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Introduction au document I 

Nous retrouvons les conseils   et affirmations de Maître A.  - en ce  temps de préparation au Départ - et ceux 

de SL aux disciples du G6, en soutien à l’élévation de Groupe, qui ouvrent la voie aux nouveaux disciples. 

Parallèlement, les Messages Hiérarchiques rassemblés de Mars à Juin 2012 sont à lire dans le document 2 

éclairés d’une synthèse. 

De Maître A. à SL 

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 fructueux. MA. 

SL 18.03.12 
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Mes bien-aimés, vous allez faire face à l’incompréhension, au doute, à votre propre 
questionnement après notre départ et tous ces derniers échanges riches de précision sur « Le 
Temps » vous mettent devant une évidence peu à peu recevable. Marc vous en fait un résumé, 
suite à votre espoir d’être utiles, efficaces, et actifs par vos sites. Il faudrait revoir chaque Parole 
des Maîtres,  en cherchant le Sens plus vaste que ce que vous pouvez comprendre 
immédiatement. Vous verrez alors que les interprétations sont sur plusieurs temps ou niveaux. 
Et là nous découvrons que tout ce que nous pouvons chercher à améliorer dans la matière est 
de peu de poids devant le travail de l’âme : alignement, méditation, INTENTION pour construire 
le FUTUR. Il faut absolument relativiser l’acte dans la matière et lui donner Sens. Prendre son 
temps – le temps de penser en âme -  est une nécessité. Privilégier le lien de Groupe qui est 
NOTRE LIEN AU PLAN est votre première action de disciple. Les Invocations, Mantrams et 
Triangles ainsi que la visualisation du voyage en Palestine sont indispensables à votre Unité, à 
l’Unité dans le G6. Un Mantram nouveau est sur le dernier document de Mars que vous pouvez 
dire chaque jour pour renforcer l’unité de Groupe. Vous pouvez créer de nouveaux liens pour 
renforcer l’Unité de Groupe. 

L’acte dans la matière intervient après l’Unité de Groupe, qui est Unité en Christ et avec nous 
LM-SL. L’acte d’Amour spontané envers nos frères ne se discute pas. Il est. Nous devons 
pourtant savoir comment agir, en équilibre avec soi-même : en vie responsable. Etre disciple ne 
nous oblige en rien dans le monde actif, seulement  en âme qui est en accord avec le Plan. Les 
Principes Divins s’expriment d’abord en INTENTION, non révolutionnaire du monde. Montrer 
la VOIE JUSTE est acte de disciple. Nous ne pouvons forcer le mental rétif des hommes, 
aujourd’hui bloqué par la peur. Votre vie est parole d’âme plus qu’actes puissants dans la 
matière. Les évènements vont démontrer que quoique vous fassiez, cela ne changera pas les 
actes des hommes.  

Vous êtes des phares dans l’océan de la nuit et ceux qui vous cherchent vous trouveront. 
Gardez allumé nuit et jour votre Rayonnement par la Paix, l’Amour, la Foi en vous, l’Unité en 
Christ, notre Amour, mes bien-aimés. L’appel que vous lancez dans la nuit éclairera les âmes 
qui se questionnent, et déjà le Travail Divin est en cours. C’est l’Amour subtil avant l’Amour 
concrètement partagé qui est éternel.  

Pour en revenir aux sites, chacun d’entre vous essaiera de trouver la meilleure réponse. Cela ne 
doit pas être sujet à déstabilisation. Ce que je vous dirai tout de même, c’est que c’est vous seul 
qui devez toucher vos sites actuels. Si vous ne pouvez le réaliser, mieux vaut laisser comme le 
demande MJ et vous entraider pour trouver la meilleure alternative. Les contacts à venir dans 
le départ nous donneront peut-être une réponse à la gestion administrative de l’ensemble. Je ne 
peux vous confirmer ce soir ce qu’il en sera. Le plus sage est de garder un double de tous vos 
écrits pour œuvrer plus simplement, de manière indépendante. Cela ne mérite pas de faire 
passer cette préoccupation avant le travail subtil, rappelez-vous. 
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Mes bien-aimés, nous serons toujours en lien, comme aujourd’hui, et c’est votre force, votre 
réconfort. Les Maîtres, Christ, LM et moi vous aimons profondément et vous avons aidés à être 
plus forts pour les temps à venir. Je viens de lire le résumé que Marc vient de faire pour votre 
compréhension. Ne vous focalisez pas sur son analyse juste, gardez-la comme la réalité à venir 
non encore présente. L’écrit de Marc vous donne l’étendue de la vie infinie et de notre place sur 
la Terre. Relativiser nos actes devient simple évidence, mais ne nous interdit pas d’œuvrer. 
Nous travaillons concrètement au Futur et devons développer la philosophie de 
l’impermanence de la Vie. Profitez de chaque respiration pour faire de votre vie : Vie Divine 
subtile, en Unité avec Christ. Ainsi vous donnerez l’Amour nécessaire à toute relation, sans vous 
soucier de récolter. Semez, semez l’Amour, ouvrez la porte du Futur, puisez force et Amour 
dans l’Energie des Maîtres, dans le G6, en son Cœur, en Christ. Mon Amour vous unit en 
Christ. Notre Amour MR-JCA-JJ-EL-LJB-LM-SL nous unit dans l’Amour infini en Christ. Nous 
sommes unis pour toujours, par le Cœur, SL, 18.03.12 

19.03.12 

Michel, ce que je te donnerai, partage-le avec tous. Tu as écrit la Gloire du Père et réconforté 
les disciples. Je t’en remercie. Entretiens le Feu Divin en eux, qu’il n’y ait pas de désespérance. 
Marc et moi avons atteint la Sérénité et les petites aventures dernières ont servi à clarifier et 
renforcer le Groupe. Elles étaient nécessaires. Nous attendons le départ, dans la Joie et la Beauté 
du Plan, dans la simplicité de la vie et la Gratitude de la Grande Vie qui nous guide. Que notre 
Amour, toi, JJ, JCA, LJB, EL, LM, SL et BF que nous espérons à nos côtés pour le départ, Rayonne 
dans le monde. Que la Foi soit plus forte que les souffrances des hommes et que l’Unité dans le 
Cœur Divin soit protection et conduise au Service dans la Volonté de Guérison infinie. 

Ange Michel : Rappelle-leur l’Epée, l’Epée de la Victoire. 

Ange Uriel : Les disciples survivront à l’horreur et proclameront la Nouvelle. 

Dans le message de MStG d’hier, nous retrouvons le mot que je n’ai pas voulu écrire et que je 
redonne aujourd’hui, AU l’ayant aussi utilisé :  « Que chacun se consacre à son œuvre. Ainsi 
resteront-ils préservés de l’horreur. » 

Je viens de relire les chapitres 11 à 22 de l’Apocalypse et affirme la Vérité : la Vie de la Terre se 
poursuit. Dans l’Obéissance à La Loi.  

Partage avec tous l’Amour constant, aide-les à être phare dans la nuit folle des hommes. Je 
t’embrasse Michel, et embrasse chacun  LJB qui attend, JCA, Jean et EL.  SL 

 

20.03.2012 
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Chers tous, voici quelques derniers conseils directs parmi l’ensemble des messages qui vous 
sont adressés depuis ces derniers mois et qu’il vous faudra relire avec attention, par petites 
touches à méditer, plusieurs fois. Lisez chaque jour. Nous apprenons le détachement dans le 
silence empli d’Amour et chacun s’élèvera et se renforcera dans les semaines à venir. 

Mes disciples, vous n’êtes pas destinés à  créer des groupes, mais à répandre la Nouvelle. Dans 
vos relations de travail ou générales, vous montrerez l’option selon le Plan : selon l’application 
des Principes Divins, mais chacun a son libre-arbitre et vous aimerez les personnes, ou 
groupes, en tant qu’âmes et non pour leurs actes. Ils viendront vers vous quand ils en sentiront 
le besoin. C’est votre Unité au niveau de l’âme, des âmes, qui prime et votre Unité en Christ. 
Être dans et avec le G6 est force renouvelée pour Servir, pour faire face à l’incompréhension 
des hommes. Annoncez et laissez la matière résoudre. Vous ne pouvez lutter dans la matière 
mentale, encore moins dans la matière physique et émotionnelle, seulement montrer à l’homme 
comment s’élever de l’émotionnel aveuglant vers la Paix du mental, s’il en a lui-même la 
Volonté et le Cœur. Annoncez et laissez faire les évènements. Vous ne pouvez aller contre les 
agissements des hommes, ni contre la foule. Annoncez. 

Recevez toute ma Gratitude et poursuivez dans l’Amour infini et éternel en Christ où Nous 
sommes tous, qui Servons. Si aujourd’hui, annoncer est encore peu visible, les évènements vous 
pousseront aussi à l’exprimer plus fortement pour donner l’ESPOIR, apaiser la peur et indiquer 
le Futur de Paix à venir. 

