
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23.10.09 
Mon propos commence par les Anges : GABRIEL, MICHEL, RAPHAEL et cela me conduit à 
poser des questions comme il se doit d'un instructeur. Qui est L'Ange Gabriel ? Qui est-il en 
Réalité ? Comment se manifeste-t-il ? Quel est son Domaine d'action ? Quelle est la Loi ou la 
Nature de la Loi qui régit son organisation ? Quelle Méthode consciente d'approche vers 
l'Ange Gabriel ? La même question est aussi valable pour chaque Ange, parce que nous 
entrons dans un Nouveau Domaine avec les Anges et de ce fait, il faut les connaître 
consciemment avec une approche consciente qu'il ne le fût jusqu'à présent. Les ANGES 
donnent TOUT LE TEMPS ET VOUS, QUE DONNEZ-VOUS AUX ANGES ? VOUS DEVEZ 
MAINTENANT DONNER AUX ANGES QUI ONT TANT BESOIN DE VOTRE AMOUR POUR 
ACCELERER LEUR EVOLUTION. IL S'AGIT DE L'AMOUR DE L'INDIVIDU POUR L'ANGE, DE 
L'AMOUR DU GROUPE POUR L'ANGE, DE L'AMOUR DE L'HUMANITE POUR LES ANGES. 
C'EST L'INVERSION. L'EGOISME HUMAIN DOIT DISPARAITRE. ET L'ALTRUISME HUMAIN 
DOIT PREVALOIR Dès L'INSTANT PRESENT. Telle est une partie de mon propos. Voyons 
maintenant l'autre partie. 

Le texte dit: << Le lien direct avec la hiérarchie est officiel par cette porte :clefsdufutur.org 
<< C'est le mot officiel qui appellerait ce qui n'est pas officiel . C’est-à-dire ce qui est et ce 
qui n'est pas. Une phrase me vient à l'esprit à la place de celle citée. La voici : Par cette porte 
clefsdufutur.org le lien direct est établi avec la Hiérarchie, ce qui fait sauter le mot officiel et 
rend la phrase plus directe. 

 Je suis L'ANGE MICHEL aux côtés de Slt. Dire plutôt Je suis l'ANGE MICHEL aux côtés du 
GROUPE car vous n'êtes plus isolée mais travaillez en groupe. Un Ange Particulier travaille 
avec votre Groupe Naissant. Pour l'ANGE RAPHAEL la formulation est vague concernant ses 
phrases. Pourquoi ne travaillerions-nous pas à une nouvelle formulation ? Vous en êtes 
capable. Le travail avec les Anges doit s'effectuer sur le plan de l'Âme, sur le Plan de 
l'Harmonie, c'est-à- dire l'Harmonie sur les plans supérieurs 

PAGES DES MAÎTRES SUR LE SITE. Le paragraphe du Maître ST- Germain est tiré d'un Livre 
que j'ai déjà l . C'est bien de le mentionner car cela donne des directives sur sa Mission 
actuelle entre autre Responsabilités Hiérarchiques. En fait vous vous mettez dans l'Axe 
Vertical de chaque Maître en Fonction de la Qualité des Rayons qui les caractérisent. 
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Il n'y a rien à signaler pour les thèmes proposés. J'aborderai les autres textes  demain sur les 
LOIS DIVINES. Excellente journée M.A. 

 

24.10.09 
Nous avons repris les § de 71 à 80 afin de garder la ligne de pensée sur la trajectoire définie, 
c'est- à- dire, une analyse impartiale, sans émotivité, sans sentimentalisme, sans parti pris , 
sans être partisan, mais juste, c'est-à-dire, en vérités évolutives. 

    L'Humanité actuelle a Besoin d'Explications, a Besoin de Comprendre pour mieux se 
convaincre et accepter une Idée venant d'une personne, d'une autre source ou d'un inconnu. 

L'Acceptation de l'idée de l'autre quand cette idée reflète des vérités répétitives que l'on 
découvre, en soi, en sa conscience conduit à une adhésion aux aspects reconnus de cette 
vérité. La Compréhension est une énergie de base qui alimente la Volonté. La pensée claire, 
les mots clairs, l'explication claire, le choix clair, la décision claire, au niveau de l'Humanité 
de tous les jours, accélère l'évolution des consciences en évolution. A l'adresse de l'Humanité 
tout doit être clair. 

      Dans les textes que nous avons relus, nous avons relevé les mots suivants: 

Lois Divines ,But Divin , Loi d'Unité , Lois Primordiales , Logique Divine, L'Idée Divine, Feu 
Divin , Révélation des Lois, Loi d'Harmonie, Loi d'Adaptation, Lois des Rythmes, Loi d'Amour, 
Loi de Nécessité, Loi d'Equilibre, Vision du But, Vision du But Divin, La Science des Lois, La 
compréhension des Lois, Lois Divines, But de la Terre, But de L'Univers, Les Lois Subsidiaires. 
Des questions nous viennent à l'esprit, c'est-à-dire, lesquelles ? Enumérez-les, il s'agit de ces 
Lois subsidiaires. Vous citez les Lois mais ne les expliquez pas. Qu'est-ce qu'une loi 
d'harmonie ? Qu'est-ce qu'une loi d'adaptation ? Qu'est-ce qu'une loi de nécessité ? Chaque 
loi doit être expliquée, définie, décrite, des exemples de manifestation indiqués dans la 
manifestation de la vie quotidienne, ouvriraient l'esprit des gens. Il est suggéré de prendre 
une ou deux lois et de les expliquer, cela ne gâcherait pas la beauté du texte. De notre côté, 
c'est un point de vue en tant qu'observateur des écrits et  pensées des Maîtres de la 
Hiérarchie. Nous, dans la Hiérarchie, Nos Maîtres-Disciples expliquent tout sur tous les 
Plans Subtils et physiques dans une clarté limpide de sorte que la lumière jaillisse dans la 
conscience de l'Humanité et de chaque lecteur avide de connaissance. L'Ashram de Maître A. 
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reflète les Sept Ashrams Majeurs de la Hiérarchie et est un Reflet du Conseil Karmique dans 
une des phases de l'Enseignement Hiérarchique. Nous parlons souvent à travers Maître A. 
sur ses Rayons s'agissant d'une  activité spécifique dont il connaît le calendrier. 

   Pour revenir sur les textes, un avis du MM est souhaitable à cause de l'importance des lois 
que vous avez citées dans les paragraphes dont le but final est la compréhension de 
l'Humanité, de L'Enseignement des Lois Divines. Si la consultation auprès de MM indique 
qu'il faut publier les § de 71 à 80, alors ce sera fait selon son souhait. Voilà pour ce jour un 
peu de conversation car je pense qu'en ce moment il doit faire beau dans votre département. 
Avec Joie infinie dans les travaux. M.A. 

 

30.10.09 
Concernant le schéma de présentation des différentes introductions, il n'y a rien à signaler. 
Je donne donc mon accord sur votre proposition. Concernant Franck, il me faudrait un 
rapport complet sur lui, un récit de ses attaques " vers astraux ", les " élémentals du feu " et 
de la peur de l'invasion de quoi ? à expliquer. Ces genres d'entités n'attaquent que lorsque 
l'on empiète leur domaine. A-t-il empiété leur domaine ? Touchant le diabète de Marcel, 
faire des analyses pour établir le type de diabète et taux de glucose contenu dans le sang. Le 
Pancréas éthérique  est le siège de cette affection. Aucune couleur ne peut être appliquée à 
l'heure actuelle tant que le type spécifique du diabète n'est pas défini. Qu'un membre de l'EA 
INTERROMPE, cela peut signifier une cause  profonde de malaise. Peut-on en avoir une idée, 
car il semble que, de plus en plus, les étudiants quittent l'EA à moins d'avoir achevé les cours 
des Tisserands dans la Lumière. Faites en sorte que ne s'établisse autour de vous un club de 
ceux qui ont quitté l'EA pour des raisons valables, car le Groupe en croissance ne doit pas 
subir des perturbations et interférences de tous ordres qui pourraient créer des karmas 
indésirables, si on n'y prend garde et n'applique une protection vigoureuse au Groupe. 
Pensons- y. M.A. 

 

31.10.09 
Les trois mails sont bien arrivés et vous remercie infiniment. Je passe de suite au cas du 
Disciple Pa. 
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LE DISCIPLE Pa DIT : 

       " Je suis soumis aux sinusites" 

         Je ressens une PRESSION nette entre les yeux au niveau du centre par le simple " FAIT 
D'Y PENSER " 

Au cours de méditation ou de CONCENTRATION INTENSE (que d'’habitude ) la gêne est très 
présente 

Quelles peuvent être les causes et comment y remédier ? 

J'ai également souffert de mal de tête TRES INTENSE et très régulier. 

Perte de l'équilibre, diminution de vue. La douleur était localisée sur le front. 

Existe-t-il un rapport avec le centre ajna ? 

REPONSES.    Ce que Pa décrit et ressent est bien un état de sinusite, qui effectivement a un 
rapport et un lien avec le centre ajna, siège de la glande pituitaire. 

REMEDES :  

       * Cessation des douleurs. 

      * Cessation de la souffrance. 

      * Diminution de la concentration. 

      * Diminution de la pensée. 

      * Eviter de penser au siège de la douleur. 

      * Détourner l'attention sur le point de douleur. 

      * Réduire l'intensité de la concentration. 

      * Réduire l'intensité de la méditation. 

      * Réduire la durée des méditations pour permettre ainsi le cerveau de se reposer. Cela 
éviterait les cellules du cerveau de se surchauffer inutilement et éviterait aussi d'engendrer 
des troubles et désordres dans la zone frontale et ne pas prolonger trop longtemps les 
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méditations et concentrations. Cela attise les feux du cerveau et le feu ne sait jamais dire 
pardon. 

          Pa doit tempérer le feu du cerveau et ne pas surmener le centre cardiaque du cerveau 
par une intense concentration et méditation sur des énergies mentales (feu) qui sont les 
causes ésotériques produisant une douleur et une souffrance inutiles pour la période 
actuelle ouvrant les portes sur les énergies du Signe Astrologique du Scorpion ( Mars, Pluton 
et Mercure ) en activité sur le plan astral et mental. Un suivi médical de Pa serait le 
bienvenu à cause des voies nasales qui doivent être surveillées attentivement ainsi que les 
nerfs optiques liés à la vision interne et externe. Une cure des trois centres majeurs du 
cerveau est lancée. M.A. 

 

02.11.09 
J'ai découvert le site et suis émerveillé de la beauté des images...M.A. 

 

08.11.09 
Après lecture des  § 81 à 86, il ressort qu'il n'y a rien à dire au sujet des textes écrits. Ceux-ci 
suivent la ligne que vous leur avez tracée. Etant donné à présent, l'expérience acquise et 
vécue au cours de ces quatorze derniers mois et la capacité d'entrer en contact  plus marqué 
avec les Maîtres, je souhaite que les approbations et confirmations des textes écrits viennent 
des Maîtres Morya et Maître Jésus; ceci aidera à augmenter la foi et la confiance en vous sur 
le parcours de vos nouvelles activités. Le Disciple que vous êtes se trouve de plus en plus, 
devant et, face à face avec lui-même, sans influence de nulle part et doit prendre seule 
certaines décisions à venir. Vous êtes arrivée à cette phase de SINCERITE  ET  DE  
CONFIANCE HIERARCHIQUES, C'EST LE MESSAGE QUI VOUS EST DESTINE. PRENEZ-EN 
CONSCIENCE. M.A. 

J'ai bien reçu vos deux mails et vous remercie infiniment pour leur contenu. Je prends acte 
et note de votre décision et quoi de plus normal. IL est sage dans ces conditions de ne plus 
envoyer de messages. Le Travail de quatorze mois a été enrichissant dans les Travaux du 
CHRIST, de Maître Jésus, des Messages de tous les Maîtres jusqu'au Maître Morya. C'était 
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une période de bon démarrage. Vous êtes maintenant rodée à toutes les épreuves à venir. 
L'AMOUR DANS L'INFINITE. M.A. 

 

09.11.09 
Merci infini des deux mails reçus, l'un sur le commentaire et l'autre sur les lois, Note 1. Sous 
cette forme de présentation explicative, les lecteurs auront plus de compréhension dans leur 
conscience et, chacun, individuellement, adhérera mieux au contenu significatif du texte 
offert en un don d'amour pour les lecteurs et surtout pour information. Ainsi l'impact du 
Rayon 1 fera son travail d'implantation d'idées nouvelles dans la conscience du Futur, mais 
aussi dans la conscience des lecteurs présents sur le site. Une telle présentation mérite d'être 
connue. Voilà ce que je peux dire sur les textes présentés qui s'inscrivent dans l'intention de 
MM.    M.A. 

 

11.11.09 
Je vous remercie infiniment du texte portant sur l'Amour Cosmique que vous m'avez dédié. 
Le contenu du texte est beau et reflète les différents aspects de l'Amour Cosmique répandus 
en Feu Cosmique dans tout le système solaire et en chacun de nos cœurs. Soyez-en 
éternellement remercié. 

       Pour l'information sur les activités de votre Groupe, un envoi, une fois par mois, 
permettra d'en faire la synthèse ou alors le résumé synthétique des activités par mois 
suffirait à évaluer le chemin parcouru et quelques conseils à prodiguer. 

       Pour la Note sur les LOIS, sous forme de lexique à la fin du livre me semble mieux 
approprié et permettra au lecteur de mieux retrouver le sens donné à ces Lois. C'est la 
Personnalité humaine qui a besoin d'explication à chaque tournant de son évolution. Elle a 
besoin qu'on lui explique les choses et une fois que ces choses comprises, elle fait des 
progrès rapides. Ce ne sont pas les âmes qui posent problèmes, mais les personnalités sur les 
différents rayons qui présentent des obstacles, parfois, d'incompréhensions parce que le 
véritable sens des choses n'est pas compris, saisi et tourné plusieurs fois dans la tête. IL faut 
donc du temps et de la patience pour amener un groupe à fonctionner correctement et avec 
moins de heurts possible. Avec radiation cosmique d'Amour. M.A. 
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14.12.09 
Bonjour, mon Disciple, Bien Aimée 

Merci infiniment pour ce cadeau de fin de semaine, cela me va droit au cœur. Soyez-en 
remerciée. C'est merveilleux de voir que tout avance avec rapidité et bénédiction. Toutes mes 
félicitations chaleureuses à l'Equipe de conception et de réalisation de cette œuvre immense. 
Soyez tous bénis au nom de la Hiérarchie dont je fais partie. Que l'AMOUR GOUVERNE VOS 
OEUVRES. M.A. 

 

19.12.09 

Bonjour, mon Disciple Bien aimé 

Le colis est bien arrivé ce matin comme vous l'avez signalé par e-mail, contenant : les 
galettes bretonnes, les chocolats noirs, le caramel, deux cartes postales et deux jolis timbres 
symboliques de Pierre-Auguste Renoir, une de mes précédentes incarnations où la Beauté 
humaine, dans sa grâce était le Thème Majeur. Merci de ce choix délicieux. 

       Merci pour ces marques d'attention délicate émanant du cœur de votre Être Cosmique, 
d'Amour incessant, renouvelé, irradié dans le Cosmos infini, se déversant sur la Terre dans le 
cœur de l'ensemble de l'Humanité. Vous ne marchez pas seule. Vous vous présentez devant 
la Hiérarchie avec votre Groupe baignée dans l'Humilité et la Prompte disponibilité. 