Encourager les hommes à suivre les Principes Divins sera votre mission. Leur expliquer 
pourquoi et comment la Terre vit cette époque, est nécessaire. Appuyez-vous sur les écrits des 
Maîtres, préparez-vous à Servir le Plan plus près des hommes. 

Que chacun s’aligne sur la Pensée du Maître. Le chemin est tracé. Nous appliquons à notre 
niveau les Principes Divins, mais ne pouvons le faire pour le groupe extérieur. 

Mot d’Amour du soir : Préparez-vous pour la NL. La GI 4f/j, unis à Christ, élevé dans la Pensée 
de Sanat Kumara.  

Une très belle nouvelle : Maître A soutiendra le Groupe à travers ses conseils, comme lors des 
deux derniers écrits de méditation. Michel est le lien avec MA, pour le Groupe, et le contactera 
en cas d’urgence pour tous ou l’un d’entre vous. Je vous encourage à soigner ce travail (notes 
quotidiennes datées) de lucidité concernant la qualité de votre observation au niveau de vos 
réactions émotionnelles, mentales concrètes, et âme. Faites la différence. Repérez où vous en 
êtes. Noter vous mènera au discernement et vous ferez le tri dans la pensée nécessaire au Plan 
et la pensée illusoire ou inutile. Cela prend du temps. Mais vous apprendrez beaucoup. Dire un 
mantram ou plusieurs, dire des OM, quand le mental inférieur s’échauffe est une bonne 
thérapie de purification, par l’apaisement et l’alignement restauré. 
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A présent chers JCA, MR, JJ, EL et LJB, je vous unis en moi avec LM, en Nous, et subtilement BF. 
Gardez force et Unité, Foi dans le Plan Divin et Volonté dans l’Amour pour l’Humanité. Nous 
sommes UN. 

 

Mail du 21.03.12 

Chers tous, je réponds à la demande de MStG. Quand Marc et moi voyons le déroulement 
affligeant des évènements, nous constatons aussi qu’il y a toujours des résistants au système fou, 
ils sont porteurs d’espoir. Soulignez-les. Ils sont ceux qui ouvrent la porte du Futur, engagés 
concrètement dans la matière. A tous les niveaux, l’espoir et l’action doivent être visibles et c’est 
ce que certains font sachant qu’ils risquent leur vie. Que cela soit réconfort pour tous. 
Nommez-les « comme preuves » d’espoir. La pression sera très forte avant que le réveil 
n’explose. Préparez-vous en connaissance de cause, ayant précisé en vous votre attitude, l’Unité 
G6-Christ, vos repères, vos limites et possibilités. Bien se connaître est nécessité pour être solide 
dans la tempête. L’espoir est déjà en germe. Cultivez-le. Malgré tout ce qui va arriver, ne 
permettez pas le découragement d’envahir et votre vie et celles de vos frères. C’est « le nerf de 
la guerre ». Perdre espoir sert la « stratégie des fous ». 

Dans l’Amour infini, la Joie de l’Unité et la Volonté de tous d’aider l’Humanité. SL 

Suite non donnée encore 

Christ : Oui, vous êtes poussés à l’adaptation constante. Aie confiance. Vous ne débarquerez pas 
à Gaza. Mais prendrez des chemins détournés. Une Force Nouvelle vous sera donnée. Il n’y 
aura pas d’obstacle. 

Chers disciples, Christ m’a donné ce message et je ne l’ai pas envoyé hier soir, pour le réserver 
ce matin. LJB a posé la question et il arrive donc à point nommé. Marc et moi avions discuté la 
veille sur la compréhension du terme « témoins » et Maître A, dans sa réponse à Marc sur la 
Prophétie, était peu disert - moi-même ayant accepté le principe de témoins sans pouvoir le 
calquer sur tout ce que je sais depuis 2008. Mais dans le détachement, rien n’est obstacle et 
j’attendais quelques précisions. Gratitude à Christ ! 

 

23.03.12 

Chers disciples. Nous gardons le silence pour favoriser Unité et élévation en Christ. Tout le 
Groupe est partie prenante de cet instant d’alignement. Essayons d’y voir plus clair dans les 
actes des hommes afin de nous renforcer. Il est utile de garder un œil vigilant sur les titres des 
médias libres chaque jour. Nous voyons le monde évoluer et le Plan se dessiner. Je vous joins cet 
article qui est une analyse intéressante de l’exemple des évènements en France. Prenez le temps 
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d’assoir votre pensée devant les évènements pour ne pas risquer la déstabilisation. Affirmez 
votre Foi chaque fois qu’une question se pose. Echangez. Aimez-vous. Exprimez-vous au sein 
du G6. Nous voyons aujourd’hui qu’il y a bien un rouleau compresseur qui agit de longue date 
– longtemps non visible – où l’exagération dans la puissance destructrice est systématique. 
Nous voyons les libertés des peuples bafouées et la manipulation atteindre l’horreur. Oui, c’est 
vrai. C’est aussi nécessaire pour que la prise de conscience se fasse. On ne soigne pas le malade 
avec des calmants.  

Nous constatons comment nous avons été portés à comprendre, vous disciples et LM et moi. 
C’est prodigieux de logique, de Beauté et d’Amour. Je l’ai écrit à maintes reprises et pourtant 
nous étions loin de le vivre. Il nous a été peu explicité l’horreur à venir (à quoi sert de 
décrire ?) pour nous permettre d’y faire face et parce qu’il fallait accompagner les actes des 
hommes dans l’instant. Effectivement, il n’y aurait pas eu la puissance de la Révélation dans le 
temps si nous avions su et dit avant l’heure où en est exactement le monde. Cela a eu pour effet 
de nous porter d’abord à l’enthousiasme et l’Unité avant la conscience de l’effort à fournir. Tout 
savoir trop vite fragilise le mental, porté facilement au doute. La conscience de l’instant, au jour 
le jour a été notre apprentissage à tous et il nous faut conserver cette technique de Sagesse pour 
ne pas avoir le vertige, ou l’angoisse nous guette. Soyons juste à chaque instant. 

Maintenant, nous voyons deux grandes lignes – pour ou contre le Plan Divin - se dessiner dans 
les options des Etats et des hommes. Nous verrons ce qu’individuellement l’homme fera et nous 
saurons à quoi nous en tenir. Il vous est demandé de porter la Parole de Christ, d’appuyer la 
Révélation du Divin parce que vous êtes en lien direct et y avez été préparés, certainement 
depuis très longtemps, par votre Destinée. Il ne faut pas en tirer orgueil et chacun le sait. Il faut 
simplement l’exprimer comme une évidence en soi à préserver dans la pureté de vos pensées.  

La pureté de vos pensées sera préservée en ne rentrant pas dans des discussions stériles, mais en 
disant, affirmant clairement les Principes Divins et l’évidence de la suprématie des Lois Divines, 
selon la Loi de Rétribution : « tu récolteras ce que tu as semé ». Ceux qui ne veulent pas 
entendre, laissez-les. Faites silence et allez ailleurs : méditer, vivre, aimer, partager… Rester 
imperméable à l’agression des autres et à la souffrance des hommes est votre plus grand effort. 
C’est indispensable pour ne pas être balayé par « la clameur des foules ». Restez le phare au 
milieu de la tempête. 

Pour en revenir aux informations, comme je l’évoquais hier, nous voyons un courant dans la 
ligne du Plan Divin qui émerge. C’est positif. Faites-le fructifier. N’ajoutez pas à la noirceur du 
monde, ou vous faites le jeu du désespoir. Montrez ceux qui agissent positivement, ainsi vous 
appuierez les actes divins par les actes des hommes. Retenons que les différents échanges G6-
LM-SL-Hiérarchie ont eu pour but de dévoiler la terrible réalité à venir, mais non pas d’en 
affirmer les détails. Les explications quantifiées de Marc doivent être prises comme une 
provocation-réflexion non confirmée. Elles ont pour but de nous-vous armer face à ce qui 
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nous attend tous. Cela ne veut pas dire que tous nous subirons ce qui est annoncé, mais il est un 
fait que l’Humanité va subir des pertes considérables et que seul le But Divin connu donnera 
force au Futur, force aux hommes qui entendront. 