       Ma famille et moi-même, en retour, vous adressons notre infini remerciement, une 
reconnaissance de votre constance, de votre volonté d'accomplir doublée d'une volonté de 
réussite qui vous conduira vers le statut de maître, chose dont vous êtes foncièrement 
capable. 

                Puissent les forces cosmiques œuvrer en votre faveur durant ce présent cycle de 
votre vie et de la Mission sacrée qui vous a été confiée avec Amour, respect  bénédiction et 
joie infinie. Soyez-en remerciée.  Ton Maître Bien-aimé. MA 
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2010 
 

 

04.03.2010 

Merci pour les  informations reçues concernant les démarches entreprises par Marc pour 
son inscription à l'ANPE de Clermont-Ferrand, les remerciements adressés à Angélique et 
Alexandre, de la surface habitable de 70 m2 (7 septénaire important) et des conditions 
idéales dans lesquelles vous vous trouvez à présent pour votre Mission Spirituelle. J'ai 
maintenant en ma possession des documents bien précis sur les Rôles, Fonction, Objectif et 
But, Travail individuel de chacun, engagement et initiatives prises pour accélérer la Lumière 
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du Groupe. Cela à présent nous permet d'utiliser deux groupes de Lumières pour la 
Purification du Groupe sur les Plans Subtils. IL s'agit de la Lumière Violette pour dissoudre le 
Karma autorisé de chaque individu du Groupe et la Pure Lumière Blanche pour évacuer tous 
les déchets des quatre corps du Groupe et d'installer une Forte Vibration Elevée pour la 
période de Pâques, c'est-à-dire, un Groupe purifié, sanctifié et harmonisé, prêt et disponible 
à l'usage de la Hiérarchie et du Christ Tel est le Travail Spirituel immédiat commencé dès ce 
jour. Nous attendons, de vous, un effort draconien individuel de la part de chaque membre 
du Groupe. Avec Amour Cosmique Infini dans le cœur de chaque membre du Groupe. MA 

 

16.03.10  

Merci pour les informations reçues concernant le déroulement de votre séjour en Auvergne. 
Nous profitons de ce moment de calme pour répondre à quelques-unes de vos questions 
dont la première est celle-ci : 

    Qu'en est-il exactement pour l'avancée de G6-2 ?  Nous pensons que du bon Travail a été 
accompli individuellement par chaque membre du Groupe G6-2. La Situation floue parait 
claire maintenant avec l'existence d'un Tableau mentionnant tous les Rayons de chaque 
membre, leur place respective, leur rôle et fonction, leur  occupation et devise, l'engagement 
conscient et accepté de demeurer et travailler dans le Groupe avec Amour et  expansion 
continue.  Cela constitue une avancée remarquable. 

...Conseil Karmique. Quant au Conseil Karmique, il s'agit de dissoudre le Karma individuel, 
autorisé, de chaque membre du Groupe G6-2, de manière à lui permettre de recevoir, sans 
obstacles, l'Influx d'Energie descendant des Plans Supérieurs du Christ et la Hiérarchie, dans 
les corps des membres préparés, sanctifiés, harmoniés et purifiés, disponibles aux Besoins de 
la Hiérarchie. Le Résultat de ce Travail  sur les Plans Subtils, apparaitront dans les quatre 
corps inférieurs et dans le corps physique de chaque membre du Groupe G6-2, durant la 
période de Pâques, pour que la Mission réussisse comme souhaitée avec la Bénédiction des 
Supérieurs. Voilà Notre Part de Travail Intérieur. MA… 
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06.04.2010  
Merci infini de l'information, bien reçue, sur le Compte Rendu de la rencontre qui a eu lieu 
à P.. lors de la Pleine-Lune du Bélier 2010, rencontre de Pâques avec les Disciples courageux 
dans une ambiance harmonieuse. Cette période s'est fait sentir par le déversement 
important, sur Terre, de deux Energies : L'énergie du Rayon 1 et L'énergie du Rayon 7. Après 
la Crise interne et changement, (Rayon 1), vous l'avez constaté, il a été aussitôt opéré une 
Expulsion immédiate suivie d'une Organisation spontanée (7ième Rayon) cela était 
nécessaire pour organiser et harmoniser le G 6 et lui donner une Nouvelle Configuration, 
traduite concrètement (vous l'avez fait) par le Nouvel organigramme que nous avons plaisir 
à contempler : 

                     G 6 :   Un Centre...........Christ   +  Ange Uriel   +  SL 

                     Triangle de Base  :.........GA + CB + LM 

                      Quaternaire :.................AA + FLM + AB +AH 

Ce Septénaire béni vous rapproche considérablement de l'Extériorisation des Travaux de la 
Hiérarchie en ce qui concerne le Sixième Rayon de l'Idéalisme Abstrait et de la Dévotion. Le 
G 6 devenant maintenant, après épuration, un reflet d'un Ashram Majeur de la Hiérarchie, 
c'est à dire, l'Ashram du Maître Jésus dans le Grand ASHRAM du CHRIST et incarnant les 
Energies d'Amour et d'Harmonie, d'Equilibre et de Beauté, de Dévotion et de Joie, de Paix et 
de Perfection ascendante et joyeuse. Le Travail placé devant les Membres du G 6 est un 
Véritable Travail d'Amour Pur Inconditionnel, c'est-à-dire, chacun doit aimer le Divin dans 
l'autre, rien que le Divin dans l'autre, pour soutenir et renforcer les Véritables Liens 
Subjectifs, maintenir en état d'harmonie tout le Travail du Groupe G 6 à Long Terme, pour 
que l'Œuvre du Christ s'accomplisse comme Sa Volonté et Son Amour le souhaitent 
ardemment. Nous avons accompli, dans cette Tâche, notre Part de Contribution, en citant vos 
Noms devant le Conseil Karmique afin que les karmas inutiles dans les quatre corps de la 
Personnalité de chaque membre du groupe soient dissouts, selon leur Ligne individuelle 
d'évolution personnelle. Nous pensons que les Seigneurs du Karma l'ont fait et leur 
adressons, ici, Notre Infinie Gratitude, Notre Infini Amour et Compréhension de Leurs 
Actions Bénéfiques déployées dans la Perfection de chacun d'entre nous et de Celle de la 
Famille Humaine Toute Entière. 
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      Partant de votre Travail remarquable et bien fait, durant la période de Pâques, nous 
pensons que le Groupe G 6 doit se consolider, d'abord, nourrir les Ames d'Amour Pur et que 
la stabilité interne du Groupe soit assurée et les membres s'aimer d'un véritable Amour sans 
Attachement à des vibrations basses, lourdes, contraignantes et pesantes, dans les quatre 
corps individuels. 

      Nous ne pouvons que féliciter le Groupe qui a su se tenir en élévation de pensée au-
dessus et éliminer les agents humains de démolition dont à l'avenir nous devons en tenir 
compte tout en les aimant car ils font partie du Dessein et du Plan Divin.  Persévérez avec 
courage... Maître A. 

 

14.04.2010 
Merci infini de m'avoir fait partager une séquence de votre vie quotidienne sur le 
Cheminement Spirituel 2010. Nous allons essayer de répondre à quelques-unes de vos 
questions d'une manière neutre, c'est-à-dire, sans parti pris, en tenant compte des problèmes 
subtils d'Amour qui vous lient sur les Plans élevés. IL ressort du fond de votre question que, 
c'est à chacun et à chacune de vous d'équilibrer, d'abord, en lui-même, son Yin et son Yang, 
et ensuite d'équilibrer tous les deux votre Yin et votre Yang. La Nature Mentale Masculine et 
la Nature Mentale Féminine, la Nature Astrale Masculine et la Nature Astrale Féminine ont 
chacune une inégalité de taux de fréquence vibratoire. Les Pensées, les idées, les conceptions 
de la vie peuvent varier et changer d'une vision à l'autre, peuvent changer d'une révélation à 
l'autre, du fait de l'élévation de la Nature Supérieure du Couple. Tous les deux vous êtes un 
Couple de Disciples cheminant consciemment sur la  Voie du Couple Spirituel, ne refusant 
aucune épreuve allant dans le Sens de l'Harmonisation des deux Etres Divins en vous. Le 
Karma des Vies Passées vous met à nouveau sur le Chemin pour parfaire ce que vous avez 
vous- mêmes entamé dans une des vies antérieures. Les circonstances vous ont réunis dans 
cette vie pour épurer ce Karma avec beaucoup d'Amour, de Respect et de Compréhension. 

     Vous savez, aussi que dans un Couple Spirituel, la Colère ou Rancune, Révolte ou  Rejet, 
Disputes ou Mots cruels sont des vibrations négatives, destructrices qui empoisonnent les 
cellules du corps humain tout entier, facteurs de blocages mentaux et astraux, de retards 
occultes dans la progression spirituelle de ceux qui les entretiennent. Un Couple Spirituel de 
Disciples manipule de l'Energie Spirituelle, de ce fait, il détient une Grande Responsabilité 
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car des fautes sont souvent facilement commises et les énergies détournées dans des Formes 
- Pensées dangereuses de caractère à attirer les Attaques d'Entités Astrales sur les véhicules 
du Couple, ce qui est absolument à éviter parce que, la haine, si elle monte dans le monde 
astral, crée des dégâts irréparables dans les véhicules du Disciple imprudent. 

   C'est pourquoi l'utilisation de l'Energie d'Amour, de Joie, de Respect mutuel, de 
Bienveillance sont les Remèdes efficaces indispensables à la Vie du Couple de Disciples 
évoluant en spiritualité. L'Utilisation de la Lumière de l'Ame pour élever les vibrations du 
corps au niveau le plus élevé que possible permet de dissiper tout mirage et illusion 
éventuels du Couple Spirituel en évolution croissante. Apprenez chaque jour à aimer 
véritablement, rien que de l'Amour pour attirer dans la Vie du Couple Spirituel la 
Bienveillance des Seigneurs Dirigeants. 

   En ce qui vous concerne, l'Etre rebelle en vous doit être fidèlement ficelé, surveillé et 
contrôlé habilement avec retenue et douceur, pour le désamorcer dans ses moindres remous 
de manière que peu à peu il devienne docile, non récalcitrant, agréablement insoumis dans 
certains cas tolérables, acceptant par Amour le Principe Universel de Cœur Amoureux du 
Divin. Faire en sorte que la Révolte intérieure et le Rejet de l'autre suivent le Principe d' 
Amour qui inclut, absorbe et transforme tout en Lumière, en Harmonie et Beauté. Votre Vie 
propre à deux, c'est-à-dire, la Vie Physique, la Vie Spirituelle, la Vie de l'Ecriture doit 
connaitre de l'Harmonisation constante évitant ainsi d'éventuelles incompréhensions subtiles 
dues aux taux de fréquence vibratoire des corps subtils du Couple de Disciples. Continuez 
toujours dans le Rayon d'Amour, Seule Energie Réelle qui transforme la Vie en joie 
perpétuelle, en Beauté Infinie. Aimez le Divin en tous. MA. 

 

19.04.10 
Merci infini de votre émail du Vendredi 16 Avril 2010 dans lequel certains sujets 
importants ont été abordés. 

    a)  " IL est question que nos 2 enfants soient ensemble du 1er au 15 Août. 

    b)  ...Temporiser l'objectif Hiérarchique et mon devoir de mère. 

De notre point de vue, nous pensons que la présence des " Auras " de vos enfants et des 
vôtres augmenterait votre énergie, mais aussi renforcerait les liens d'âme à âme du Groupe 
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que vous formez. Et ce sont les liens d'âmes qui sont plus importantes. Par leur âme utilisant 
leur personnalité, leurs quatre corps seraient mieux assagis parce que leurs âmes étant en 
contact permanent avec les vôtres. Vous les aideriez à traverser leurs crises, pour l'enfant de 
ML et pour E.. C’est en étant avec vous pour une période donnée que pourriez juger 
l'intensité de leurs auras respectives. Les enfants pourront alors se nourrir de votre Energie 
pendant qu'ils sont avec vous. Ils viennent à la Source pour se ressourcer. 

L'Objectif Hiérarchique contient le devoir de la mère, la mère spirituelle qui est Amour, 
Harmonie, Compréhension, Protection et Paix infinie. Les Membres du G 6 sont un Exemple 
et une Epreuve d'Amour. L'Objectif Hiérarchique est de Bien Aimer Tous les ÊTRES, y 
compris nos Enfants. Bien aimer les enfants est aussi une Epreuve d'Amour et le Royaume 
des Cieux se vit non  dans un avenir lointain, mais maintenant, à l'instant présent. Un 
ajustement harmonieux  en soi avec les Objectifs Hiérarchiques serait utile progressivement, 
exécuté en conscience et en méditation.  

          Concernant les Mots du WE, les Mots pour le G 6, après filtrage des questions 
abordées, si vous estimez utile comme contribution de notre part, alors, nous sommes 
d'accord qu'ils figurent sur le site. Par contre, pour le " Soutien aux Groupes naissants " avec 
Maître A, vous serez informée le moment venu. Le Besoin actuel du G 6  est la Consolidation 
énergétique de ses membres en se sentant véritablement concernés par l'Amour du Groupe 
dans le Cœur individuel de chacun. Le Moi individuel extérieur doit s'effacer en conscience 
au profit des valeurs supérieures du Groupe. Ne pas laisser le Moi Extérieur dicter sa loi, 
mais, vous, membres du G6, en tant  qu'Ame Intérieure, devez dicter votre loi à cet aspect  
extérieur de vous-même. Dans la Joie Infinie de L'Amour Insondable. Maître A. 

 

Nous reprenons la suite de la conversation de JLM pour répondre à la question : < 
Qu'entendre par : travailler, si possible, avec des âmes sur le plan des âmes ? <  

IL convient de préciser, ici, une chose, celle de la constitution de l'Être humain. Une 
Personnalité peut être considérée comme la Synthèse de Trois Energies Fondamentales. 

                           1. Energie du mental concret ou du mental inférieur appelé  quelquefois. 

                           2. Energie émotionnelle ou sentimentale. 
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                           3. Energie éthérico-physique ou corps de vitalité, vivant et travaillant, 
évoluant dans son Monde Concret, lieu de sa naissance physique. 

Une Âme peut être considérée comme la Synthèse de Trois Hautes Energies très Puissantes et 
Elevées. 

                          1. Energie de Volonté Divine. 

                          2. Energie d'Amour Divin 

                          3. Energie du Mental Supérieur ou du Mental Abstrait, vivant et travaillant, 
évoluant dans le Monde Abstrait. Un Fil de Vie et de Conscience la relient à la Personnalité 
physique. IL s'agit donc, de deux Mondes différents, de taux de fréquences vibratoires 
différents. L'une d'elle (l'Âme) est de fréquence vibratoire très élevée, très rapide et fine. 
L'autre (Personnalité) est d'un taux de fréquence vibratoire très lent et lourd, pesant, 
épuisant et rabaissé.  Lorsque nous disons, travailler avec des Âmes sur le Plan de l'Âme, cela 
veut dire, qu'il faut passer des vibrations très lentes et lourdes, pesantes et épuisantes  de la 
Personnalité, aux vibrations très rapides, très dynamiques et élevées du Niveau de l'Âme 
fonctionnant sur ce Plan de fréquence  vibratoire supérieur. Sur ce Niveau, il est plus facile à 
l'Âme de résoudre les problèmes de la Personnalité, quels qu'en soient leurs natures. Voilà  ce 
qu'il fallait préciser. M.A. 

 

07.07.10 
Si vous pensez que le document, en réponse à la question de JLM, peut être utile aux 
internautes, alors ok pour le site. Quant à la recommandation, elle consiste à visualiser 
consciemment, une ligne d’énergie de lumière, d'harmonie, de pur amour, émanant de votre 
cœur éthérique, pénétrer le cœur éthérique ML, de là, pénétrant le cœur éthérique de 
chaque personne présente et retournant dans votre cœur éthérique, point de départ. Ceci 
aura, pour résultat de consolider, non seulement énergiquement le Groupe présent, mais 
aussi, et surtout, renforcer le Lien Subjectif qui vous relie, garant de  stabilité et de continuité 
du Groupe à long terme et à très long terme fusionnant ainsi avec le Septième Rayon. Voilà 
ce que nous avions à vous recommander pour cette période de vibration solaire intense. 
M.A. 
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Messages du 09.07.10 
Maître A… 

" Citoyens du Monde , Membres de l'Humanité, concentrons-nous sur les Energies émanant 
des Constellations de Cancer, de Lion, de la Vierge qui se déversent à l'heure actuelle, et en 
ce moment, sur la Planète Terre, apportant des Changements Importants dans la Conscience 
de l'Humanité, dans l'évolution des Sociétés et aux Changements de Générations, dans 
l'évolution des Consciences Individuelles, en irradiant les Energies Christiques d'Amour 
Divin sur la Planète, Impactant sur son environnement immédiat, pour que, Enfin, la 
Lumière Divine Triomphe dans Tout le Cœur Planétaire de l'Humanité en Activité Incessante 
et imminente.’’  M.A… 09.07.10 

 

09.07.10 
Merci MBA du texte passé sur le site ainsi que le sms reçu. Cela donnera un plus en 
impulsion pour désencombrer tout ce qui obstrue, en densité, le Mental Concret de 
l'Humanité afin que la Puissance du Christ en son Rayon 1 et à l'arrivée des Nouvelles Âmes  
en son R7 activent les Nouvelles Incarnations pour lesquelles nous utilisons l'Epée du Christ 
pour son accomplissement à travers Nos Christ incarnés. Merci infiniment. M.A. 

 

13.07.10 
Connaissance a été prise sur l'intention de GA de correspondre par émail de temps à autres 
avec nous. Malheureusement notre temps est limité au regard de l'Urgence planétaire et des 
Misions ailleurs dans l'espace. Il ne nous reste, en conséquence, que très peu de temps 
consacrés à nous-mêmes Cependant, chaque fois que nous aurons un moment de libre, vous 
serez informée de notre disponibilité momentanée. Avec les Radiations d'Amour Cosmique 
infinies. M.A. 

 

08.09.10 
Bien reçu le mail transmettant le contenu du Livre (en PDF ) de LM, mis en lecture sur Site 
ainsi que la belle vue de montagne, de ses nuages  blancs et son ciel bleu. Le Livre de LM est 
en cours de lecture et vous ferai part de mon appréciation. Félicitations à LM du récit achevé 
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des événements, des impressions vécues et de l'exacte audition de la  parole  affirmant le Fait 
: "  TU ES FILS DE LUCIFER  " et l'Affirmation de LM :  " JE SAIS, JE SUIS LE FILS DE LUCIFER ". 
Cela apporte un grand éclairage  à sa Profession de Foi, confirmant ainsi son Acceptation 
comme  Fils de Lucifer. Merci à SL de l'aide chaleureuse apportée à la finalisation des écrits 
du Livre de LM et Merci infini tous les deux. M.A. 08.09.10 

 

17.09.10 
De SL :  

Je vous remercie infiniment de votre réponse de réception du Livre de LM, je lui ai transmis 
votre mail. Il vous en remercie : "Ma Gratitude éternelle". LM 

Que nous arrive-t-il ? Notre union est parfaite et voilà que ma fatigue m'a conduite à ne pas 
savoir dépasser une contrariété de LM ? Y aurait-il un concours de circonstance Planétaire ? 
Quels sont les enjeux de l'équinoxe ? Je m'excuse de vous solliciter mais je ne pensais plus 
retomber dans cette tristesse quelques heures. Il est vrai que le contexte, comme toujours, est 
provocateur. 

Excellente soirée dans l'Amour infini, SL 

 

18.09.10 
Que vous arrive-t-il ? Telle est la question posée. Rassurez-vous. Il n'a rien de 
catastrophique. Seulement un changement planétaire dont les énergies se déversant sur la 
terre affectent les corps subtils et denses. Dans votre cas et celui de LM, il s'agit d'un 
changement bénéfique et une transmutation des cellules éthériques due aux énergies 
nouvelles qui vous parviennent en ce moment. Dans votre cas à tous les deux, il y a un 
excédent d'énergie dans vos deux plexus solaires d'où la naissance de cette contrariété 
déclenchant une énergie contraire non maitrisée. De cette surcharge d'énergie émotionnelle, 
chaque mot, chaque phrase, chaque son, chaque bruit tend à faire vibrer le corps astral dans 
un sens de violence ou dans une direction violente, calme  ou apaisée. L'atmosphère 
psychique ainsi créé  (de violence verbale) contient des éléments nocifs qui doivent êtres 
dissipés, évacués et dispersés pour ne laisser vivre que l'harmonie du couple. Cette 
surcharge d'énergie émotionnelle, si tel a été le cas, est ou  sera, devrait être évacuée sous 
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forme de rayons d'amour répandus dans la conscience de l'humanité et de chaque individu, 
envoyée avec amour aux Dévas, aux Anges, aux Esprits de la Nature et aux Elémentaux qui 
construisent nos corps. Voyez émaner de vous ces énergies d'amour, de bonté et de 
bienveillance se déversant, se répandant et pénétrant le cœur de toutes les créatures célestes 
et terrestres. Les enjeux de l'Equinoxe de l'Automne amorcent un changement radical dans la 
pensée et les habitudes de l'humanité et de chaque individu. C'est-à-dire, que chacun, à son 
niveau et, par ses quatre corps, reçoit les énergies de la Constellation de la Vierge et celles de 
la Balance naissantes, la Balance qui est un signe de la Croix Cardinale et qui signifie 
Equilibre et Harmonie entre le Signe du Bélier (Esprit) et de la Balance (Matière subtile). Il se 
trouve donc en vous un Choix d'équilibre à opérer. Tel est l'enjeu planétaire du moment. 
Equilibre et Harmonie entre LM & SL.   Dans l'Harmonie Cosmique en constant mouvement. 
M.A. 

 

20.09.10 
Nous avons lu avec attention la Lettre adressée aux membres du Groupe G6, pour,(sans nul 
doute), entamer un nouveau départ. Mais quelles sont  les grandes lignes de ce Nouveau 
Départ ? De cette Nouvelle Ligne de Compréhension, du double écoute Âme - Personnalité 
et Personnalité - Âme ?  L'Amour et l'Harmonie du Groupe dépendent, pour un meilleur 
fonctionnement du Groupe, d' une part d'acceptation de l'amour de la personnalité de 
chaque membre. Cela permettra à l'Ame d'établir la Jonction ou liaison aidant à traverser le 
fossé qui existe entre la Personnalité et l'Âme. Mais aussi longtemps que ce fossé existant 
entre l'Ame et la Personnalité n'est pas comblé et franchi, la scission entre l'Ame et la 
Personnalité risquerait  de persister inutilement, ce qui ne serait pas intéressant pour le 
Groupe. D'où l'idée qu'une Réconciliation s'impose entre les membres du Groupe. C'est ce 
travail  de réconciliation, qui, à nos yeux reste à faire. N'est-pas de votre avis ? 

Concernant le Livre du Maitre de Sirius, nous souhaitons le recevoir une fois achévé. 
Pendant ce temps, cela nous permet actuellement de nous occuper des Activités de la 
Hiérarchie en continuité de conscience. Tel est notre propos de matin. Joie et Amour infini. 
M.A. 
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21.09.10 
Merci infini des deux mails que Nous venons de recevoir. Nous disons Nous, parce que Nous 
aussi informons  à  travers Nous la Hiérarchie de l'état d'avancement des Travaux de G6, vu 
à travers MA. Mais pour essayer d'apaiser un aspect de votre Nature, il est suggéré de bien 
vouloir éviter le mot " indigne ", le mot " immaturité " Pourquoi ? Parce que leurs Âmes  ont 
une dignité et une maturité  dont 'il est bon d'encourager, de vivifier dans le cœur et cela 
engendrera des vibrations positives à leur insu. Concernant le mail d'aujourd'hui 20.09.10, 
il est inutile de le transmettre au G6. Il reste seulement à notre niveau, c'est - à -dire, qu'il 
contient des éléments visant à ramener progressivement le G6 vers une nouvelle impulsion 
et nouvelles activités, (en passant par vous ) dont le contact avec eux est plus facile et direct. 
D'un autre côté, (parce que vous développez la Volonté Divine), il est occultement indiqué 
de vous laisser assumer pleinement la Fonction de Responsabilité du G6, comprenant bien, 
que c'est votre Rayon Majeur qui  entre en  ce moment en activité. Et n'oubliez surtout pas 
que vous  avez un ascendant Balance. Nous restons à l'arrière-plan de votre évolution 
spirituelle et vous mettant en avant pour n'être d'aucune obstruction à votre évolution et à 
l'expression de votre Mission durant cette belle incarnation. Que pense le G6 de vous ? Il est 
difficile de le savoir. Mais quel qu'en soit leur pensée, nous devons accepter les critiques ou 
les reproches car c'est l’arme des forts, parce que le Groupe est UN. Leurs  critiques sont les 
nôtres et l'abcès doit être crevé pour trouver une solution définitive à cet état qui doit 
disparaitre à jamais. Que faire si les choses ne s'améliorent pas ? Alors, laissons le temps 
dissiper progressivement cela. La Lettre de Réconciliation que vous avez lancée au Groupe 
G6 est un pas géant qui fera effet dans leur conscience et c'est l'impact de cette action qui 
nous intéresse. Le Groupe répondra et vous réussirez MBA.   Dans la Miséricorde des Très-
Hauts. M.A. 

 

22.09.10 
Merci infini de la Lettre du 18.09.2010 apportant des précisions nouvelles ainsi que les 
textes complémentaires de lecture extraits du Livre " Le Maître en incarnation, les Groupes 
et Shamballa" du Maître Morya transcrit par LC que LM a bien voulu porter à la 
connaissance des membres du G6. C'est une bonne idée qu'a eu LM de faire lever un coin du 
voile touchant les Groupes exotériques et ésotériques du moment. Cela permet véritablement 
de bien cerner la psychologique occulte de chaque membre du G6. C'est -à-dire, que chaque 
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membre utilise de l'énergie unifiée du Groupe à des fins du Travail du Groupe. Si cette 
énergie (en cachette) est utilisée à des fins personnelles sans contrôle conscient au niveau 
supérieur, peut attirer effectivement des entités indésirables dans l'atmosphère du Groupe ; 
entités astrales de bas niveau. Une protection permanente du Groupe, à l'heure actuelle, 
s'avère nécessaire. Nous pensons que l'invocation de leurs Anges Gardiens en sera nécessaire 
et éviterait des dérapages subtils. De notre côté, il y a une surveillance occulte selon la 
méthode occulte. Comme vous le savez, on dévoile très peu dans ce domaine. En ce qui nous 
concerne, une surveillance est établie, c'est-à-dire, un examen et un contrôle périodiques 
s'effectuent sur les plans occultes. Avec l'Acte de Réconciliation envoyé sur le Site, nous 
pensons que le cœur des membres du Groupe, qui est Amour, répondra à cet appel lancé par 
SL. Dans l'Amour Radiant du Christ. M.A. 

 

23.09.10 
C'est avec une joie infinie que nous avons reçu le mail d’AA dont le témoignage sur les trois 
jours apporte une nouvelle lumière sur son évolution spirituelle individuelle et sur les 
changements constatés dans son état actuel de conscience. Il précise, ici, par lui- même : << 
Parce que je ne vois pas la vie en noir. C'est heureux. << 

Le recueil de toutes ses réactions et  mots exprimés résultants de ses réflexions ne doivent 
pas être considérés comme une démolition, mais comme le contenu du corps astral et du 
corps mental qui remonte à la surface pour nous permettre de mieux nous situer et traiter 
son cas particulier  qui demeure une révélation. D'ailleurs, chaque cas est une révélation et 
découverte psychologiques,  instructives et méditatives. Le Thème véritable est la Confiance 
en soi qu'il doit cultiver, la Confiance dans sa Nature Divine qui n'est pas suffisamment 
ancrée dans sa personnalité en évolution rapide. Ce qu'il dit, par exemple, n'est pas pour 
vous accabler. Occultement, il nous aide dans sa psychologie occulte afin que nous puissions 
mieux l'aider.  La Confiance dans les autres n'est-elle-pas basée sur la Confiance dans le Moi 
Divin de l'autre et non pas sur la personnalité de l'autre? La Croyance et la Foi, en cet Etre 
Divin, sont les qualités qui sont demandées  et qui doivent  être intensifiées dans la 
conscience de chaque Disciple (ancien ou moderne), selon les méthodes anciennes ou 
nouvelles. 



41 
wwwclefsdufutur.org www.ma-sl-lm.org 

Fortifiez leur Foi en Dieu, Fortifiez leur Foi en Christ, Fortifiez leur Foi en leur Nature Divine, 
Fortifiez leur Foi dans la Nature Divine des autres, Voilà ce qui est bien. 

       AA  conclut en disant (quel beau texte)  "" Alors, je décide de reconstruire (...) plus 
solidement, et donc plus lentement : après ces 2 mois de retrait, je vais réactiver les triangles 
des Dévas et Christ - SL - Moi , le triangle avec GA en attente de son choix. Mais mon esprit 
critique sera toujours en éveil - peut-être un écueil de ma personnalité, ou peut-être un 
signe de mon intuition "". Ici, nous sommes en phase avec un mental concret et analytique. 
C'est intéressant mais il faut faire avec, car il se trouve sur le Chemin du Mental Abstrait, et 
plus tard sur celui de l'Intuition. Dans la Lumière éclatante du Christ. MA... Amour 
Cosmique Infini 

 

25.09.10 
8 h : Votre intention est la bienvenue, c'est-à-dire, en posant eux-mêmes des questions, ils 
feront ressortir leurs occupations ou préoccupations subtiles occultes. Les questions ainsi 
posées révéleront, en eux, où se trouvent leurs blocages, dans quel corps ou véhicule se situe 
la nature psychique de leurs problèmes, de découvrir plus nettement si chacun des disciples 
est polarisé mentalement, astralement ou intuitivement. Cela permettra de saisir mieux leur 
ligne individuelle d'évolution et partant, mieux découvrir le But réel de l'Âme de chacun et 
parallèlement le but effectif de chaque personnalité. Nous connaîtrons alors mieux l'identité 
des deux entités (Âme et Personnalité) et connaitrons mieux l'intention cachée et exprimée 
de chaque Monade. C'est-à-dire, qu'après un an de fonctionnement, quels sont les 
ajustements possibles que chaque membre du Groupe peut apporter dans l'harmonisation de 
ses véhicules. Mais, vous nous diriez peut-être que tous leurs Rayons sont connus, 
déterminés et fixés d'avance et qu'il n'y a rien à modifier. Cela peut être exact, mais peut 
aussi s'avérer inexact parce que certains rayons des corps de la Personnalité peuvent 
changer d'un véhicule à l'autre selon le cycle d'âge et la nature des nouvelles activités et 
orientation définie. Avec les énergies de la constellation de la Balance, nous pensons que des 
éclaircissements lumineux leurs seront apportés par les Régents de ce Signe et ses Rayons. 
Merci de nous avoir donné l'occasion de formuler un avis. Bonjour aux Dévas de la pluie. 
Dans l'Infinité de l'Amour Cosmique. M.A. 
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14 h : Merci infiniment du mail reçu du 23.09.2010 sur " Ce que Nous avons vécu, d'autres 
Groupes le vivront "qui marque un pas décisif en avant motivant les membres du Groupe à 
prendre leur Bâton de Pèlerin et se lever oubliant les évènements du passé pour atteindre un 
nouveau palier à dépasser. Merci d'avoir choisi la Voie du Dialogue et de la Réconciliation, 
l'Arme des Forts.  Amour constant et Infini. MA... 