Il y a constat, il y a jugement, il y a élévation. Ce n’est plus le temps de réparer à votre niveau, 
mais de dire ce qui doit être entendu. Vous encouragez à réparer. Ne luttez pas avec le mental 
et l’émotionnel des hommes. Montrez la Voie et aimez en silence. Le Cœur est au niveau de 
l’âme, dans son éternité, et non dans la souffrance du corps. Ne rentrez pas dans la souffrance 
du corps, celle des autres et la vôtre, ou vous ne saurez faire face. Reprenez-vous. Elevez-vous. 
Venez, restez en Christ et apaisez-vous dans l’Amour qui nous rassemble et nous protège. Je 
suis toujours avec vous. Apprenez l’impersonnalité du cœur physique, la non-émotion ou vous 
risquez de chuter dans les affres des corps inférieurs et ne plus être aligné. La force alors vous 
quitte et vous n’êtes plus qu’un être affaibli déconnecté de l’Energie Divine, Celle de Christ à 
laquelle nous nous abreuvons au sein du G6, notre lieu de force. 

Mes frères et sœur, mes bien-aimés, restez unis et communiquez. Maître A vous réconfortera et 
MR partagera l’Amour qui est en lui avec vous, en tant que centre du Groupe, le G6 qui est 
centre du NGSM avec Maître Jésus votre Maître d’Ashram et Ange Uriel Son aide directe. 
Faisons fructifier nos liens subtils, tous, dans l’Amour et la Joie des âmes éternelles. Il appartient 
à chacun de cultiver Paix Unité Amour et Foi dans sa Volonté de Servir Christ. Gratitude 
infinie ! SL 

 

24.03.12 

Chers disciples, vous avez en vous ce qu’il faut pour faire face. L’épée de Michel doit être 
constamment à vos côtés « du lever au coucher » dit Ange Michel. BF a reçu le mail d’hier et 
recevra à présent les mêmes informations. Le silence nous apprend à nous consolider dans le 
présent non perturbé. Nous entrons dans l’abandon du questionnement et MA y a contribué, 
répondant sans délai aux questions de LM et nous unissant tous, par sa proposition de soutien.  

C’est l’épreuve du détachement pour tous, comme pour LJB, LM et moi. Bien que le  lien actif se 
poursuive sur ce temps de repos imprévu, je le ressens comme une affirmation nécessaire à 
l’Unité de tous, MA-G6, LM-SL. Nul doute que LJB le vive aussi dans l’attente à modérer 
sagement et la Joie. Nous confirmons donc de Christ « l’Unité LM-SL, la Paix Parfaite – en 
Tout » et vous y êtes associés et pour BF : « Tiens-le au courant des écrits au G6 ». 

SL : tout ce qui est engagé se poursuit, mails au monde également, à la faveur de votre 
exploration du Net ou à partir d’un thème précis. Rien n’est interrompu. L’Energie dans le Plan 
est à nourrir d’actes subtils et concrets chaque jour. Bon WE à tous, dans l’Amour infini. 
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Ps : Nous sommes encore en distribution de NL : l’Energie R1 de Sanat Kumara unie au R2 de 
Christ. Le penser est Intention active. 

 

A Michel 

Cher Michel, je rédige un mot en pdf que je te transmettrai donc à envoyer à mes enfants, le 
jour j, juste après notre départ, si tu veux bien. LJB recevra aussi les coordonnées pour qu’à son 
retour, ce soit elle qui donne suite. Tu ne peux être partout. Pourras-tu veiller à relancer 
l’attention du Groupe sur  

1. Les préparations PL-NL 
2. Le compte-rendu mensuel de méditation 
3. Les envois mails 
4. Un résumé hebdomadaire de la vie de chacun extérieure-intérieure et une réflexion sur les 

évènements 
5. Resserrer l’Unité MA-G6. 
6. MA répondra à toutes questions relative au G6 et à son Unité. N’aie donc pas de réserve dans 

l’urgence. Comme tu as pu le voir, quand on tarde à envoyer une réponse, l’inquiétude est 
visible. La réactivité avec MA est de circonstance.  
Michel, je te remercie profondément de ton engagement et de ton Amour. Tu me libères pour le 
Futur à créer. Gratitude ! 
 
 
25.03.12 
 
Chers disciples, 
Le détachement est Amour manifesté sans émotivité, mais dans la Joie présente constamment en 
nos Cœurs. C’est la source de notre force et de notre Service.  
Les Energies REC ont atteint leur maximum. Ces 5 jours ont été révélateurs. Rappelons-nous 
qu’à chaque question non urgente, la réponse a toujours été adaptation à la Paix mentale, non 
dans la Vérité absolue, non utile sur l’instant. C’est la vérité dans l’instant, nécessaire à 
l’équilibre de l’instant. C’est ce que nous avons tous vécu dans les « Pieux mensonges » au cours 
de ces mois, et années pour LM&moi. Cela conduit à deux voies : ou l’on réagit et quittons la 
lecture des messages parce que le cœur n’est pas encore ouvert et que l’on juge 
superficiellement « je sais mieux que tous », ou l’on cherche à comprendre et l’on développe 
alors l’écoute intérieure, la Sagesse, le lien Divin. Avoir dépassé tous ces obstacles qui sont 
épreuves sur le chemin escarpé du disciple, mène à la libération. Nous avons pesé le pour et le 
contre, nous avons pensé par le Cœur, nous avons cherché le Sens et l’Unité. C’est pourquoi 
nous sommes unis et le restons. Parce que nous avons compris que seul le Plan Divin, la Source 
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Divine, la Loi Divine Cosmique d’Amour incluant toutes les Lois, est la réponse à la vie de 
l’homme. L’acceptation d’être sous la Loi Divine mène à la Sagesse et aujourd’hui, je n’en sais 
pas plus qu’hier, si ce n’est que Marc et moi sommes les Instruments du Plan Divin, comme 
chacun dans le Groupe et chaque Cœur Ouvert actif. C’est le degré de Service qui diffère, non 
le Lieu Divin unique où nous vivons subtilement. Il y a donc Nécessité de l’acte de chacun, nous 
tous Instruments du Plan Divin,  pour que se réalise le Plan. Ne sous-estimez pas votre pensée 
qui est acte dans le Plan. Ne négligez aucun acte pour construire le Futur comme la Hiérarchie 
nous l’a enseigné. 
Toute question que je pose à Christ, MJ ou MStG, sans oublier Ange Gabriel conduisent à une 
réponse d’espoir, de RENOUVEAU pour l’Humanité sans que le moindre détail perce, il en est 
de même de notre départ. « LJB sera aidée en tout » de MJ, est la seule indication, même le futur 
de BF dont je n’ai pas encore de nouvelles est suspendu au Plan tel qu’il doit s’écrire et non tel 
que nous voulons le rêver. Alors, pas d’extrapolation, mais la Foi rigoureuse et l’Unité cultivée 
dans le Cœur, en Christ.  
Revenons sur le passé de Christ-Terre. Christ ne veut pas faire de référence au passé qui tend à 
diviser les hommes prompts à s’approprier son histoire et rester dans la contemplation au lieu 
d’entrer volontairement dans le Futur. Si l’on vous pose des questions sur l’Origine de Christ, 
des réponses ont été données dans les Ecrits Hiérarchiques et dernièrement, ces dernières 
semaines sur la raison du Mot Christ : Christ Cosmique, Note Divine portant à la Vibration 
Universelle d’Amour, signe d’UNITE Cosmique. Alors, mieux vaut faire l’ignorant que de trop 
déballer le passé. Simplifiez, clarifiez, mettez toute votre Energie à dire en termes limpides : 
l’ESSENTIEL.  
Le temps va vite. Ne vous perdez pas dans des explications. Celui qui est prêt n’a pas besoin de 
justificatifs ou c’est le petit mental qui réclame. Parlez avec le Cœur, avec conviction et la 
puissance de Christ en vous. Notre lien, nos liens ont été vivifiés pour que vous vous exprimiez 
avec la Volonté de Christ. Entretenez l’UNITE en Christ où nous sommes tous, MA, G6, SL&LM, 
les Maîtres et Christ. Remerciez vos Anges chaque jour, plusieurs fois par jour. Comme l’épée 
de Michel au lever, invoquez les Anges matin et soir. Ils vous guideront dans vos actes, que 
vous les « entendiez » ou non. 
Foi et conviction, Certitude et Lucidité, Volonté et Fermeté, le But toujours en soi et devant, sans 
faiblir.  
Je vous souhaite un très beau dimanche dans l’Unité et l’Amour infini, SL 
 

Voici un article qui illustre bien la manipulation médiatique, les commentaires sont 
intéressants et vous feront chaud au cœur. La solidarité et la Vérité sont les piliers de nos actes. 
L’Unité est la stratégie vitale dans le Plan : par Amour et lucidité. L’Unité non pas en théorie, 
mais en acte, en soi et autour de nous, dans l’acceptation l’Amour et le détachement. Nous 
sommes âmes actives dans le Plan. 
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26.03.12 

Chers disciples,  

Parlons de l’intégrité. Voici la réponse de MJ du matin, en pensant à JJ, mais qui est éclairage 
pour tous, notamment pour JCA : « Il ne doit pas se compromettre à signer des documents qui 
ne reflètent pas sa pensée. » Chacun saura trouver sa juste place d’être sans provoquer, mais 
pourtant sans mentir, sans se mentir à lui-même, en unité d’âme. Ce n’est pas facile, certes, en 
ce temps de pression et de compromission constante mais je tenais à situer l’engagement de 
chacun dans sa Volonté d’être Un. En clair, tout ce qui peut être fait pour ne pas donner de 
l’eau au moulin du système doit l’être, sans éclat, mais avec fermeté, dans la ligne des Lois 
Divines. Formulez votre pensée en ouvrant la voie au dialogue plus juste. 