 

29.09.10 
De SL : Bonsoir M.A., J'ai contacté par sms chaque membre, ce soir et JLM a répondu 
immédiatement. Il reste marqué par la PL de Juillet et son dernier courrier. Je l'ai donc 
assuré de notre Amour Hiérarchique. Nous avons convenu de nous contacter librement et de 
lui laisser jusqu'à la prochaine PL de la Balance pour son intégration au groupe. Il n'a jamais 
voulu intégrer un Groupe et ne sait pas ce qu'est réellement le G6. C'est plutôt positif sur le 
plan de son ouverture personnelle, il n'est pas animé de ressentiment à mon égard. JLM 
accepte de recevoir les mails du G6. Le lien n'est donc pas coupé. Nous avons dialogué avec 
Sérénité et Amour. "Je n'ai jamais été aussi bien" m'a-t-il confié 

Demain à 10 h, AA me contacte, à sa demande personnelle. 

Pas de réponse encore de GA, CB, AH et AB 

À demain, pour la suite du G6 

Gratitude et Amour infini. SL 

 

De M.A. : 

Merci infiniment de l'information sur le Journal terminé du JM&D et des contacts pris 
auprès de JLM. De notre analyse, nous pensons que JLM est plus sympathisant au G6  qu'une 
intégration dans un Groupe. Peut-être par peur d'être moulé. Il y a donc une peur, une 
méfiance quelque part dans son mental et dans son cœur. De ce fait, il y a un blocage (dans 
son psychisme) à débloquer. Nous pensons aussi que pour s'intégrer véritablement dans un 
Groupe et s'y harmoniser, et surtout si   le corps physique, éthérique, astral et mental ne sont 
pas intégrés à l'âme (de la personne sympathisante), il est à prévoir un refus systématique, 
parce que, pour lui, où mène le G6 ? Tant qu'il n'aura pas  une idée exacte, précise ou claire 
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de la finalité de G6, JLM sera hésitant, prudent. Lorsqu'il en saura davantage sur le G6, peut-
être que son attitude changera par sympathie. 

Concernant GA, CB, AH et AB, il y a une bonne volonté en eux. Nul doute que leurs âmes 
répondront. Patience et Joie Infinie. M.A. 

 

04.10.10 
Bien reçu le Message sur la Réconciliation 5 adressé aux membres du Groupe dans la 
continuité des efforts déployés pour la mise en chantier des Triangles et  leur activation. Par 
Amour de leur Âme, la Conscience du Groupe avance et progresse lentement et rapidement, 
ce qui est bien. Le Temps ajoutera sa part d'aide au progrès du Groupe. Dans les Nouvelles 
Energies cosmiques, M.A. 

 

09.10.10 
Merci infiniment de tous les mails reçus. Ils ont tous été lus et analysés. Chaque Personnalité 
- Âme de chaque membre a été clairement perçue ainsi que l'état de l'évolution de chaque 
corps. Chacun des membres  a donné ses réponses sur les trois plans et indiqué les besoins 
ressentis dans chacun corps selon l'âge et les préoccupations du moment. Les Réponses de 
LM, AA, GA ont été épluchées. Manquent les réponses de SL  car il s'agit de l'Unité vécue du 
Groupe dans ses diversités. Un message vous sera envoyé dès que possible. Merci des deux 
belles vues  prises de la montagne, elles sont magnifiques, l'air pur et beaucoup de prana en 
ces hauteurs. Le cosmos. Dans la Joie Cosmique Infinie. M.A. 

 

12.10.10 
Les énergies sont ascendantes à l'heure actuelle. Normalement, vos énergies devraient 
s'élever progressivement jusqu'à la Pleine- lune. Votre ascendant dans le Signe de la Balance 
aurait pu vous permettre de réagir harmonieusement  afin d'éviter une rupture (mentale et 
émotive) d'équilibre. Vous auriez pu demeurer entre les deux grandes lignes de force ? Vous 
étiez dans un état émotif, probablement à cause de l'approche du Signe du Scorpion dont les 
énergies sont très fortes (l'injection du dard peut être mortel), vous le savez. Mais l'antidote 
se trouve aussi dans ce même dard, vous le savez aussi. Le Doute  ne serait-il pas un Poison à 
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éviter ? Est-ce-que, un mot, une phrase, une expression, une parole ou un raisonnement a-
t-il blessé la Sensibilité de LM ? Ne faudrait-il pas cherchez en vous une part de 
responsabilité à la cause de la chute apparente de LM ? Et  LM ne rechercherait-il pas  en 
lui-même, une part de responsabilité de la cause de cette chute apparente ? IL ne s'agit pas 
des comment et des pourquoi du mental. Mais des énergies vibratoires mises en action par 
vos deux natures qui sont la cause de cet état.  Rappelez-vous qu'un Couple Spirituel vit 
dans le Monde des énergies et que chaque acte, chaque parole, chaque pensée, chaque mot, 
chaque fait et geste non harmonisé peuvent déclencher  des énergies opposées ou contraires  
aux corps subtils du  Couple concerné. Que faire dans cette situation présente ? Détendez-
vous calmement tous les deux et relaxez-vous bien. Enoncez doucement, paisiblement et 
calmement le  OM.......... sept fois tout en vous relaxant paisiblement en accompagnant cela 
d'inspirations profondes 

Pendant la nuit, vos deux corps subtils et physiques retrouveront leurs équilibres. M.A. 

      

De M.A. 15.12.2010 
Bonjour LM-SL, 

Merci infini des quatre belles vues que nous avons reçues avec joie. La JOIE également dans 
la Beauté du Nouveau Site et de l'immense Travail accompli par LM concentrant, ainsi, toute 
l'image du Premier Rayon à l'Œuvre  de son Projet d'Âme uni au Projet d'Âme de SL. Infinie 
Gratitude pour ce Beau Travail uni à SL, OFFERT au Monde et à chacun des internautes. Du 
Sommet de la montagne, le Capricorne comprend les Besoins de la Masse (Cancer). Du 
monde du Scorpion, vos Projets d'Âme prennent forme concrète dans le Taureau (Terre) 
dans l'équilibre de la Balance. Bonne journée à tous. M.A... 15.12.10 
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2011 
 

05.01.11 
Heureux d'apprendre la reprise du travail des livres en cette année 2011 dans une grande 
volonté de continuité, de force et de détermination. Les cellules de votre corps se 
transforment, s'affinent, se construisent, se renouvellent, augmentent  et élèvent le taux 
vibratoire des cellules. Il en résulte de fait qu'une réaction automatique des cellules 
nouvelles  rejettent les vibrations basses de votre corps et n'acceptent pas les réactions 
venant d'ailleurs (points faibles, mental émotion subissant...). Avec le renouvellement 
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constant de vos cellules du corps, vous serez en mesure d'accomplir votre Mission en 
devenant avec sagesse le Moi Divin. En toute évidence et sincérité vous avez changé en 
caractère. Vos réactions sont devenues beaucoup plus adoucissantes que naguère.            

La Manière de mieux servir le Christ réside dans l'inspiration de votre Christ Intérieur en 
harmonie et alignement paisible et constant avec Lui. Quant au Dossier ONG pour l'ONU, il 
faut garder espoir d'une réponse, du reçu d'enregistrement qui signalera votre présence 
dans le Monde. La Paix réside dans la Profondeur de votre Christ intérieur Serviteur du 
Monde, Lui Seul. Encore Bonne et Heureuse Année 2011 MBA.  CONSTANCE DANS 
L'AMOUR  COSMIQUE  ET  MONDIAL. 

 

17.01.11 
Merci infini des informations portant sur votre prochain rendez-vous à L'ONU. Nous nous 
en réjouissons. Comme dans toute réjouissance, c'est le cœur qui porte le Flambeau. Comme 
Conseil, ce sont les Radiations d'Amour, de Paix et  d'Harmonie qui doivent intensément 
emplir votre cœur et son déversement sur l'ensemble de l'ONU, la Secrétaire de ce Monsieur, 
les autres Agents et tous ceux que vos yeux rencontreront. Dans ces conditions, ce n'est pas 
vous, en tant que Personnalité, qui agissez, mais l'Âme, rien que l'Âme, pas d'émotions, mais 
d'émotions calmes, sereines. 

Pas de précipitation dans le débit de paroles (nous ne disons pas que) mais lent (si possible) 
et posé. Souvenez-vous de vos charmes, c'est-à-dire, la science du sourire qui détend. M.A. 

 

25.01.11 
15 h. Merci infiniment. Bien reçu les deux mails sur l'ONU, les Messages du Christ, du 
Maître Jésus, du Maître ST-Germain, des Anges Michel, Gabriel, Raphael et Uriel. 
Concernant l'ONU et de notre côté, nous pensons que la demande de vous exprimer 
régulièrement viendra avec le temps. A nos yeux et dans l'instant, ce qui semblerait essentiel  
serait de vous faire connaître d'abord, connaître ensuite, votre existence. D'amorcer la 
construction d'un Réseau de relations permanentes  de contacts avec l'ONU dont Mr RE est 
un point focal de taille. Cela aurait l'avantage, pour vous, d'une large ouverture sur cette 
Institution. Le reste ne serait que question de visualisation des résultats  et de l'aboutissement 
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de votre Projet. Merci également de l'image de l'Ange (statut ) et de celle de la photo où vous 
êtes installée parfaitement dans le beau fauteuil rouge. La veste, le pantalon, le foulard, la 
coiffure, les lunettes et votre position assise vous donnent une prestation  élégante, posée, 
digne et influente. Pas mal du tout. Il faut bien être humain, c'est si joyeux. Avec l'Amour 
Infini qui Absorbe tout  et transforme tout en Joie Infinie. MA. 

22 h. Merci infini d''être informé sur les démarches entreprises auprès de L'ONU en la 
personne de Mr Ricardo Espinosa. Cela constitue un pas positif non négligeable qui 
conduira vers la Reconnaissance qui demeure le but souhaité et recherché. Avoir déjà accès 
aux Locaux de L'ONU est un bon signe pour l'avenir. Merci infini pour toutes ces 
démarches. Le Maître vous soutient et vous encourage dans cette direction. AMOUR  SANS  
FIN. 

 

2102.2011 
Le moment est venu de répondre à quelques-unes de vos interrogations relatives à votre 
travail d'écriture tel suivi jusqu'à ce jour. Il s'agissait, pour vous, de la rédaction d'un Projet 
d'Âme pour lequel MA...a été un Assistant et pas des moindres. Il fallait un Maître Mûr, pour 
opérer en vous des changements radicaux qui auraient pour conséquence l'acquisition d'une 
forte énergie dans les corps subtils et dense afin d’accomplir cette Mission. De la Présence de 
MA...beaucoup de travaux d'inspiration ont été exécutés. Etape par Etape, il fallait que vous 
franchissiez ce qui était prévu. Changements nombreux de domiciles, contacts et séparations 
d'amitiés. Programme de voyage au Moyen Orient, départ de Koz, de Pontgibaud, l'Arche 
d'alliance, la rencontre de … à P… (rencontre ente autre de Marc et changement de vie) 
formation de Groupe et dissolution de Groupe, Initiation de Groupe, Epreuve Terrible, 
comme quoi ce n'est pas le Disciple qui fixe les dates des événements de la Hiérarchie ( les 
fameux trois jours), rencontre de l'ex et connaissance de leur fils, les Parents de Marc, 
l'ONU. Toutes ces étapes visaient un seul But : l'Accomplissement du Projet d'Âme, de votre 
Projet d'Âme, puis est entré Marc dans votre vie. Il a fallu au MA... procéder à un ajustement 
en cassant et détruisant certaines barrières mentales de rejets et de refus. Ce qui vous a 
permis de dire : " Marc et moi, nous nous entendons sur tous les plans. Il me rend la vie 
heureuse. " Il a fallu au MA... d'apporter un  autre ajustement au Fils de Lucifer en 
approuvant sa Confession de FOI. Il faut aussi ajouter les indications données de MA... 
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concernant les tâches entreprises avec Marc dans une précédente vie. Le MA... a dit :" Aidez 
Marc dans cette incarnation à l'accomplissement de son Livre" car Marc avait aussi son 
Projet d'Âme d'écrire. Aux yeux de MA...C'EST LE TRAVAIL QUE VOUS AVEZ ACCOMPLI 
QUI EST TRES IMPORTANT que de demander le bien-fondé ou la justification d'actes posés à 
Koz et à P... Ne voyez-vous pas que Marc était dans un processus d'initiation sur sa ligne 
propre d'évolution qu'il fallait qu'il traversa cette séquence de sa vie pour s'ajuster et 
continuer sa Mission ? VOUS MARCHEZ ENSEMBLE DANS L'AJUSTEMENT PERPETUEL DE 
VOS VIBRATIONS dont vous devez de temps en temps vous effacer (votre personnalité idem 
pour Marc) de manière que les anciennes coquilles soient complètement et absolument 
vidées de toutes vibrations d'agressivité dans chaque mot énoncé. Voilà pour aujourd'hui ce 
que le M.A. peut vous dire  en vous souhaitant de passer une excellente journée...Dans la Joie 
et l'Amour Infini. MA... 

 

03.04.2011 
Merci infiniment du mail et du Texte sur les Cœurs Ouverts qui viennent en aident à 
l'Humanité. Les différents esprits ne peuvent comprendre différentes choses lorsqu'ils sont 
incarnés dans des corps physiques en des époques différentes. C'est le cas des Esprits du 
Royaume des Refus lorsque des idées dépassent leurs entendements et niveaux de 
compréhension parce que non encore assimilées, méditées et vécues pour une nouvelle 
expansion de conscience dans les énergies nouvelles du Siècle. Cependant, ce Refus est un 
Point Instructif de méditation pour d'autres éventuels Refus. Une Explication claire et précise 
devrait être toujours disponible pour ceux qui ont besoin du temps pour comprendre les 
nouvelles idées en cours d'extériorisation. 

           Ces gens qui ont refusé ne sont pas prêts à avaler la nouveauté. Leurs Réactions sont 
remplies de peur, de crainte et de l'idée d'être envahi, d'être submergé. Voilà pourquoi il y a 
des refus du moment. Ceux qui ont peur sont ceux qui ressentent une puissante vibration 
dans les mots que vous employez dans les textes écrits. Ceux-là sentent dans leur psychisme 
un poids énorme d'énergie mentale et cela leur pèse. Tandis que chez les mentaux, pour 
certains, c'est le doute, c'est-à-dire, " Messages des Maîtres " c'est douteux, ils n'y croient pas 
et sont sceptiques. A côté de ceux-là, il y a les mentaux d'un certain niveau de perception 
aiguë qui comprennent l'idée derrière les mots (le fonctionnement des Lois, des Principes, 
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des Décisions Cosmiques et le Monde des Mots) vivant dans le Monde des Mots qui constitue 
leur champ d'expression. Les Êtres intuitifs, eux, voient défiler devant les yeux, l'expression 
des Lois et Principes Cosmiques et nombreux sont ceux-là. Pour d'autres encore, l'effort que 
vous accomplissez est une tentative d'explication des Lois et Principes qui ont toujours existé 
mais renouvelés pour une Humanité qui en a besoin, pour sa compréhension du 
changement actuel de notre Civilisation en perte de vitesse. Mais, quel est l'impact des mots 
écrits dans vos Textes sur le Mental et la Sensibilité de l'humanité actuelle ? Et quelle est la 
Nature des modifications du Mental et de la Sensibilité que l'impact des mots 
énergétiquement écrits sont censés apporter à la nature humaine et répondre à ses véritables 
préoccupations du moment ?  Voilà quelques réflexions, comme contribution, à la 
compréhension de l'impact des Mots énergétiquement écrits sur le Mental et la Sensibilité de 
l'Humanité. Joie et Amour Infini. Maître A…04.03.11 

 

Mars avril 11 
Bonjour M.A. voici le nouveau plan, formulé selon mon approche, sous forme d'aide-
mémoire. Marc a l'intention de présenter quelques exemplaires des Livres et documents du 
Site. Tout cela coûte cher et nous n'en aurons peut-être pas tout de suite la possibilité. Mais 
la majorité du public suisse ne connaît pas le Site. Il nous faut "le concrétiser". 

Très beau Dimanche, SL 

Rencontre avec SL, Porte-Parole de Christ 

I 

Introduction 

Unité et Gratitude 

II 

Le Divin qui nous entoure 

Comment le percevoir ? Comment est-il organisé ? Qui est la Hiérarchie Planétaire ? 

Quel est le Message de Christ ? Comment est-il transmis ? 
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Comment Ses Energies touchent-elles les hommes ? 

III 

Le Plan pour la Terre 

Quel est le But pour l’Humanité ? Comment va-t-il se réaliser ?  

Comment appliquer les Principes Divins ? Quel est Le Nouvel Enseignement ? 

IV 

L’Engagement 

Comment Servir le Plan Divin concrètement ? Comment exprimer l’Ouverture de Cœur ?  

Comment guérir la Terre et l’Humanité ? 

V 

Moment de Paix et d’Unité L’Invocation universelle et le OM 

VI 

Dialogue avec le public 

Les questions nécessaires 

VII 

Comment partager ce que nous avons reçu ? - SL 

 

Réponse de M.A. :  

Merci infini de la présentation  du tableau synthétique des thèmes de Conférence qui clarifie 
la Lumière de votre pensée et de votre Amour Infini. Dans ces thèmes présentés, nous lisons 
la clarté de votre esprit. Cela est le fait d'un alignement réussi de vos cinq corps. De ce fait, 
une Ligne de lumière apparue est perçue, une ligne directe descendant de la Triade 
Spirituelle et se fixant dans les centres coronal et ajna. On peut donc dire que vos centres 
sont alignés et vous mettent ainsi dans votre véritable élément de production. L'idée  de 
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présenter des livres et documents du Site est une véritable nécessité, car ceux-ci permettront 
de mieux les connaître et d'apprécier leurs contenus concrètement. "Le Tout cela coûte cher" 
sera résolu par la Hiérarchie, en sa Bonté et en son Amour. M.A. 

12.04.11 
Merci infini  du Texte ONG Compte-Rendu du 11.04.2011 et des Questions-Réponse du 
dialogue avec le Maître ST Germain. L’Axe avec  le Maître St Germain doit être renforcé et le 
contact renforcé. M.A. 

 

,13.04.11 
Quelques précisions que nous voulons apporter. La raison évidente qui nous pousse à porter 
un regard sur le dialogue avec le Maître Saint-Germain, est le Statut de Sa Haute Expérience 
et de son langage sur les multiples sujets relevant de son Rayon. Son vocabulaire, les mots 
qu'il utilise par rapport aux problèmes de la Terre, son Niveau de Conversation et son 
vocabulaire doivent nous interpeller pour nous rapprocher de son idée réelle ou de son idée 
approximative en étant prudent quant à l'authenticité.  

      La précaution à prendre est ce que le Maître ST-Germain n'aurait pas dit, ce que les 
Anges n'auraient pas dit ou ce que les Maîtres n'auraient pas dit. Le chuchotement  de notre 
subconscient, de notre corps oblical, de notre corps mental et astral, ne doit pas nous trahir 
de l'authenticité. Les entités mentales et astrales indésirables, déviatrices des réceptions de 
messages, doivent être tenues à l'écart par une radiation éthérique, d'une couleur orange 
intense véritable allié et grand protecteur contre ces entités-là.  

Notre remarque est que votre réception est imprécise par moment et floue en d'autres 
moments. C'est l'impression que nous avons ressentie et cela nous pousse à vous le dire 
gentiment. Nous ne disons en aucune manière que votre réception est mauvaise, non ! Loin 
de là. Cependant, étant donné le Haut Niveau d'Expérience du Maître Saint-Germain, nous 
aurions souhaité que vous éleviez le niveau et la qualité du dialogue afin que votre cœur et 
le Cœur du Maître Saint-Germain ne devienne qu'UN pour rendre, dans la période actuelle, 
ses messages directs, clairs et précis. Nous sommes fortement conscients  de l'effort que vous 
fournissez avec constance et continuité de conscience. Nous écrivons tout ce propos dans le 
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sens  et le But de l'amélioration de la Qualité du Dialogue et du Niveau avec le Maître St-
Germain. M.A. 

 

10.05.11 
Merci infini des différents mails reçus et de l'importance de leurs contenus qui semblent 
mériter quelques points de précision et d'explication afin de clarifier la pensée sur  certains 
points évoqués et considérés.  

Le Grand et Seigneur DEVA, affecté à la Terre, gouverne le Sixième Plan du Plan Cosmique 
Physique. Son grand Symbole est : Les Océans, les Mers, les Lacs, les Rivières et Ruisseaux, les 
endroits humides de la Planète et  les Nuages entourant la Terre. Comme nous le savons tous, 
le Système Solaire est divisé en Sept Plans Cosmiques Physiques  Denses dont la Terre fait 
partie. Chaque Plan Cosmique Physique est gouverné par un Grand Seigneur Déva et Sept 
Sous grands Groupes de Dévas secondaires  avec leurs sous divisions  qui se multiplient à 
l'infini. 

La Mère Cosmique Marie est du Sixième Rayon de la Dévotion et Ses Energies vont vers la 
Guérison, le Renforcement de la Foi des Hommes et des Femmes et  l'Espoir qu'Elle donne à 
leur Vie. Le Lieu Terrestre dédié à la  Prière et à l'invocation de la Mère Cosmique Marie  est 
un  Lieu Cosmique et Planétaire chargé d'Energies de Guérisons multiples destinées à Tous et 
à chacun. 

 

Les Mots "nourrir et alimenter" employés dans votre vocabulaire ne sont pas exacts. Les 
Termes exacts sont : " ALLEZ A LOURDES POUR Y RECEVOIR  DES ENERGIES ET VITALITE" et 
non les termes" alimenter et nourrir" 

Il semblerait que la majeure partie des discussions viendrait des termes employés, de leur 
sens, de leur signification et de ce que cela veut dire exactement d'une part, et d'autres parts, 
du non accord  et de la non acceptation des termes employés. Cela peut signifier deux 
niveaux de conscience et de perception différentes. C'EST CE QUE NOUS CONSTATONS PAR 
MOMENT ENTRE  SL et LM. SL perçoit à un certain niveau et LM perçoit aussi à un certain 
niveau. IL se trouve que les termes que les deux emploient sembleraient différents, peut-être, 
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et parfois, incompris en apparence. Voilà pour ce matin, ce que nous pouvons dire. Dans la 
Joie Infinie. M.A. 

 

21.05.11  
Merci de l'info reçue concernant le RV au Ministère de l'Intérieur avec le Lieutenant G. qui a 
duré 2h 30'. Durée  très importante pour cette audience. L'espoir  et le fait importants, c'est 
que vous avez maintenant un interlocuteur pour vous écouter et mieux comprendre votre 
action mondiale. Sur les plans subjectifs, c'est comme si, vous vous êtes rendus (présentés) au 
Bureau du Conseil Karmique aux fins d'examiner la portée de votre Action mondiale et 
planétaire. C'est un suivi de vos Projets sur les plans intérieurs et de leur correspondance sur 
le plan physique. 

C'est donc un véritable point d'encouragement. Dans la Joie de l'Amour Infini. M.A. 

 

17.06.11 
Votre message du 14.06.2011 a été bien reçu et  vous en remercions infiniment. Concernant 
le Nouveau Groupe composé de : AA...LM...MK...SYLVIE C....JCA...GA, nous prenons bonne 
note de l'état d'existence. Pour ce qui a trait au problème de JCA, l'emploi de la lumière bleue 
électrique baignant tous ses quatre corps aiderait à baisser et diminuer le taux de sucre dans 
le sang. Le pancréas et le foie impliqués dans ce processus retrouveront leur fonctionnement 
normal. La Lumière bleue électrique sera accompagnée d'un Amour élevé. Voilà pour le 
moment ce que nous pouvons dire, en attendant plus d'information sur JCA. Dans la Joie du 
Christ. M.A. 

 

19.06.11,                                                                                              
Bien reçu le message et la photo de MK. Merci infini. Concernant l'état de santé de MK, 63 
ans, nous proposons l'usage des couleurs de lumière, bleue électrique, violette translucide et  
rose gaie qui ont un effet bénéfique subtil sur les quatre corps, et sur les organes  de MK : le 
cœur, l'estomac, le pancréas, le  foie, les reins, son système nerveux et cellules du cerveau.  
Dans cette radiation d'Amour élevé et de lumière, voyez MK irradiant de la lumière éclatante 
en fusion avec son âme. De cette manière, vous lui rendez un service énorme. 
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       MK, par ailleurs, a demandé, si St-Germain pouvait l'aider et qu'elle serait heureuse. A 
ce sujet, nous pouvons suggérer un Triangle composé de St-Germain...MA...MK.     St-
Germain...SL...MK. Une Source unique dirigée en deux directions dont chacune dotée d'une 
énergie particulière d'amour aboutissant dans l'être de MK. Celle-ci devient le réceptacle des 
deux énergies (2ème et 7ème Rayons) émanant du Cœur de St-Germain et aboutissant dans 
l'âme-personnalité de MK, qui, à son tour (l'âme) se chargera de la distribution de ces 
énergies dans le corps physique. En ce qui nous concerne, le travail de guérison de MK a 
déjà commencé à l'instant précis où nous achevons ce message. Dans les radiations de St-
Germain. 

Concernant MK, c'est un cas exceptionnel du fait qu'elle a cité le Nom de MStG disant "si". 
Or dans sa conscience, c'est l'idée de MStG qui lui revient à l'esprit et, en cela, c'est le cœur 
qui le réclame d'où mon concours  urgent à MK. Nous reviendront dans un instant. 

Suite et fin. Nous reviendrons dans un instant (il y avait juste une urgence) Le schéma 
indiqué pour MK est un schéma de guérison en liaison étroite avec MStG. Pour ce qui 
concerne le Triangle SC - JCA- SL, celui-ci se situe dans le cadre du Groupe et n'a rien à voir 
avec le schéma de guérison qui procède d'une Source élevée à la demande d'une patiente 
d'où la différence qui existe entre les deux. Il n'est pas essentiel que chacun en fasse une 
avec MStG puisque cela nécessité un état de purification très élevé pour l'entrée en contact 
avec les vibrations du MStG auxquelles ils n'y sont pas préparés. Ils vont s'embrouiller sur le 
plan astral et cela ne les aiderait pas sur leur ligne individuelle d'évolution spirituelle, mais 
les retarderait, voilà pourquoi. M.A.19.06.11 

(de SL : précision en lien avec l’approche plus généraliste des Maîtres) 

Cela ne change rien, mais permet de surveiller tout son secteur de santé y compris le cœur 
et les centres qui gouvernent la vision, le centre ajna et sa connexion avec le centre pinéale. 
Ce n'est donc pas une gaffe au niveau des Maîtres  car leur interprétation est différente du 
fait de leur vision étendue sur plusieurs niveaux de conscience. M.A. 

 

22.06.11 
LM ne doit pas tout arrêter, tout mettre en cause, anéantir toute une vie d'efforts. Ce n'est pas 
la faute à LM d'être dans cet état, mais celle  des énergies  du 4è, 5è, 3è et du 2ème Rayons 
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qui sont responsables de leur  irruption dans ses véhicules subtils qui sont la cause du 
moment et de l'absence de réajustement des  énergies subtiles  qui traversent ses corps, de sa 
part. Le remède est le calme, le recueillement, le Silence, la douceur et l'alignement subtil des 
corps. IL faudrait cependant que LM comprenne que la Vérité, la Réalité est voilée par un 
voile ou plusieurs voiles à la fois. Tout comme la graine cache l'arbre, la production des  
œuvres cache  la Vérité, la Réalité. Ce ne sont pas de vains mots que nous prononçons, mais 
la maitrise des énergies qui traversent nos corps à des fins et buts spirituels. Nous ne vivons 
pas dans le doute. Nous vivons dans la Vérité et la Réalité. Prenez courage MBA, LM ne peut 
mettre en cause. M.A. 

 

24.06.11 
Maintenir toujours, constant et haut les vibrations de radiations d'amour dans votre âme et 
dans celle de LM, pour que l'harmonie continue de régner malgré le retrait de tous ses écrits 
du Site. Notre Arme redoutable est l'énergie de l'Amour à laquelle tout l'univers obéit. Nous 
ne pouvons que donner continuellement la bénédiction d'amour, même s'il y a opposition de 
la personnalité qui évolue et change. C'est la Foi dans le pouvoir  équilibrant de l'Amour qui 
compte  le plus  et plus que tout. Notre optimisme en cela est confirmé. Dans l'amour et la 
confiance infinie M.A. 24.06.11 

 

04.07.11 
Merci infini des informations reçus concernant l'existence des Triangles. Pour ce qui est 
relatif à ISSA, nous pensons qu'il a répondu en conseillant de garder le Triangle actif, ce qui 
est bien. La problématique est le G6, le G2 et le G3. Issa travaille sur les plans atmique, 
bouddhique et  Manas supérieur, d'où sa forte maîtrise des trois corps de sa personnalité. Il 
est bien loin des fluctuations astrales et mentales.  Le niveau requis est bien supérieur à la 
moitié de l'évolution spirituelle  de celle de l'Humanité. Nous donnons notre accord pour 
l'intensification des radiations de ce Triangle LD - IO - SL  sur le niveau élevé de l'Âme. C'est 
à ce niveau que l'efficacité du travail est reconnu et apprécié. L'Amour et la Miséricorde 
infinis dans le Travail des Triangles doivent être les chemins lumineux donnant la chance à 
chacun sur le parcours de la Hiérarchie. C'est-à-dire que tous les Triangles établis dans le 
passé doivent être vivifiés dans la chaine de la Hiérarchie. Tous ceux qui ont participé aux 
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activités de G6 doivent être stimulés cycliquement, périodiquement au niveau de leurs âmes, 
même si leurs personnalités n'y participent pas. C'est le Sens du devoir continu incluant la 
vitalisation et la stimulation de tous ceux qui ont travaillé avec nous, ou que nous avons pu 
oublier ou exclure, même ceux qui ont rendu leurs démissions pour se retirer dans leur 
conscience. Nous sommes sur le Chemin et sommes les Veilleurs Silencieux pour les autres 
et rien ne doit rester en arrière, cependant les encourager en silence pour qu'ils  puissent 
avancer sur leur chemin particulier et spécifique. Dans l'Amour et dans la Miséricorde 
Infinie. M.A. 