Les messages se font de plus en plus sobres, de Sirius : « Il n’y a plus rien à dire, le départ 
s’engage ». Le silence grandit autour de nous, Christ : « tu dois être dans la parfaite attente. Ne 
pas te questionner. L’Unité Parfaite. »26.03.12 

MStG : Tout se rassemble et s’unifie. Ce que nous avons dit sera. Reste dans l’élévation 
constante. Détache-toi de tout. BF : Laisse-le dans le silence. Il répondra à Mon Appel et à celui 
de Christ. 24.03.12 soir 

Note : Après cette NL, prenez note de vos interrogations et cherchez à les situer sur le plan : en 
lien avec le Divin, en lien avec des pensées du mental inférieur, en lien avec les émotions, 
perceptibles dans le corps physique. Cela devrait déjà être engagé chaque jour, mais le rythme 
de vos réflexions prépare l’écrit hebdomadaire et donc mensuel. Pour mémoire : que s’est-il 
passé 2 j avant le NL et 2 j après ? 

Mot d’Amour 

Nous avançons, tous dans le Groupe, et nous ressentons la Paix entrer en nous-mêmes. MA 
insiste sur la liberté du disciple dont l’Intention est action et ne nécessite pas de forme, tout au 
moins dans les liens G6-MA comme je l’avais évoqué avec lui. Tout est dans l’action spontanée 
renouvelée. Ne vous encombrez pas d’obligation alors que la pensée dans le Plan est acte subtil 
éternel (à condition d’être affirmée dans le temps, répétée). J’ai été très heureuse de recevoir des 
nouvelles de JJ et l’Unité réalisée est récompense pour tous, MR, JJ, JCA, EL, LJB et LM. Visiter les 
âmes est Joie réellement partagée – d’âme à âme – c’est aussi ainsi que je ressens l’équilibre de 
chacun par l’intensité de sa Joie d’âme. C’est réellement Joie infinie et baume d’Amour dans le 
G6, en Christ (Cœur Divin) et sur le monde. 

Voici le message de MStG de midi : 
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La Libération est proche. L’Unité Parfaite en Christ réalisée concrètement et l’Unité en tout. (tu 
ne peux partir sans l’avoir réalisée). Ne te soucie pas de la date. Vois cette journée dans la Joie 
Parfaite. Le Groupe est avec toi. Ce qui était acquis subtilement l’est concrètement. Tout ce que 
nous avons dit et annoncé est justifié. Mets un mot pour tes disciples. 

SL : Je me retiens pour ne pas les contacter. 

MStG : il est bon d’être rigoureux. Un mot d’Amour à chacun sera une bonne chose. Il y aura 
beaucoup de destructions, mais les disciples montrent la Voie, c’est l’essentiel. Nous les choyons 
dans Notre Cœur. Qu’ils s’y réconfortent et s’unissent. 

 

30.03.12 

Chers sœur et frères, c’est l’épreuve de la Foi par l’endurance. Depuis que je, puis nous, LM et 
moi sommes engagés, nous n’avons jamais roulé sur l’or et c’est sur cette épreuve d’incertitude, 
d’aide plus ou moins volontaire que nous avons vécu. C’est un exercice de style et MA disait 
déjà en 2008-2009 à Châteaulin : vos parents peuvent vous aider, c’est leur devoir. Lui-même 
m’ayant aidé. Comment faire comprendre ce que nous vivons à ceux qui ne voient pas 
l’engagement ni le lien de l’âme ? Ce qui fait que cela a été acrobatique et quelques aides 
locales sont venues adoucir ponctuellement l’indispensable aide sociale dont nous n’avons pu 
nous départir, bien que les Maîtres ne souhaitaient pas que nous continuions à en bénéficier. 
Quand Marc est venu près de moi, il a mis tout son pécule dans l’action et, sans le sou à 
nouveau, nous avons débarqué là où il savait que nous aurions une aide : chez ses parents. 
Evidence et nécessite non connue dans le Plan. Nous voyons que cela correspond à des fins de 
cycle et à un planning que ni Marc ni moi ne voyons à l’avance. Quitter Châteaulin en Avril 
2009 après l’écrit du Livre de MJ a été riche d’expériences et de contacts. Quitter Koz à la PL de 
février 2010 à la demande de Christ (sans contact avec MA qui, prudent, nous aurait dit de 
rester – Christ l’a voulu ainsi) nous a amenés en Auvergne où nous avons fait aussi des 
expériences riches de sens (nettoyage du Groupe et ensemencement) dont tout n’est pas encore 
dévoilé. Puis la Haute-Savoie, dont a découlé le RV avec l’ONU. Nous avons posé des jalons, 
relancé des disciples, nous-mêmes appris à suivre le Plan et à nous unir. Et aujourd’hui, la 
richesse est le G6 dans son Amour, fondation de l’Œuvre de Christ.  

C’est merveilleux de Vérité quand on sait rester serein et rayonnant. Nous apprenons tous, du 
G6, à travers le quotidien du Groupe et les messages et vécus LM-SL. La difficulté a été surtout 
pour Marc qui n’a pu se passer de fumer, malgré de multiples essais, étant sujet au stress et 
constitutionnellement réfractaire à l’incarnation. Depuis que nous sommes à Bellevaux, notre 
train de vie s’est encore restreint – ce qui est, en un sens, une bonne préparation à ce qui nous 
attend - et met en lumière l’impossibilité de vivre ainsi très longtemps, parce que l’aide 
régulière des parents de Marc a été notre bouée de sauvetage et une nécessité, et l’aide 
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ponctuelle un ravissement. Gratitude ! L’épreuve est aujourd’hui de tenir quelques jours 
auxquels s’ajoute le lien d’Amour de Marc et de ses parents qui se sont mis sur la paille pour 
nous. D’où l’attente pour les cigarettes et l’espoir de Marc de tenir 3 j. Mais il n’a pu tenir et je 
ne suis pas là pour le laisser souffrir. Mais il y a aussi la gestion du compte associatif et  nous 
constatons que tout est imbriqué. Comment aborder le problème de l’argent ? Ce n’est pas aux 
disciples d’assumer, c’est beaucoup trop lourd et ne correspond pas à l’objectif, chacun ayant 
aussi ses difficultés. Que faire ? Où est l’acte si ce n’est dans l’acceptation ? Eh bien nous en 
sommes là et cela prouve que nous devons ravaler le jugement des autres pour tenir, sans 
complexe… et dépendre encore d’une aide sociale (insuffisante) que Marc et moi ne pouvons 
encore annuler, bien que nous ayions une aide divisée en 2, par refus de mentir. Pas facile, 
n’est-ce pas ? Voyez où nous emmènent les Maîtres. Sur la voie de l’épreuve de la Foi. 

Mais au-dessus de tous ces petits tracas, nous avons tant progressé et le Groupe avec nous, que 
c’est récompense constante à chaque pensée « avec le G6 ». L’Unité est vraiment réalisée et c’est 
Cadeau Divin de voir notre Unité LM-SL et G6 dans cette Beauté rayonnante. Voyez, mes bien-
aimés, comme il est complexe de vivre le Divin et de survivre dans la matière. Nous y sommes 
tous confrontés. 

Aujourd’hui, nous sommes effectivement dans « les derniers instants » et bien sûr, ils durent 
comme épreuve et nécessité. Les Energies de Christ sont puissantes, je me sens comme Atlas 
allongé, par la force dans  un triangle tête-front-gorge puis cœur et vibrations picotantes 
jusqu’aux pieds et os des mains. Je ressens effectivement qu’elles ne pourraient pas aller plus 
loin. Nous le disons depuis des semaines… cette fois-ci cela me semble juste. Acceptation. 

Joie Amour et Gratitude à vous, Chers JCA, JJ, LJB, EL, et MR. 

 

Ce matin 03.04.12   

Sirius : Paix et Rayonnement. Tout est là.  

Christ : tu dois rester en Paix et attendre. 