 

06.07.11 
Merci infiniment de votre réponse et merci aussi de nous faire parvenir le CR de SC du 
29.06.11. S'agissant du Groupe de SC,  qui vient de tenir sa première réunion, il serait 
intéressant de noter ce qui a été fait ce jour-là et du nombre de personnes ici présentes ( 2 
hommes et 5 femmes = Amour et Connaissance). L'ambiance est donc polarisée astralement 
ce qui est un état de fait. C'est un Groupe naissant, donc attractif composé de clients et 
clientes. Toutes leurs aspirations se trouvent sur le plan astral et physique, dans le monde de 
la personnalité. De ce fait, nous connaissons déjà les énergies qui prédominent dans ce 
Groupe naissant et sommes, par conséquent, informés des diverses énergies qui les 
(membres) imprègnent et les traversent. SC travaille sur le plan astral et bouddhique. En 
activité terrestre, elle travaille en contact avec les corps physiques denses, tandis que son 
âme fonctionne sur le Plan bouddhique, aspect élevé de sa nature supérieure. L'aspect 
fondamental à stimuler en SC, est le second rayon d'amour-sagesse, quitte à l'aider à 
harmoniser l'expression de "Mon rôle est d'être le guide du Groupe et de créer une stabilité" 
Cela serait de notre part une injection d'un rayon d'amour cosmique dans l'Âme du  Groupe 
naissant. 

Nous sommes d'avis et d'accord, avec vous, d'un Avertissement afin qu'elle ne reste pas 
éternellement dans ce plan astral de belles  lumières multicolores, de formes changeantes, 
séduisantes mais qui ne révèlent pas la réalité telle qu'elle est perçue par l'âme. SC devrait 
progresser vers le plan mental et travailler dans le monde des discernements, de 
translucidité afin que ses membres, hommes et femmes ne rêvent dans un monde illusoire, 
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où souvent sont cachées déceptions et erreurs, faussetés et bien d'attrapes nigauds ou naïfs 
innocents. 

Il serait intéressant d'être en expectative, de surveiller et contrôler, de vérifier la tournure et 
tendance que suivra ce Groupe avant tout retrait,  si le Groupe persiste à se complaire dans 
ce bas niveau de l'astral. Une des méthodes les plus efficaces est de retirer sa conscience du 
Groupe, alors les énergies de renforcement de ce Groupe s'estompent automatiquement, le 
fil est coupé et retourne dans le réservoir général de Vie. Tels sont notre pensée et notre 
point de vue à l'égard de ce nouveau Groupe. Joie et Amour infini. M.A. 

 

10.07.11 
Merci infini de nous faire partager avec vous, la réponse de SC, votre réponse qui contient   
de sages conseils et propositions visant à une meilleure orientation de  la pensée du Groupe 
de SC. Le fait intéressant qui ressort de la réponse de SC, est l'usage programmé des Livres de 
trois Maîtres, Jésus, Morya et le Maître de Sirius,  qui constituent une nouvelle plateforme 
d'un pas vers  les enseignements nouveaux offerts à la nouvelle génération montante. 

        En ce qui concerne les exigences des énergies du Christ ( quoique vous les connaissiez 
déjà) sont la Patience et la Miséricorde absolues qui permettent aux lents Pèlerins sur le 
Chemin de regagner et retrouver enfin la Route qui conduit à la Porte du Père. Le Royaume 
des Cieux, sur terre, nous le vivons  dans nos quatre corps, à chaque instant de la vie 
terrestre assignée. Nous avons comme champ d'activités la différenciation des sensibilités 
multiples de caractères de gens divers que nous côtoyons et qui nous écoutent et  nous lisent. 
C'est ce qui nous permet d'être patients à tous égards et manifester la miséricorde à tous sur 
tous les niveaux de conscience, car nous savons que chacun ne s'éveille qu'à son heure et 
savons aussi que tout le monde  n'est pas prêt à avancer au même moment que d'autres 
personnes. C'est dans cet esprit de miséricorde que nous avons demandé la vivification et 
stimulation des triangles établis dans le passé dont des points de lumière existent et vibrent 
encore. Ce lien sur le Plan Infini de l'Amour existe et rappelle, en conscience, les âmes qui, à 
un moment donné, se sont données corps et âme pour incarner le Groupe. Toutes ces 
connaissances du passé ont toutes contribué à la réussite actuelle du  Travail du présent. 
Nous conservons, dans nos cœurs, ceux et celles qui ont travaillé avec nous et c'est par 
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Amour et miséricorde infini que nous avons la joie d'intensifier leur lumière intérieure. Belle 
journée. Amour et Joie infinis. M.A. 

 

13.07.11 
Merci infini de l'info sur l'état de LM  et de la période  qu'il traverse en ce moment. Nous 
prions pour lui afin que  la situation s'améliore de jour en jour. Est-il utile une révolte, un 
coup de voix, pendant que par la Foi LM continue de croire en la manifestation des 
Prophéties ? Conservez, détendue l'atmosphère de pensée et des  auras réciproques dans 
lesquelles circulent les radiations et ondes d'Amour et de compassion infinis. Patience 
absolue, Amour et Miséricorde à l'Infini. 

Message bien reçu et vous en remercions infiniment. Le texte à faire paraître a valeur 
d'enseignement et s'inscrivant dans un cadre précis, nous donnons notre accord pour sa 
parution. Nous sommes heureux de l'établissement de l'harmonie dans votre couple ce qui 
accéléra encore plus votre amour. Belle journée à vous tous les deux. M.A. 

 

03.08.2011                                                                           
Merci infini de l'enregistrement du 31 07 2011 ou introduction à la méditation, de la Pensée 
Hiérarchique et des dispositions à prendre pour activer la vie du Site, autrement dit, les 
fonds nécessaires au fonctionnement continu et actif du Site. 

    Concernant l'enregistrement, nous avons écouté avec intérêt et attention, les vibrations 
harmonieuses du son émanant du centre de la gorge. Les vibrations sont féminines donc 
contiennent une note particulière que chacun individuellement a dû constater en son for 
intérieur. Cependant, pour mieux apprécier et en faire des commentaires judicieux et 
ésotériques, il nous faut le texte entier des paroles de l'enregistrement pour pouvoir mieux 
suivre l'intonation. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit des énergies non négligeables déclenchées et 
mises en activité associées aux énergies des Anges dont chacun individuellement doit en être 
conscient. C'est une Responsabilité Hiérarchique visant au contrôle de l'orientation 
consciente des énergies invoquées afin que les buts conscients soient atteints et la 
Participation des Anges  rendue consciente. 
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            Pour ce qui concerne l'intention formulée  par le Christ, nous n'avons rien à  dire ni à 
ajouter, quoique le sens de ces paroles soit d'indication septuple (c'est-à-dire cela dépend 
sur quel plan on les interprète). Un juste moyen financier est utile  et nécessaire, parce 
qu'une partie de nous-même vit dans la matière et de ce fait, des efforts doivent être 
accomplis par l'Esprit qui en a les moyens de prendre dans cette matière, ce qu'il lui faut  
pour l'accomplissement du Dessein Hiérarchique. C'est-à-dire, que votre inspiration soit  
l'unique  voie possible à détecter une solution à l'aspect financier de l'heure. 

        LM est du Signe de Capricorne, donc quelque part la matière (le concret) tient une 
place importante. Votre signe opposé complémentaire est le signe du Taureau (encore la 
Terre) c'est là que réside le Problème financier. Fuir la matière n'est pas une solution. C'est 
l'équilibre à trouver qui  est la solution. 

Concernant le mois d'Août, mois gouverné par Sirius à travers la constellation du LION et le 
Soleil dans le Signe du Lion, les énergies actuelles qui s'y déversent sont celles du 2è, 1er et 
5è  Rayon ou Soleil, Pluton et Vénus. Le conseil que nous pouvons formuler est de laisser ces 
Energies nous envahir, notre cœur, notre âme, nos chakras, nous purifier, nous transmuer et 
harmoniser tous nos Êtres afin que les Energies de l'Amour Cosmique Infini trouvent, en 
nous, de Beaux Canaux d'expression de la Divinité  déversant sur la Terre et son Humanité, 
irradiant l'Energie du Christ partout dans les cœurs sensibles.  

Dans les Vibrations élevées de l'Amour Cosmique Infini, M.A. 
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2012 
 

12.03.12 
…Concernant le lien qui existe entre LM et le Seigneur Mahachoan, la porte de MA... lui est 
ouverte afin qu'il prenne contact avec nous pour la partie du Plan qui le préoccupe. Nous 
sommes informés de la Présence du Maître Jésus en Palestine dans son Corps éthérique et en 
pleine activité au Moyen-Orient. Nous pensons que vous le savez déjà puisqu'en contact de 
dialogue constant avec Lui. Merci des  réponses reçues de nos messages qui constituent un 
dialogue cosmique frucuteux. MA. 
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16.04.12 
 …voici la réponse à une question. 

"Christ m'avait dit que nous avions atteint le maximum d'intensité et je constate que le 
Travail se poursuit. Cela est-il lié au départ ? Auriez-vous le temps de me dire où nous en 
sommes ?" 

REPONSES.   Le Travail se poursuit parce qu'il n'y a pas d'arrêts possibles, mais une 
continuité permanente d'activités réglées sur un rythme approprié de la part de la 
Hiérarchie, c'est-à dire, que, de par votre polarisation dans la Hiérarchie, tout ce que vous 
faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, tous ceux que vous aimez est pris en 
charge immédiate et de ce fait ne souffre d'aucun retard, ni d'aucune négligence, ni 
d'aucune rupture, le rythme continue et se reflète dans le nouveau Groupe constitué. 

OU NOUS EN SOMMES ?    Là où nous en sommes exactement se situe dans la période où à 
tout moment, à toute heure, à toute minute, à toute seconde, on peut vous appeler. Nulle 
personne ne peut savoir, Quand ? Où ? Le lieu et l'heure du départ. Nous-mêmes ne le 
savons pas. C'est pourquoi, nous devons être continuellement en contact serein avec la 
Hiérarchie. Quand la Voix retentira, vous seule saurez que l'heure du départ est arrivée de 
partir. La Hiérarchie dispose de beaucoup d'Anges pour certaines missions auprès des 
humains. Le Calme, l'apaisement, le silence, le recueillement, l'écoute silencieuse sont vos 
alliés les plus précieux et les mieux sûrs. Voilà notre réponse à votre question. Unis 
ensemble dans l'Unité Cosmique, y compris  LM.  MA. 

 

17.04.12 
 …Merci infini des messages reçus. La lecture attentive révèle que Christ & MJ sont au 
courant et informés du travail occulte silencieux accompli par MA au niveau de vos 
différents chakras. Oui en effet, quand il y a baisse ou troubles d'énergies dans le corps, nous 
intervenons directement en étroite Unité de collaboration avec votre âme. Il nous arrive 
parfois de prendre la totale couverture de votre protection quand le Christ par 
l'intermédiaire de MJ suggère d'agir immédiatement avec une sage rapidité. C'est ainsi que 
nous harmonisons et équilibrons les fortes énergies qui vous parviennent par le Canal de 
Sirius, Christ, MJ, MSTG, MS et les Anges : 
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Ange  Gabriel, 

Ange  Michel, 

Ange  Raphaël, 

Ange  Uriel. 

Il se trouve par expérience que les vibrations de ceux-ci nous sont connues, d'où la rapidité 
avec laquelle nous rentrons en contact avec eux dans le service du plan. Votre Groupe est 
donc assuré que MA est au contact des Anges qui collaborent avec le G6. C'était un point 
d'information qu'il fallait vous révéler afin  que vous soyez informée de l'étendue de 
l'Activité de MA auprès du G6. MA 

…Merci infini de l'envoi des mails du 24, 25, 26 Avril 2012 ainsi que les écrits qui les 
accompagnent, notamment les messages destinés au Groupe G6, les nouvelles des membres, 
leurs correspondances édifiantes à l'égard de l'Unité maintenue du Groupe. Chaque unité de 
conscience avance en compréhension d'une manière spécifique et cela permet de constater 
l'évolution constante de leur Amour d'âme en direction de leurs aspirations et inspirations. 
Vu d'en haut, la Beauté du Jardin de G6 est extraordinaire, en ses nuances de beauté et de 
fleurs diversement belles. Tous les documents envoyés ont été lus. Dans les jours à venir 
notre temps sera raccourci parce que appelé à d'autres tâches élevées, ceci pour vous en 
informer. Quant à ce qui concerne la date de départ en Palestine, nous nous rangeons dans 
l'axe de la décision de la Hiérarchie qui a tous les moyens d'accomplissements. Le Silence et 
l'Ecoute de la Hiérarchie sont les meilleurs alliés d'activités silencieuses. Tout est là, c'est-à-
dire, nous attendons comme vous... MA. 

 

26.05.12 
…Nous avons lu attentivement  les dialogues des 24 et 25.05.12, les Réponses de CHRIST, de 
MJ, MSTG, MS, des Anges, AG, AM, AR et AU. Ce sont toutes des Paroles de haut niveau 
d'encouragement, d'espoir, de renforcement de la Foi, de Soutenance, de Conseils cosmiques 
élargis. Gardons la Foi, l'Espoir jusqu’à la fin en s’élevant Notre Confiance dans le Cœur du 
CHRIST. MA 
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…Merci infini des deux mails reçus hier, … ainsi que l'info sur l'état de santé de la maman 
de Marc qui  se prépare à quitter la terre pour rejoindre d'autres fonctions. Nous 
l'accompagnons dans cette circonstance pour son  retour au foyer du Père. Concernant votre 
départ, il est vrai, l'attention doit continuellement être portée uniquement vers le départ afin 
que les énergies soient dirigées dans cette direction. 

Le conseil que vous apportez à … est sage. Seul l'Amour en lui-même, l'harmonie en ses 
différents corps pourront établir l'apaisement, la paix et le recueillement silencieux. Une 
reconnaissance ou pas de nos propos hiérarchiques n'affecte pas le Plan de Lumière, 
d'Amour et de Beauté. Et l'absence d'excuses ne nous affecte pas non plus, car notre 
conscience est au-delà des réactions de personnalités sur le Chemin de l'évolution. Tout 
change, tout se modifie, les pensées se renouvellent ainsi que les sentiments, les 
compréhensions deviennent plus élevées, plus claires et plus joyeuses. Nous restons au 
niveau de l'âme, là où l'harmonie et la paix règnent. Là est le Lieu de notre Travail et nos 
contacts avec les sources intérieures de sagesse et de beauté. Nous n'avons aucune leçon à 
donner à …, car c'est le Travail de son Maître intérieur qui en sait plus que quiconque. Aux 
disciples de savoir s'ils coopèrent avec le Maître ou pas. 

Notre regard est tourné et concentré vers votre départ en Palestine. C'est l'urgence constatée 
à l'heure actuelle. M.A. œuvre dans ce sens.…, MA. 