Chers frères et sœur, Chacun a pu partager un bon moment joyeux et exprimer Amour, Foi et 
Sérénité - de l’aide aussi, recevez toute notre gratitude.  C’est un grand réconfort pour nous et, 
si Marc ne se manifeste pas, il est dans le Groupe, uni à moi, à nous. Aujourd’hui, l’attente est 
portée par la montée de PL à laquelle nous nous préparons. Pensez à vous unir à Christ le plus 
possible et dire 4f/j la GI. Paix et Unité.  

Suite à la précision sur Obama et la prolifération des sectes ayant pignon sur rue dans les 
universités américaines, j’ai demandé quelques éclaircissements à MStG. Pour révéler aussi que 
les propos des Maîtres sont à prendre à deux, voire trois niveaux de compréhension. Les 
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généralités y conduisent. Elles permettent une approche subtile quand les mots avancés 
semblent, à prime abord, parler de concret. C’est la méthode hiérarchique présente dans tous 
les écrits. Soyons donc attentifs et prudents dans l’interprétation. 

Ne peut être disciple (de la Loge Blanche) que celui qui est intègre ou fait les efforts visibles et 
nécessaires pour montrer la Voie juste. Nous revenons toujours à l’essentiel. Un disciple agit 
pour le Bien. Et nous constatons qu’il est quasi impossible dans une société corrompue, servile 
ou étouffée, d’accéder au rang du plus grand s’il n’a pas la majorité avec lui. Tous ceux qui font 
le signe des 2 doigts levés en font partie et ne se privent plus pour le faire en public. Cela 
prouve le degré de corruption et de puissance de ces sectes entièrement vouées au mal. C’est 
consternant et révélateur de cette fin de cycle.  

Un disciple a la force Divine en lui, parce qu’il est uni à Christ, aux Energies Divines, à l’aide 
des Anges, les messagers des Maîtres,  avec lequel il entretient le lien d’Amour et d’Unité. C’est 
son incorruptibilité qui fait du disciple un diamant puissant et le révélateur Divin. C’est la Foi 
la Volonté et l’Unité Divine qui font du disciple le vainqueur sur les forces obscures, visibles, 
provocatrices et éphémères. Vaincre la peur. Consolider l’Unité subtile. Être le guerrier 
d’Amour - qui ne se laisse pas troubler ni amoindrir par la peur, l’émotion, le chantage, 
l’épuisement - mène à la Victoire du Bien. La lutte est d’abord en soi, puis dehors. Le moindre 
doute nous anéantit. Veillez, mes disciples à affirmer chaque jour, à chaque instant, l’Unité au 
Cœur de Christ, où nous Servons, G6 et tous ceux, proches de Christ, qui œuvrent dans le 
monde, pour le Bien de l’Humanité. Nous ne sommes jamais seuls. Que cela soit réconfort pour 
vous. 

Belle journée à vous, dans l’Amour éternel, SL 

04.04.12 

SL : « Quand vous êtes désœuvrés, désarmés devant la complexité de vie, illuminez. » 

Chers frères et sœur,  

Nous sommes unis et le monde se dévoile à nos yeux stupéfaits de tant d’engrenages et de 
malversations, de mensonges scandaleux… Que faire devant tant de volonté de détruire ? Nous 
sommes unis et avons vécu un entraînement Divin pour ne pas nous laisser berner, envahir par 
la forêt de manipulations qui nous entoure. Affirmons notre Réalité Divine et prenons le temps 
de méditer, d’Illuminer l’Humanité dès que nous avons quelques minutes. C’est notre force et 
notre Service en même temps. Dans la simplicité. 
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Ce matin, le silence de Sirius et de Christ nous engage à nous élever et rester unis en cette 
montée de PL du Bélier. « J’avance et je régis depuis le plan mental. » 19 h 19 le vendredi 6 
Avril. LM et moi attendons dans la Paix, tout en approfondissant l’étendue des dégâts… Marc a 
choisi de répondre à certains articles sur les sites d’info que vous connaissez et partant de son 
propre site, il y invite ainsi les lecteurs. C’est une bonne idée pour faire connaître le Plan.  

Si je vous ai parlé d’over-blog comme lieu de vos futurs écrits ou diffusions, c’est parce que 
c’est la plus grosse plate-forme d’hébergement (de blogs gratuits (sans pub) et stock-mémoire 
intéressant) et que c’est dans le milieu ordinaire que nous devons œuvrer, non à l’écart de la 
majorité. En outre, y avoir séjourné avec 4 blogs-sites, donne un sens, une histoire à la suite. Ce 
n’est pas une obligation, mais une explication. Ce n’est pas la qualité du cadre qui compte, mais 
la qualité de ce qui y est dit et le rythme régulier donné à « l’arrosage du jardin » qui crée un 
référencement dynamique. Quand on n’est pas spécialiste du Net, passer par un blog est la 
solution facile qui libère de la technique. L’essentiel étant de gérer soi-même et librement ce 
que l’on veut transmettre. MStG dit « ce n’est pas une fin en soi », mais cela contribue à 
encourager tous ceux qui cherchent « la porte de Lumière ». 

Tant que nous sommes là, les échanges se poursuivent, dans l’Amour et la Joie d’être unis à 
Servir le Plan. Bonne journée à vous, chers disciples, SL 

Cet intéressant article révèle le réveil des hommes dans le conflit au Moyen-Orient. Et nous 
laisse entendre la prise de conscience du monde avant son engagement dans sa prise de 
position plus affirmée. L’issue n’est pas donnée, mais le courant positif existe. C’est important 
de le souligner. Je lisais aussi que personne n’est dupe des excès et folies, par l’argent, des USA 
dans leur manière de faire plonger le monde, Europe en tête et que certains Pays se regroupent 
pour se préparer à la crise et y faire face. Tout cela est positif, sans aller épiloguer sur la facilité 
donnée aux hommes pour remédier à « cette forêt d’engrenages »… et là nous sommes dans le 
futur proche, quelques années, que je ne peux anticiper. Le Plan s’écrit et nous restons unis. 

 

Soir 05. 04. 12 

Chers disciples, préparons-nous pour cette PL du Bélier qui annonce le Renouveau, les actes à 
venir et la première Fête de l’année, celle de Christ, avant celle de Bouddha et de l’Humanité 
aux deux Lunes suivantes. Le Symbole est fort. Nous avons été portés à attendre depuis la Lune 
d’équinoxe de Mars, la Parole Nouvelle. Notre Unité a un Sens profond aujourd’hui. Que le 
Plan se réalise comme Christ et les Maîtres l’ont exprimé. Paix, silence élevé dans le Cœur de 
Christ, méditation, Harmonie sont les garants de l’Unité dans le Plan. Avec vous, mes bien-
aimés, dans la Joie et l’Amour infini en Christ, SL 
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06.04.12  

En ce jour de PL, pas de message. L’Amour et l’Unité, la Joie et la confiance en Christ qui nous 
garde en Son Cœur. Sachons nous en montrer dignes et aimants, forts et courageux, dépassant 
les aspérités de la vie et la faiblesse, la nôtre comme celle de nos frères, pour nous UNIR dans 
l’Amour infini. Joie ! Joie ! Joie !  

Que ces musiques célestes vous portent à l’allégresse et l’Amour rayonnant, SL 

 

07.04.12 

Chers tous, 

Nos pensées se rassemblent et un petit tour de nos dernières lectures illustrent l’histoire des 
hommes qui nous mène aujourd’hui à la situation présente, où l’impunité se dévoile dans la 
provocation de la conscience. Nous voyons que les collusions d’intérêt selon un projet mis en 
place de longue date ont été favorisées par des circonstances favorables. Notons que Napoléon 
a créé la Banque de France, non pas en tant qu’organisme géré par l’Etat, mais comme banque 
privée aux avantages exorbitants. Il a livré toute la richesse de la France (impôts) au privé. Et 
nous pensions que la Banque de France était un bien strictement d’Etat, au service de l’Etat et 
des Français ! Napoléon a acheté son sacre ! Comment après cela, s’attendre à mieux de 
l’Amérique ? Les accointances à domination égoïste à travers fondations, ONG, groupes 
bancaires… ont pris dans leurs filets la vie du Peuple et aujourd’hui, les ramifications sont 
telles, presque insoupçonnables avant internet 1980, et pourtant déjà irrémédiablement 
incrustés dans le système, que c’est bien l’énergie du Peuple, des Peuples enfin lucides qui fera 
que le combat ait lieu, ou c’est la prison assurée pour tous. 

C’est donc bien le temps de l’opportunité et du courage pour faire éclater la gangue de 
l’oppression et de la fausseté. Nous ne devons pas nous culpabiliser de n’avoir pas vu venir le 
mensonge institutionnalisé par notre pureté d’âme. Et nous n’en avons pas profité activement. 

Ce qui arrive à l’Europe mais aussi à l’Afrique qui doit absolument se réveiller et agir avec la 
Volonté de son propre développement, avec l’énergie de croire en son avenir. Un des auteurs 
cite le manque de perspective, d’espoir, de confiance en l’avenir. Sans écrire le Futur avec 
facilité et certitude, c’est bien à nous, vivants, de nous engager avec ferveur, espoir et puissance, 
concrètement pour amorcer le changement. Il ne viendra pas miraculeusement sans notre 
participation active. Nous voyons le même phénomène de réveil pour la Cause Juste, pour la 
Juste Vie des Peuples, partout sur Terre et cela nous conforte dans la nécessité d’espérer et 
d’agir sans attendre. Ce que je dis est pour tous, et chacun le retransmettra comme il l’engage 
lui-même. 
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La fin d’un cycle devient une évidence, au vu des excès en tous genres que nous ne pouvons 
supporter et qui bientôt fera se lever les foules. Certaines étant déjà en route. La Russie soutient 
avec précision le processus de stabilité en Syrie et il ne se passe pas un jour sans qu’elle n’ait à 
protéger la Juste Voie, à  s’engager dans l’armement pour faire contrepoids. Le processus est 
fragile parce qu’il est attaqué à chaque instant par ceux qui veulent la guerre. Et le monde 
musulman voit la manipulation USA-Israël- UE-Turquie comme un monstre contre lequel 
resserrer les divisions encore visibles.  

Nous avons une vision plus précise des évènements et gardons la pensée sur le But. L’épreuve 
de l’attente doit nous renforcer, nous préparer, nous unir et nous élever. En ce temps de 
distribution des Energies toutes-puissantes de Christ, Œuvrons, mes amis et Servons le Plan. Il 
me tarde d’en découdre physiquement et ce temps de construction nous y a préparés. Joie 
Puissance et Amour pour l’Humanité, nous sommes unis, SL 

 

Suite au CR de Méditation-G6 de Mars 2012 

 

Comme le souligne MA, il faut sans cesse affirmer et confirmer son lien subtil avant de penser 
être dans la Pensée du Maître. Ne pas confondre « faire comme » et être dans la Pensée du 
Maître. Ce sont deux états, deux niveaux distincts. Mettre en valeur les propos déjà donnés du 
Maître – nous parlons des Maîtres de la Hiérarchie - en les explicitant est une excellente 
introduction à l’approche du Maître. Le disciple ne peut être le Maître de Sagesse reconnu. Il 
est d’abord son propre maître : l’âme, son âme individuelle, parlant en son nom et c’est fort 
beau. Aller plus loin me semble injustifié et dangereux. Le fait que dans le Groupe, il n’y ait pas 
eu, de la part de tous - bien que certains l’aient engagé dans la discussion en rapport aux 
dialogues avec un Maître - un travail d’approfondissement des écrits des Maîtres, est à 
surveiller et il serait bon de l’entreprendre maintenant, dans l’Unité nécessaire et demandée de 
longue date.  

Le travail  en langue française ne s’improvise pas. Elle est difficile mais se prête admirablement 
à l’expression de la vision intérieure. Comme le peintre devant son chevalet, ciseler les mots, 
révéler l’éclat de la couleur, indiquer la voie de l’Invisible réclame un apprentissage de tous les 
jours, une Volonté opiniâtre de transmettre fidèlement la pensée hiérarchique, les Principes 
Divins, la Voie Divine. 800 millions d’hommes parlent cette langue, plus de 60 Pays – avant 
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que les messages soient traduits - et nous nous devons d’être précis et de révéler la Beauté des 
images qui mènent le lecteur à l’élévation. 

Je compte sur vous, chers disciples, pour qu’entraide et expression personnelle soient actes 
quotidiens au sein du G6. 

Les rêves 

Les rêves sont un indicateur, un signe, un avertissement, un éclaircissement sur la voie. 
Certaines images sont évidentes, d’autres moins. Si nous ne sommes pas assez explicites dans le 
descriptif, alors le rêve ne peut être interprété convenablement. Il faut y inclure  la répétition, 
les analogies, les successions d’images… repérer les avertissements est primordial.  

Un serpent est plutôt un signe d’attention, d’avertissement. A quoi doit-on faire attention ? à 
notre propos ? à la médisance ?...  

L’Intuition 

L’Intuition est parole de l’âme. Comment reconnaître que notre âme nous conseille ? L’âme ne 
doute pas, mais ne s’encombre pas de versatilité, ni d’à peu-près. Si nous obéissons aux 
Principes Divins, nous avons tôt fait de repérer ce qui n’est pas construit selon les Principes 
Divins et nous voyons le mensonge devant nous… C’est notre cœur qui parle, mais aussi la 
logique de ce qui n’est pas conforme à La Loi. L’Unité une fois réalisée en soi nous mène à la 
compréhension de la Vérité qui doit toujours être confirmée, vérifiée, par les exemples sous les 
yeux. Ni contentement, ni simplification, mais la recherche constante de la Vérité selon la loi 
Divine. 

La Sérénité 

On ne peut voir la Vérité, on ne peut accéder à la Sagesse, sans être en Paix avec soi-même. Être 
en Paix signifie que nous avons trouvé les réponses à notre questionnement fondamental – 
existentiel – et que nous nous consacrons à Unir, révéler, aimer. Il faut faire constamment « la 
part des choses » et garder dans le tamis : le meilleur de tout et de tous, rester au langage de 
l’âme et non de l’homme ordinaire. 

L’étude de soi 

L’étude de soi est importante, parce qu’elle entraîne la perception juste de l’autre, des autres, et 
du Monde Subtil, non pas comme vu, mais pressenti et accepté. On a donc tort de ne pas 



 

19 
www.clefsdufutur.org & www.ma-sl-lm.org   

chercher à se mieux connaître, de ne pas chercher à  s’améliorer. C’est la base de la Liberté 
intérieure. Parce qu’on est alors capable de mieux s’aimer et de se rendre disponible pour les 
autres, pour Servir. Savoir nos faiblesses nous fait les dépasser et on ne peut Servir ou espérer 
Servir si l’on ne peut pas faire face honnêtement à nos fragilités. Les reconnaître, c’est les 
dépasser. L’étude quotidienne de ses pensées et de ses actes permet de se situer « au niveau » 
différent des corps inférieurs pour mieux aller vers et dans le Divin. Le repère de qualité de la 
pensée nous renforce. On épure, on construit réellement le chemin, on balise la voie. Après, la 
réponse mentale réagit comme un instinct, et nous sommes préservés des errances dans la 
matière basse (émotionnelle ou mentale). Ceci nous aide grandement à nous unir divinement. 

Conclusion 

Il n’y a pas de secret. C’est le travail constant sur soi-même, sur le Juste Son Intérieur, toujours 
revérifié, purifié, élevé, qui conduit à la maîtrise. Chacun dans le Groupe a fait des progrès 
visibles dans son ajustement personnalité-âme et cette Lune d’attente a permis un travail subtil 
personnel plus intense. C’est une bonne chose. Nous pouvons dire que la Paix grandit en 
chacun. Je souligne toutefois que les questions posées devraient recevoir réponse immédiate, ce 
qui est rarement le cas. Le sujet est oublié et la réponse avec. Ce n’est pas comme cela qu’il faut 
procéder. Donnons deux exemples : 

Ex 1 : JJ a un emploi du temps le plus important du G6. Pourtant, il s’est fixé la difficile tâche de 
répondre par retour (24 h -+). Et cela lui a permis d’avancer à grands pas, de ne pas se perdre 
dans le détail et de lever tout doute ou interrogation, sans se déstabiliser. Cela a entraîné aussi 
une meilleure compréhension dans l’échange, fait fructifier les liens et la fraternité s’en trouve 
lumineuse. Toute question profitant à l’ensemble. La pensée sur le Plan s’éclaircit. 