 

29.05.12 
…Nous les avons tous lus et avons retenu les points qui méritent attention. Il s'agit du 
Départ qui remplit tous nos pensées et qui nous met en relation avec la Palestine… et Maître 
Jésus. L'urgence, c'est la concentration de toutes les énergies mobilisées pour votre Départ en 
Palestine et la totale disponibilité de LM qui est important. Le Plan nous utilise dans ses 
Objectifs, Subjectifs et objectifs tout en vivant en nous, en conscience, les trois mondes 
simultanément. Notre concentration est fixée sur le Départ et apportons notre quote-part 
d'énergie spirituelle et son lien subjectif très étroit  reliant notre Triangle énergétique. Dans 
le Service du Christ et du Plan… M.A. 
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30.05.12 
… L'évolution de votre Unité avec Marc se consolide de jour en jour. Vous êtes tous deux 
deux énergies fortes en cours d'affinement des corps. L'un dans un corps féminin et l'autre 
dans un corps masculin. Les  deux taux de  réactions et vibrations de vos corps ( physique, 
éthérique, astral-émotionnel, mental) s'expriment sur des subtilités différentes de  matière 
divine, elle-même, différenciée en particules ultra-pénétrantes. Votre problème clé est : 
"ENERGIE - ARGENT", énergie spirituelle nécessaire aux fins de régler le voyage et le séjour 
durant la période de service en Palestine. Le Message dit que l'argent viendra autrement, pas 
question de toucher aux revenus des parents de Marc. Cela est important et délicat vu leurs 
âges respectifs. 

                          Vu d'un autre aspect, le souci de Marc se trouve dans les moyens 
d'approvisionnement et demeure un problème-clé. La concentration d'énergie existe chez 
Marc car il a la faculté de se détacher de cette matière sans que celle-ci ait une influence 
quelconque sur sa conscience. Marc sait faire la part des choses lorsque Esprit et Matière 
sont en phase. 

  Les Messages du 29 et 30 Mai vont tous dans le sens de l'encouragement.  Ils vous 
soutiennent de ne jamais baisser la garde. En effet, si, certains résultats n'atterrissent pas 
rapidement, c'est parce que les énergies subtiles, invoquées en pensées, sont longues et lentes 
à se matérialiser, le temps que celles-ci traversent les sphères et descendent au lieu de la 
demande. Sur le plan de l'Esprit tout est accompli, d'où l'encouragement constant contenu 
dans le dialogue Hiérarchique. Voilà donc pour aujourd'hui car demain est là… Joie… MA. 

 

31.05.12 
…Nous avons pris connaissance de tous leurs contenus  ainsi que de leurs qualités. Nous 
pensons que les points - clés qui maintiennent la pensée sont : la date du 7 juin qui confirme 
le passage de Vénus devant le Soleil. Le départ en Palestine. L'ouverture des sceaux des 
nouveaux fléaux et la maman de Marc qui se libère de son véhicule physique pour en 
revêtir un nouveau plus subtil et adapté plein d'Amour cosmique infini. C'est dans 
l'atmosphère de cet d'Amour cosmique indicible  que la communion devrait s'établir avec 
l'âme d'amour,  de sagesse et d'harmonie de la maman de Marc. Nous avons lu les deux 
autres messages des deux disciples mentionnés. Nous n'avons pas de commentaire à 



65 
wwwclefsdufutur.org www.ma-sl-lm.org 

formuler. Nous comprenons leur état positif d'attente et l'état de conscience partagé. Nous 
sommes à l'heure actuelle, en pensée avec la maman de Marc. C'est l'occasion de l'assister 
depuis ... Du courage à Marc car il y a plein d'enseignements dans le départ apparent de sa 
maman. Il sait comment être en communication et communion avec elle…MA. 

 

02.06.12  

…Concernant celui d'hier, nous aimerions bien répondre à une question posée que voici.:" 
Voici les messages du jour dans la joie, la Gratitude et l'Amour infini. Dites-moi, M.A., si un 
détail ou affirmation vous semble ou non à sa place. L'Harmonie doit être parfaite dans 
l'unité Hiérarchique, dans votre propre lecture des messages et le développement du Plan tel 
que le Christ et les Maîtres le veulent. J'ai grandi en puissance, et donc en compréhension de 
l'imperfection toujours dépassée." Fin de citation. 

En réponse à la question, nous dirons que, notre propre attitude dans la lecture des messages 
et le développement du Plan tel que le Christ et les Maîtres le veulent, ce n'est pas de dire " si 
un détail ou une affirmation nous semble ou non à sa place". Mais plutôt le mental qui 
agence les mots, les place à l'endroit qu'il convient, qui enlève ou déplace, replace ailleurs si 
les termes employés dans la rédaction ne sont pas harmonieux, et si, ceux-ci ne reflètent pas 
les Paroles et Pensées du Christ ou celles des Maîtres. Mais c'est le Travail de celui qui reçoit 
les messages et les transcrit  en Mots qui conviennent au plus près de leur intention 
respective. Ensuite, le texte du message nous est communiqué, pour lecture, information et 
prise de connaissance.   

 Dans notre propre lecture, nous  ne modifions, ne changeons, ne déplaçons aucun mot à 
l'endroit où il se trouve placé dans le texte, pourquoi ? Parce qu'il faut respecter l'harmonie 
de la dictée, parce qu'il faut respecter l'harmonie des sons du mot, parce qu'il faut respecter 
l'équilibre dans lequel chaque mot se trouve placé, parce qu'il faut respecter l'intention 
contenue dans le mot de celui qui dicte le message. Ainsi nous respectons l'équilibre et 
l'harmonie des vibrations énergétiques émises. Il en résulte de ce fait que nous ne nous 
classons pas dans le rang de ceux qui tronquent les écrits, coupent des bouts de phrases, les 
transforment comme si l'écrit provenait d'eux. 
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En règle générale, c'est celui qui dicte le message, le texte ou transmet le mot qui est le seul à 
confirmer à modifier, à changer le mot ou phrase dans la ligne de son intention. Le M.A. par 
sa propre lecture des messages, ne change rien, respecte les écrits tels que les messages 
l'expriment, car dans la Hiérarchie, c'est l'Unité de Conscience qui règne dans toutes Ses 
Activités. Seuls le Christ, ou le MSTG,  le MS, le MJ et les Maîtres, les Anges AG, AM, AR, et 
AU peuvent modifier leurs propres textes, corriger leurs propres écrits ou changer leur 
propre  Plan. Notre attitude est le Respect des Textes et rien d'autre. Telle est notre réponse à 
cette question…M.A 

. 

05.06.12 

…Merci infiniment des deux messages reçus, l'un hier et l'autre ce matin. Nous pensons que 
vous êtes dans les énergies du départ, du silence, du calme, de la sérénité, de la confiance et 
de la Foi. Laissez-vous aller comme Ils vous suggèrent en arrêtant progressivement le 
processus de questionnement. C'est le Silence dans la Lumière éclatante du Christ, le Silence, 
le Silence seulement. M.A. 

 

06.06.12  

…En ce qui nous concerne, nous sommes dans une période de recueillement et d'écoute de 
la Hiérarchie, autrement dit, nous sommes branchés sur la Hiérarchie et la Palestine, en 
contact avec Maître Jésus et cela en rapport avec l'objectif de votre Mission. Ceci pour vous 
encourager car le M.A, veille et est  en activité occulte durant tout le processus de votre 
voyage. Nous n'en dirons pas plus. Bien vouloir ne pas vous poser  des questions. Sachez 
seulement que nous sommes là-bas en activité et que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes 
avec vous  dans le Rayonnement infini du Christ et de Son Grand Amour.  Christ est présent.  
Dans la Joie et  l'espoir infini M.A. 

 

07.06.12 
…Merci du courrier de ce matin qui nous informe de la décision de garder l'appartement 
tant que rien ne vient; et de vous soumettre à la matière, tout en accomplissant les tâches 
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matérielles et rester engager dans le Plan. Vous avez l'Esprit Divin en vous et l'Esprit Divin 
en vous domine toute matière tout en accomplissant les Objectifs et les parties du Plan 
assignées à chacun de nous. Il ne s'agit pas de fuir la matière (6è rayon), mais un ajustement 
dans votre cycle de vie apparait afin que l'équilibre soit correctement établi entre L'Esprit et 
la Matière en vous. Mais pour pouvoir mieux vous comprendre,  lisons un extrait de votre  
sixième rayon dont  le M.DK en parle, extrait de la Destinée des Nations page 119   AAB. 

    " Le disciple du sixième rayon est beaucoup plus abstrait et mystique dans son travail et 
dans sa pensée; il possède rarement une compréhension réelle du juste rapport entre la 
forme et l'énergie. Il pense presque entièrement en terme de qualité et fait peu attention au 
côté matériel de la vie et à la véritable signification de la substance en tant que productrice 
de phénomènes. Il a tendance à regarder la matière comme étant mauvaise de nature, la 
forme comme une limitation et n'accorde d'importance qu'à la conscience de l'âme. " Fin de 
citation. 

 Avec l'entrée du septième rayon en activité qui allie la fusion de l'Esprit et de la Matière, la 
balance de votre vie penche vers un ajustement.  Marc n'a pas de choix, car vous êtes dans  
une période, un cycle où les circonstances exigent de vous ce changement  et cela dans la 
ligne du Plan, tout en gardant l'indépendance de vos caractères. 

L'utilité de la matière se trouve signifiée par la Notre-clé du signe de la Vierge qui dit " JE 
SUIS LA MERE ET L'ENFANT, MOI DIEU JE SUIS MATIERE." Si la Divinité se revêt Elle-même 
de la Matière pour accomplir Son Œuvre Divine, c'est qu'Elle allie ces deux pôles de la 
Matière pour que le miracle de l'enfantement s'accomplisse. 

Nous n'avons pas eu de miracles et aucun Ange ne s'est manifesté pour attester les messages 
enregistrés. Mais cela ne veut pas dire que ce qui a été annoncé n'aura pas lieu. Ce qui, à 
notre avis, a repoussé le Miracle d'apparaître et mis un obstacle à un signe, un indice, un fait 
indéniable, ce sont les cascades de questionnements du Mental. De ce fait, tous les canaux de 
précipitations  de miracles ont été bloqués et obstrués. Quand les carnaux seront débouchés 
et sans obstructions, le circuit reprendra normalement et les résultats immédiats sans 
qu'aucune date ne soit fixée résulteront. Ceci n'est qu'un point de vue. Car dans les hautes 
sphères de contacts, c'est le Silence qui règne, rien que le Silence, le champ de perception est 
totalement différent des champs inférieurs des trois mondes connus. Bref, revenons à la 
Priorité qui est l'Unité avec Marc. Cette Unité est partie intégrante du Plan, c'est pourquoi en 
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acceptant les prochaines tâches, vous donnez un sens nouveau au couple spirituel, suivi 
d'une nouvelle organisation équilibrée entre Esprit et Matière. Quoiqu'il en soit, vous êtes 
dans le Principe de Départ et nous pensons que c'est l'héritage de votre Père : Prête à partir. 
M.A. 

09.06.12 
Il est riche de constater la Ligne ascendante du Conseil Cosmique unifié QUE VOUS 
RECEVEZ de CHRIST, MJ, MSTG, MS et des Anges AM, AR, AG, et AU d'une part et d'autre 
part, la Mission, en Palestine, vivante dans le cœur, les Messages au Groupe et l'aspect Divin 
de la Matière, sans oublier les milliers de personnes dans le monde qui vous lisent vous, LM 
& SL. Tout cela s'inscrit à l'intérieur du Grand Plan Hiérarchique dont une partie concerne 
chacun : M.A. LM. SL…Bonne Journée à tous deux. M.A. 

 

22.06.12 

Merci infini de nous faire partager, avec vous, la période que vous avez traversée au cours 
de ces trois semaines écoulées dont nous avons suivi le déroulement. Le Couple LM - SL 
avance régulièrement et rencontre des éclats d'ajustements. Capricorne  et Scorpion 
caractérisent votre deux Personnalités et Capricorne - Balance qui influencent vos deux 
ascendants. Il se trouve de ce fait que c'est la Balance, qui, en dernier ressort  établira 
l'équilibre par l'intuition. C'est-à-dire, sentir longtemps, à l'avance, les choses à venir afin 
d'en prendre les dispositions harmonieuses  pour imposer le calme et assurer l'apaisement 
dans le Pur Amour Cosmique. Et, en cela, vous y arrivez. C'est un acquis important que vous 
avez accompli. Votre stabilité est retrouvée, c'est merveilleux. 

Nous voyons que les nouvelles activités commencent par les" publicités (contes à dire) pour 
satisfaire la matière sans créer de blog". Nous pensons que cela fait partie d'une activité 
culturelle qui a une valeur  instructive et d'aide au public. Cela aussi fait partie du Vaste 
Plan de la Hiérarchie. Merci pour les planches reçues sur "De l'Etoile de la Terre, le Pommier 
ainsi que Contes et Poème à Semer", une partie de vos Œuvres qui a contribué à élever la 
conscience du public à un moment donné. Nous sommes heureux que tout continue de 
s'harmoniser de jour en jour dans la vie du Couple car il s'agit de la gestion en nous des 
énergies qui nous traversent à tout moment. Joie, Harmonie, Paix dans l'Amour Cosmique 
Infini. MA. 
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2506.12 

Merci infini de tous les mails reçus en exploitation en ce moment afin d'apporter une 
réponse et contribution d'aide aux disciples en évolution constante. Concernant le document 
de synthèse, il est intéressant que les messages de MA apparaissent de temps en temps afin 
d'aider les Disciples du G6 s'ils le désirent. Vous pouvez donc ajouter les parties que vous 
avez extraites dans le document de synthèse. Si vous trouvez des petits détails à corriger 
dans les textes qui doivent figurer sur le Site, faites-le sans hésiter. Nous vous en remercions 
infiniment. 

                    Vous avez bien fait de mettre en garde J.J ainsi que du conseil de prudence 
indiqué. Les Disciples du G6 doivent être forts et se dégager de toute influence de mirage et 
d'illusion individuels éventuels. Nous en reparlerons dans les prochains mails. Très belle 
journée à vous. Joie, Harmonie et Amour Infini. M.A. 

 

26.06.12 
 "Tant que le Disciple n'a pas clairement identifié et découvert, en conscience, la Vibration de 
sa propre âme, tant que le Disciple n'a pas clairement identifié et découvert, en conscience, 
les vibrations de son propre Ange Gardien, tant que le Disciple n'a pas clairement identifié et 
découvert les vibrations de chacun de ses propres corps subtils et tant que le Disciple n'a pas 
clairement identifié et découvert la Vibration Authentique et Véridique du Maître avec Qui, 
il entre en contact (en traversant les mirages et illusions), (il est inutile) il ne peut sans un 
effort continu et régulier, entrer en contact avec l'un ou l'autre des Maître de la Hiérarchie, 
par faute de vibrations basses et d'imperfection des véhicules subtils de service. 