Ex 2 : En opposition, EL vit intérieurement sa relation au Divin, et si belle soit-elle, elle est 
encore peu développée au sein du Groupe ou dans le questionnement devant tous, dans le lien 
avec les écrits de CdF. Pourquoi ? Nous pouvons avoir quelque difficulté à formuler notre 
pensée, mais si on garde une relation timide dans le Groupe, comment pourrons-nous nous 
expliquer devant tous ? Voyez comme il faut lutter contre sa propre nature et aller 
volontairement vers l’autre dans le Groupe pour que les fruits de l’engagement mûrissent sans 
limite, sans avoir peur de faire moins bien que d’autres. Dans le Groupe, il n’y a pas d’échelle 
de valeurs matérialistes ou d’apparence, mais de Juste travail personnel pour Servir le Groupe, 
le Plan. 
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MR a pris l’engagement de soutenir le Groupe, dans l’acceptation de la demande Hiérarchique, 
et nous l’en remercions profondément. Il ne peut accomplir seul ce qu’il revient à chacun 
d’engager. Il a lui aussi un emploi du temps bien rempli et l’expression de l’Amour dans le 
Groupe passe aussi par le soutien à ses sollicitations. Plus l’entraide est active, plus le Groupe se 
consolide. Il en va de la responsabilité de tous, sans exception. Nous allons enfin vivre un autre 
temps, et chacun devra assumer plus vigoureusement sa charge, en équilibre intérieur-
extérieur. Ne remettez jamais l’ouvrage, le lien G6-Hiérarchie au lendemain. Chaque acte 
compte. Dans l’Amour qui nous unit et se poursuit sans faillir, exprimez vos liens avec 
générosité et efficacité, maturité dans l’action et Volonté de parfaire le Service engagé. Avec 
vous, dans l’Amour infini à chaque instant, SL 

 

13. 04.12 

Chers disciples, toute attente a une fin et sans doute celle-ci vous a-t-elle beaucoup interpellés. 
Je ne ferai pas de commentaire et pense que nous sommes en fin d’attente. Veillons et prions, 
nous dit MA, c’est par l’UNITE sans faille que « la surprise » Cosmique peut survenir, et que 
l’espoir est Signe et attribut « des âmes trempées et à cœur vaillant » - L’ESPOIR, source et 
réalité subtile. Marc et moi sommes donc dans la confiance, l’Amour et la patience, dans 
l’acceptation du Plan, quel qu’il soit ! 

Pour chacun, une pensée constructive que je vous transmets par MR, avec lequel vous 
engagerez, dans l’Amour infini, un dialogue libre et fraternel pour que le Groupe préserve 
chaleur et convivialité dans le sérieux de la Tâche commune. Hier, dans le CR-G6 Mars, j’ai 
voulu souligné l’importance des échanges, à la fois profonds, nécessaires et fraternels. Tous 
dans le Groupe ont qualité de concrétiser les propositions qui ont été répétées afin d’être mises 
en pratique, malgré les réticences des personnalités, le manque de temps, le frein à l’audace. 
Penser à vous est Joie infinie et notre dialogue intérieur ne s’interrompt pas. Il est le socle du 
Futur, la nourriture qui vous fera exprimer Espoir et Amour pour tous. 

Une nuance : lorsque je dis qu’il ne m’est pas facile de déceler le Rayon de chacun quand je suis 
en lien d’âme, précisons que c’est d’abord l’élan d’Amour,  la Joie dans l’Unité qui est 
perceptible. C’est réellement un instant d’Amour puissant et joyeux, qui porte à l’enthousiasme 
parce qu’on vit l’Unité totalement. C’est bien par « le lien familier », répété, désiré dans la Joie 
de l’Unité que l’on approche chaque âme, âmes du Groupe. L’Unité avec les Maîtres est encore 
plus élevée et nous devons donc la « travailler » dans l’Amour inlassable du disciple. Chaque 
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lassitude, chaque doute vous rendra plus difficile l’approche. C’est pourquoi j’insiste tant sur le 
soutien mutuel dans le Groupe, exemple et source d’Unité plus élevée. L’Amour infini 
commence là, dans la relation au Groupe, dans le Groupe, avec une générosité incalculable, un 
dévouement à la Cause infaillible. Ne permettez pas que l’indifférence soit, même interprétée 
avec exagération. Si une demande est posée, il faut y répondre. Cela signifie que celui qui a 
posé une question a besoin d’entendre clairement un soutien, même dans l’évidence de la 
réponse. C’est un pont utile qui permettra le passage à la compréhension supérieure. Ne jugez 
pas, partagez, soutenez vos frères et sœurs, aimez. 

Aujourd’hui l’impatience a dû, comme pour LM et moi, vous quitter ou tout au moins être 
maîtrisée. C’est un grand pas qui vous ouvre la porte de l’acceptation en tout. J’ai confiance en 
vous, en vos qualités et vos cœurs aimants. Je vous donne ici encore un encouragement, un 
témoignage d’Unité, de Réalité subtile et Divine. Ma Joie est infinie de vous savoir aidés par MA 
et MR. 

Un mot pour chacun : 

EL : Tu as toutes qualités pour accomplir ton Service. Les dernières recommandations sont là 
pour t’encourager à aller toujours plus loin dans la Volonté de mettre en lumière Foi Amour et 
Joie dans la Vie Divine. Optimise ta chance ! Prends conseil auprès de tes frères et sœur ! 
Œuvre avec le Groupe ! 

LJB : Tu veilleras sur EL afin que son œuvre s’accomplisse selon le Plan, dans l’expression de la 
Foi. D’autres recommandations viendront. 

JJ : Les précisions apportées à ton partenariat Divin sont suffisantes pour que tu accomplisses 
ton Service, dans l’intérêt de tous. Tu as été formé à exprimer ce qui est en toi depuis toujours. 
Confiance en toi, en ton âme, dans l’application de La Loi. Paix et Conscience Divine. Ta ligne 
de conduite est l’exemple. 

JCA : Dans les actions des hommes, être le phare, le conseiller. L’écho n’est pas visible dans 
l’instant, mais l’œuvre se construit. Affirme le Plan, affirme la Réalité Divine, l’Amour Divin. 
Exprime-toi sans détour sur les Lois Divines. Les hommes comprendront. Unis-toi à MStG 
chaque jour et nourris le lien, quels que soient les évènements. Notre force est l’Unité 
Hiérarchique, la compréhension du Plan, l’acceptation en tout. L’écrit sert le But, renforce le 
But en soi et en tous. 
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MR : Tu rassembles et aimes. Tu nourris le Groupe et veille. Tu es le pont. Force Lucidité et 
acceptation. Chacun trouvera en toi le frère qui Sert avec constance et Sérénité. N’aie crainte 
d’affirmer l’acte qui construit le Groupe et le maintient solide et lumineux. Chacun 
comprendra ce que veut dire protection et élévation à travers l’Unité que tu engages chaque 
jour pour le G6, avec le G6 et le Plan. Que l’aide de MA te soit réconfort puissant, exemple 
d’Amour infini ! 

 

14.04.12 

A tous 

Le silence est Paix Joie et Acceptation. MA avec qui je poursuis dans la Joie le dialogue, me 
confirme mon retrait actif du groupe mais non retrait subtil. Il me confirme aussi, suite à la 
Pensée de Christ : « tout est fait pour te faciliter la Voie », de laisser libre le mental à l’Unité SL-
MJ-Christ pour la Mission en Palestine. Je préfère m’en expliquer moi-même et ne pas 
reprendre la formule de MA. (MStG : « Le détachement est réalisé. Affirme-toi dans l’Unité 
Hiérarchique »).  

Avec Christ ce matin :  

SL : MA a fait un travail merveilleux d’apaisement. 

Christ : Oui, c’est aussi son travail. Sois moins prolifique pour le Groupe. Garde un lien ténu. 
MA a raison. Tu dois te consacrer à ta Charge. Le Groupe est construit. Il est indépendant. 

Pour BF : propose-lui un appel demain. Essaie de le mettre sur la voie du départ, de faire le 
point. Tu ne peux jouer à cache-cache avec lui sur le sujet. Il aura le temps de se préparer. 

SL : Bien que, comme le souligne MA : SL est la synthèse du Groupe, La présence de MA aux 
côtés de MR, renforce le soutien de MR au Groupe. Je ne vais donc plus intervenir pour laisser 
le Groupe trouver son nouvel équilibre, et moi, me préparer sereinement au départ. Bien qu’il 
ait été beaucoup annoncé, nous devons comprendre que tout est fait pour que chaque question 
reçoive une réponse apaisante. Je n’ai pas tout solutionné, dont les REC qui sont parfois 
intenses, comme s’il manquait une totalité Christique, bien que proche, comme une résistance 
ultime de mes cellules du cerveau à Sa Puissance énergétique. Bref, tout se complète et s’unit et 
je vous invite à la stabilité en tout, Foi Confiance dans le Plan, Amour et Engagement. Je 
poursuis l’Unité subtile dans la Joie infinie, très beau we à tous, SL 
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Ps : la leçon dans l’attente : goûter chaque instant comme l’ultime, l’acceptation de tout, l’Unité 
par l’Amour avec tous. Détachement et gratitude. 

 

16.04.12 

De Maître A.  

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 ?SL » 

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. 