       Disciples, persévérez. Les Energies de la Hiérarchie s'intensifient de plus en plus 
durement et fortement. Et si les corps subtils et physiques de chacun ne sont pas solidement 
fortifiés, il y aura des détériorations et dégradations de santé du Fait des Hautes Energies 
libérées par Shamballa et la Hiérarchie  qui circulent sur notre Globe terrestre. Tous les 
Disciples sont appelés à une purification constante et intense de leurs véhicules, à un 
alignement ininterrompu sur leurs propres âmes, leurs Groupes et la Hiérarchie afin de voir 
les effets de certaines énergies nocives, pour le Disciple, s'atténuer. Dans la Joie infinie du 
Service. MA..." 
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27.06.12 
Merci infini de tous les mails reçus et sommes très heureux que le commentaire sur le 
travail d'essai du Disciple X soit apprécié dans sa teneur et dans son fond, afin que les 
disciples soient forts en traversant les mirages et illusions, chacun individuellement dans sa 
propre conscience et d'une manière consciente. Rien ne peut réussir sans Amour, surtout, 
dépouillé de tous sentiments dans les trois mondes et du mot affectif, car c'est le Grand 
AMOUR CHRISTIQUE qui doit dominer individuellement et unir chaque jour le Groupe. 
Vivre consciemment la Vie du Christ individuellement dans le cœur et la conscience, et en 
même temps être relié au CHRIST COSMIQUE, Solaire, Planétaire et Humain par cette Ligne 
directe, est la Voie qui s'ouvre devant chacun. Nous avons opté pour la compréhension de 
chaque disciple à travers les signes astrologiques, leurs rayons respectifs, les travaux en 
cours et leurs problèmes psychologiques spécifiques liés à leurs propres évolutions. Le MA 
n'est pas là pour surveiller les Disciples mais pour noter leurs progrès et avancements sur 
leurs propres lignes d'évolution et de coopérer ensemble avec leurs Âmes et Monades 
individuelles en constante évolution. Voilà pour les Disciples. 

 Concernant le Couple  LM - SL, l'Unité est ancrée dans l'Âme du Couple. Marc sait qu'il a 
l'unité de SL en lui, il ne le dit pas, il vit, il sait comment il l'appelle, il ne dévoile pas le fond 
de son cœur parce que l'Amour y gît, parce que l'Amour Est, il est au fond, il le sait. Il aime 
profondément au-dessus de la matière, il ne doute pas. Ce n'est pas qu'il cacherait ce 
sentiment humain, mais simplement parce que cet Amour-là est Beau, puissant énergétique, 
voilà pourquoi il cache non pas par égoïsme humain mais par protection divine. Car cette 
nature divine d'Amour est Sacrée. SL a la certitude de l'Unité en elle, elle la vit, dans l'Amour 
de la Monade de LM, elle a une volonté un Feu d'Amour, ce Feu brûle et rayonne, un Feu à 
découvrir, il est Adoucissant, paisible, calme qu'on ne doit troubler, il est apaisant. 

Chaque Disciple a donc reçu les Pensées de MA. Chacun se fera une idée dans les trois 
mondes, constatera l'effet produit sur leur mental car par ce message, une porte leur est 
ouverte vers leur âme et vers leur Triade Spirituelle.  MA se tient à cette Jonction. Et là, il les 
attend sur le plan subjectif et spirituel pour une continuité  en de nouveaux progrès et 
avancements. Merci SL pour cette explication intermédiaire utile au Groupe afin de 
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ménager toute leur susceptibilité et  éviter  une blessure à toute sensibilité qui prendrait mal 
les propos de MA..... M.A. 

 

02.07.12 

Merci infini de faire ressortir nos écrits rassemblés aux côtés des vôtres, c'est magnifique, 
cela donne de l'énergie et du tonus. C'est -à-dire que les textes sont vivants à travers les mots 
chargés d'énergie de divers Rayons en expression. Mais par-dessus tout, c'est un bon travail 
de regroupement de textes qui permet de reconnaître et de s'approcher de la pensée et du 
cœur de MA dont le signe solaire est le Lion, l'ascendant Sagittaire. Sa Monade est du R1, son 
Âme du R2, sa Personnalité du R5. Lune et Mars en Bélier, Soleil-Mercure-Pluton en Lion. 
Neptune et Vénus en Vierge. Saturne en Taureau, Jupiter en Gémeaux, Uranus à o° des 
Gémeaux . Le Noeud-Sud est dans la Vierge. Avec cette base d'information, le Groupe est 
situé et pourra, s'il le désire, déterminer la tendance ésotérique du MA, en se souvenant 
toutefois des inconnus qui existent dans l'horoscope d'un Maître. 

                       Le travail de SL est positif et riche en dialogue et en information, en conseils  et 
en instruction psychologique, si bien que les conseils reçus des Anges constituent un Soutien 
énergétique  de hautes fréquences vibratoires d'Amour, d'harmonie et de Bienveillance. La 
permanence des Maîtres est un signe que le Dessein et Plan prennent forme à travers les 
corps subtils et physique de SL et de LM. Le Groupe est soutenu puissamment sur la ligne 
subjective et maintenu encore plus en cette PL du Cancer. Que le Groupe ne s'arrête jamais, 
car l'évolution continue. Fondons-nous dans l'Amour Cosmique Infini du CHRIST. MA 

 

04.07.12 
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 Marc. 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 
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individuelle de leur propre évolution, car tôt ou tard, ils en seront face à face. Autant y 
penser dès maintenant. Dans le Service et dans la Lumière infinie du CHRIST. MA 

 

12.07.12 

C'est merveilleux d'établir un nouveau Site pour de Nouvelles activités dans la Ligne du Plan 
portant sur la Pédagogie nouvelle www.enfant-poete.eu  et l'autre, par approche sur  
htt//ma-sl-lm.org/index.htm. Nous sommes heureux de vous encourager dans cette 
direction, avec toujours en vue la Mission en Palestine. Nous attendons la mise en place 
effective de ces outils de travail car il y a du travail en perspective. Nous avons envoyé une 
copie de notre commentaire sur le CR du mois de Juin à MR, comme convenu afin qu'il 
sache le pont de lumière qu'il est en train de construire en direction de MA. Sur cette ligne 
MR apprendra à repérer et identifier la vibration spécifique de M.A. . Chaque disciple, s'il le 
désire et s'il le veut, peut établir le contact, repérer et sentir la vibration spécifique de M.A. 
Chacun peut essayer car nous sommes disponibles en ce moment à ce sujet. C'est une porte 
de lumière ouverte aux disciples de G6. Dans la Joie et l'Amour Infini du CHRIST. M.A. 

 

16.07.12 

Merci infini des messages reçus sur le Dialogue Hiérarchique ainsi que de l'information sur 
les thèmes en cours, notamment le Thème sur la Mort et son processus visant à la libération 
de l'âme de son enveloppe corporelle. Nous attendons les prochains travaux du Groupe dans 
la ligne du Plan. Très belle soirée à vous ainsi qu'à LM. MA. 

 

24.08.12 

Bonsoir Marc, 

 Comme annoncé, voici notre avis sur le travail que vous avez accompli que vous trouverez 
ci- dessous. 

La Version revue et corrigée de "Apprendre à prononcer le OM le Son Sacré, l'Energie Sacrée, 
le Manuel du Disciple en probation, la Connaissance Sacrée, la Méthode respiratoire sous 
dessins, le Document sur l'Alignement, l'Antahkarana, la Viande, le Végétarisme et questions 
de Disciples". 
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Nous avons analysé et examiné avec rigueur, c'est -à- dire, le sens exact des mots employés 
pour clarifier le contenu de l'idée émise, pour une meilleure explication de la méthode 
présentée. Nous avons également examiné le côté intuitif des mots, c'est-à-dire, est-ce que le 
cœur et la conscience seront sensibles à la signification exacte des sons du mot qui 
déclencheront une résonance et une affinité avec le lecteur et/ou lectrice au point d'une 
incitation d'intérêt accru du disciple en probation ?  

Cela nous a conduit également à examiner, sur les plans subtils, les effets des schémas 
(croquis-dessins) et de leurs répercussions sur chacun des corps subtils des disciples en 
probation. C'est-à-dire, la qualité des vibrations qui résulteront de l'énonciation des deux 
Sons Sacrés AUM et OM sous l'effet de la respiration et l'absorption du prana.  

D'une part, nous avons constaté sur les plans subtils que les résultats ainsi engendrés 
produiront une accélération et augmenteront les fréquences vibratoires de leurs corps, et 
d'autre part, l'alignement rigoureux, clair et conscient des véhicules de la personnalité sur 
l'âme, sur la Triade Spirituelle et la Monade produirait des nouveaux disciples aptes au 
service de l'Humanité et de la Hiérarchie. 

L'effet général intuitif que nous avons ressenti à Notre Niveau de Conscience est que le 
Document " Apprendre à prononcer le OM et AUM, le Son  Sacré, l'Energie Sacrée " contient 
une explication intuitive claire, une connaissance documentée, un signe réel et un sens 
d'aide volontaire aux aspirants disciples qui cherchent à marcher clairement et 
consciemment sur les pas des Maîtres de la Hiérarchie,  travaillant en conscience 
énergétique de Groupe et en alignement dans l'axe du Dessein et du Plan dont les disciples 
ont une part riche et importante de responsabilité urgente. 

La Version revue et corrigée de " Apprendre à prononcer le OM - le Son Sacré - l'Energie 
Sacrée - le Manuel du Disciple en probation - la Méthode respiratoire sous dessins -le 
Document sur l' Alignement - l'Antahkarana - la Vande - le Végétarisme, tout cet ensemble 
de données instructives et informatives, contribue pour un disciple conscient, sérieux et 
motivé, un Domaine d'enrichissement de connaissances spirituelles variées et de progrès 
futur de son développement, en conscience énergétique de Groupe, vers un service 
immédiat, planétaire et mondial. Le Document est un bon document Pédagogique. M.A. 
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28.07.12 

Merci infini des informations reçues concernant les démarches entreprises auprès de 
l'administration pour ce que nous connaissons(les chantages). Bien que les contacts soient 
rudes au contact des agents, les fréquences vibratoires émises par vous produisent des effets 
subtils  sur le mental et l'émotion des interlocuteurs, un effet du premier rayon. 

 C'est une bonne nouvelle de voir les Livres I & II de MJ en état d'être mis en ligne sur le Site 
et d'être informé  des 130 pages de recherches sur le Thème :  la Mort, entreprises par Marc. 
Merci des Messages du 22  jusqu'à ce jour dont nous avons pris connaissance et lu. Tout 
avance et tout progresse dans le rythme cosmique prévu dont les activités sont constantes et 
incessantes. Dans l'Harmonie et l'Amour Cosmique infini, MA. 

 

05.08.12 

Merci infini du mail reçu concernant la lettre aux Disciples. Nous pensons que leurs âmes 
ne seront pas insensibles au taux de fréquence vibratoire que nous venons d'élever  dans 
leur aura individuelle et de Groupe. MA 

 

10.08.12 

Merci infini des messages reçus du 04 au 10 Août incluant les écrits au Groupe, LA Paix 
LM-SL bien installée, du contact de JCA par DL pour partage. L'exigence d'Amour 
Hiérarchique est lente et progressive. Il en est de même de l'Acceptation lente et progressive 
de l'Unité. Les quatre corps doivent accepter progressivement cela car c'est une exigence de 
la Loi Cosmique de la Perfection Infinie. Dans la Joie et l'Amour Cosmique Infini, MBA. 

 

18.08.12 

Merci infini des trois dessins en couleurs qui représentent des visions symboliques. Celui du 
27.07.2012 avec ses différentes couleurs de fréquences vibratoires élevées, on peut lire la 
présence d'un livre, d'un cœur, d'une  FORME contenant le cœur, le tout dans un espace 
merveilleux et idéal.  

Le second dessin, celui de la page 4 du Livre du Maître de Sirius, forme une voûte, un 
couloir, une route, un chemin avec la dominante des couleurs bleue, jaune, orange et rouge. 



75 
wwwclefsdufutur.org www.ma-sl-lm.org 

Le troisième dessin,  le pentagramme avec sa couleur dominante, la jaune et une série de 
cœurs montant et descendant selon la direction dans laquelle l'on choisit de regarder. La 
synthèse de ces trois dessins représente les couleurs et symboles dominants de votre Corps 
Causal.  Maintenant, quels sont les taux  de fréquences vibratoires de vos véhicules subtils 
de Service ? 

Ils sont bien loin au-delà  et au-dessus de la moyenne des Initiés de la planète ayant un 
sixième rayon de Dévotion Abstraite. Les fréquences vibratoires de vos corps sont 
maintenant très rapides. C'est ce qui permet, de plus en plus, au Christ d'agir à travers vous 
avec plus de facilité sereine. Dans l'Amour Cosmique Infini du Christ. MA 

 

                

 

30.08.12 

De SL : Je relisais vos écrits de formation et de soutien que vous m'avez transmis depuis  nos 
échanges par mail. Il y a tant de richesse qu'il serait intéressant d'en rassembler un certain 
nombre en pdf, qu'en pensez-vous ? 

Belle soirée MA dans l'Unité et l'élévation de la PL, dans la préparation de votre Beau Voyage, 

De MA : C'est une belle idée et nous en sommes ravis. Il y a tellement de belles choses dans 
cet échange  basé sur l'Amour Cosmique et nos liens cosmiques. Autorisation vous est 
donnée de les rassembler selon votre inspiration et les plus belles présentations. Merci infini 
dans les liens d'énergies cosmiques d'Amour infini. MA 
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04.09.12 

Le Titre qui conviendrait est  " APPROCHE VERS L'UNITE COSMIQUE" car tout dans l'Univers 
tend vers cette Unité. L'Approche est une Attraction cosmique vers le Centre de LA VIE. Tout 
dans l'Univers est Approche vers un Centre Cosmique.  

Nous pensons que ce que vous avez choisi de publier a été suffisamment épuré et estimons 
ne rien y apporter comme correction. L'âme du lecteur comprendra l'essentiel des textes. MA 

 

 

 

Notre Infinie Gratitude 

A Maître A. 
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L’Unité M.A.-SL 

Aujourd’hui, je peux, je sais témoigner ma Gratitude infinie à M.A. Je mesure le chemin 
parcouru depuis que Maître A. m’a annoncé que j’allais porter la Parole de Christ et des 
Maîtres. La Paix est présente. La Force et l’Amour grandissent, l’Œuvre de M.A. s’accomplit.  
Pourtant Sa Présence constante et infinie fait partie du Plan, par notre lien Cosmique d’être 
les « enfants hiérarchiques » de Jésus et de Servir, chacun par ses Qualités Divines. Nous 
sommes Epoux Cosmiques, et si nous ne nous sommes pas encore rencontrés physiquement 
dans cette incarnation, nous sommes unis pour l’Eternité et le Service au Plan Divin, à la 
Hiérarchie Planétaire. 

L’aide apportée au Groupe et la complémentarité de nos approches, par nos Rayons pairs/ 
impairs, renforcée par l’Œuvre et la Volonté de LM, Fils de Lucifer uni à Christ, est 
L’ENSEIGNEMENT NOUVEAU DONNE AUX DISCIPLES. Le Groupe G6 en porte la 
manifestation. 

Le Plan s’écrit et le lecteur saura Qui est Maître A., à la qualité de Sa Pensée, à la puissance 
de ses vibrations ou Energie Divine. Par sa patience infinie, sa Volonté inébranlable, son 
Amour infini, il a permis que je sois prête, que l’Unité LM-SL soit, que le Groupe se 
construise harmonieusement, donnant à chaque disciple sur la voie, tout son Amour élevé et 
infini pour lui permettre de vaincre l’immaturité présente. 

Nous ne pouvons comprendre le Plan, l’Œuvre Divine de M.A. si nous n’avons pas en nous 
vaincu toute réticence à l’Amour. Que les écrits de Maître A. vous conduisent à exprimer 
votre volonté d’aimer et d’aider l’Humanité. Seul celui qui est libéré de tout attachement 
mental ou émotionnel, celui qui a goûté la pleine Liberté d’aimer sans retenue, sans ombre, 
est disciple du Christ Cosmique, Energie Divine d’Amour Infinie portée par Notre Christ-
Terre, Dieu de tous les hommes et des Anges. Cela M.A. nous l’a donné, nous en a instruit. 
Qu’il reçoive notre Gratitude Infinie.  

Le Travail Divin se poursuit 

 