* 

De SL :  

Chers disciples, Voici les messages du jour. LJB attend sereinement et je ressens les derniers 
ajustements se préciser subtilement. La Paix et la simplicité sont au rendez-vous, la Puissance 
de la Foi, la Joie de l’âme, l’Unité avec LM.  
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Les propos de MStG font référence à ma question sur le Tibet, suite à la pensée de JL Mélenchon 
sur le Tibet. Il y a un an, j’ai défendu un Tibétain qui criait « Tibet libre ». Les messages 
hiérarchiques, à ma question : mais le Tibet, quand sera-t-il libéré ?, en réponse ont été par 
deux ou trois fois : « Ce n’est pas pour maintenant. Ce n’est pas la priorité. C’est la Palestine qui 
est notre préoccupation. », et moi d’insister : mais quand alors pour le Tibet ? « pas avant une 
trentaine d’années, … ». Hier, j’ai voulu voir ce que Marc m’avait en partie annoncé et que je 
n’avais pas écouté, il y a un an. Il faut savoir qu’en fin 2009-début 2010 à Koz,  j’avais eu une 
grande Joie d’entrer en contact avec l’âme du Dalaï Lama, plus grande encore qu’avec celle 
d’Angela Merkel. Cela m’a conditionnée à ne pas chercher plus avant la Vérité - tout 
simplement parce que ce n’était pas le moment. Aujourd’hui, je constate qu’il ne m’est plus 
possible de penser, en termes de confiance et de Beauté parfaite, l’action du Dalaï Lama. C’est 
donc l’heure de comprendre et d’accepter d’avoir été peu informée, désinformée et d’être 
aujourd’hui non troublée par cette nouvelle vue de l’histoire. Comprendre les agissements des 
Etats à travers leur histoire et leurs relations est éclairant. Voilà pourquoi je reste admirative de 
Gandhi qui a rassemblé l’Inde dans une marche non violente et a gagné. Cherchons la Vérité, 
observons et montrons la Voie.  

Bonne soirée à vous, chers disciples aimés. SL 

 

17.04.12 

Mes frères et sœur, le silence construit la Foi et le Service de chacun. Je vous invite à relire sur 
CdF le message 1 de M, Sérapis du 05.03.12, en lien avec la révélation de la Vérité concernant 
notre approche rythmée selon le Plan. Ce message lu et relu vous apparaîtra limpide dans son 
actualité. Suite au sujet sur le Tibet, il a été confirmation du Plan dans l’instant. Aujourd’hui, 
nous avons vu un couple de colverts s’envoler de notre gauche et s’élever sur la droite. Un 
Signe ? 

Dans l’Unité subtile, la Foi, la Sérénité et l’Amour infini, partageons et poursuivons l’Œuvre 
dans la Volonté de chacun à affirmer le Plan. je goûte pleinement la Liberté intérieure 
nécessaire à l’alignement puissant SL-MA-MJ-Christ. Ce moment de Paix est nécessité et 
acceptation dans la Joie de notre dialogue et fusion d’âmes. Bonne soirée à vous, SL 

* 
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De Maître A. 

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 : 

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. 
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* 

 

18.04.12 

Chers tous, C’est vrai que le monde va mal, mais nous ne sommes pas seuls et c’est notre grand 
réconfort. C’est vrai aussi que le siège de notre Conscience Divine est notre phare et notre 
puissant générateur de force pour ne pas être envahi ou enclin à l’inquiétude.  

Maître A. précise, par un courrier reçu hier soir, son lien étroit avec les Anges et le Groupe, 
Anges Gabriel, Michel, Raphaël et Uriel et je vous engage à nourrir votre Unité avec Eux, 
comme avec M.A. Cela facilitera le travail de MR comme le vôtre et l’Unité subtile Servira le 
Rayonnement du Groupe sur le NGSM, sur l’Humanité. Les Anges sont nos Aides les plus 
précieuses et la Loi s’applique aussi à votre relation disciple-Ange, la Loi d’intensité magnétique 
qui veut que l’aide Divine soit proportionnelle à la Beauté active du Cœur et au lien entretenu 
quotidiennement avec nos Protecteurs Divins. Ils œuvrent par délégation, et lorsque nous 
nommons l’Ange Michel, c’est Lui et Son Armée que nous nommons et l’Ange délégué, sous Son 
Energie et Son Ordre, qui vient à nous. Nous sommes UN. C’est donc toute la hiérarchie des 
Anges de Michel que nous appelons et aimons. L’Unité avec les Anges est une nécessité 
incontournable. Nous pouvons les comprendre comme des Dieux, pour les plus élevés que nous 
nommons, n’ayant pas vécu l’incarnation physique, et ayant pour Mission d’accomplir l’œuvre 
selon l’Ordre le Plus haut : Sanat Kumara R1. Christ étant Leur Chef direct R2, comme Le nôtre. 
Nous ne pouvons rien accomplir sans la compréhension de l’Œuvre angélique admirable et 
notre Unité Divine. 

Une autre Loi trouve ici aussi à se révéler : ce que nous tardons à entreprendre au moment 
opportun devra ou se résoudre dans l’urgence avec les difficultés inhérentes à une situation de 
pression, ou ne se réalisera pas et notre Service est alors passé, dépassé, non réalisé. Il n’y a pas 
de retour en arrière. Le Groupe a été surpris de la rapidité de l’Acte de fixation des sites à la mi-
mars, c’est pourtant ainsi que le Plan s’écrit, selon un calendrier précis que nous ne possédons 
pas, idem pour notre départ. Mais quand l’acte est lancé, il faut s’y tenir et se préparer au 
suivant. Apprenez chers disciples à tenir compte des recommandations au jour où elles sont 
formulées et non selon votre rythme ou votre interprétation personnelle. A ce stade, il n’y a plus 
d’interprétation personnelle, mais acceptation sans commentaire de jugement de ce qui nous 
est donné, ou alors, le disciple lutte pour retrouver Foi dans le Plan, s’épuise et n’agit pas. 
Méditez sur tous les écrits pour vous unir au Plan, à votre Service. Ne laissez pas s’insinuer le 
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doute, allez lire les Ecrits qui construisent l’Unité Divine. Prenez un message et commentez-le 
selon votre unité ressentie dans le choix de ce passage. Le passage doit toujours être clairement 
défini et non être une bribe sujette à interprétation aléatoire selon l’humeur. Chaque mot est 
enseignement pour le lecteur, cela est vrai de l’écrit du Maître comme de la perception du 
lecteur qui vous lira. Pensez-y, soyez rigoureux et le plus exact possible. 

La Paix que je vis aujourd’hui tient en grande partie à la Nécessité faite de discrets ajustements 
en ce temps ultime, prévu (dans le Plan) et actif, et à l’Unité réalisée avec LM. La présence 
réaffirmée de M.A. renforce et apaise les dernières imprécisions, s’il en restait, et conforte le 
Travail Subtil, la Beauté du Plan, l’Unité Hiérarchique à tout instant. Le G6 n’en est pas exclus, 
puisqu’il entre en Unité spécifique plus volontaire, plus lucide avec M.A., Unité Divine inclue 
dans l’Acte d’Amour infini que chacun apprend à grandir et à stabiliser en lui. Que chaque 
disciple se sente uni et cultive activement l’Unité Hiérarchique.  

Tout acte provient de « l’effort » ou Volonté manifestée et de la Joie ou Amour manifesté d’être 
en Unité avec Tous, à commencer avec les disciples du G6, les Anges, les Maîtres en Christ. 

Vous participez alors à Notre Joie LM-SL-M.A.-MJ-MStG-Christ-Sirius et les Anges, LM uni à 
Lucifer-Mahachoan-Sanat Kumara. 

Voyez comme le Plan touche tous les aspects de la Vie et la Réalisation dans la matière. Restons 
unis et en Christ, préservons la Certitude du Plan en nous et la Joie des âmes qui est Fraternité 
Divine infinie. Volonté Paix et Foi dans le Plan, dans l’Amour infini, Amour chaleureux au sein 
du G6, Amour puissant du Service. SL 

 

20.04.12  

Chers disciples, beaucoup de clarté dans les messages du soir et du matin. J’aime que les 
Maîtres confirment. Vous-mêmes, mes bien-aimés, vivez-vous sans doute le questionnement de 
LM… C’est compréhensible en cette NL dans l’attente. Ce matin avant les messages : 

Celui qui avance vers le But sans dévier ne perd pas ses forces. C’est la Volonté engagée sans 
faiblesse vers le But qui assure le succès du But. Lorsque la Volonté manque, le disciple perd le 
But.  

Lorsque la Joie de l’Unité subtile est absente, l’alignement ne peut s’accomplir. 
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Ma Joie (intérieure) reste intacte. J’ai force et Volonté, nous n’avons pas fait tout ce chemin 
pour douter aujourd’hui, à une encablure de l’acte du départ. Je reste ferme et défais les 
mécanismes soumis à l’inquiétude. LM ne vit pas avec autant de proximité que moi les 
messages hiérarchiques et il est normal qu’il teste régulièrement la justesse de mes propos. C’est 
un peu une garantie pour tous, parfois rude, je l’accorde, mais participant au détachement et à 
la prudence d’interprétation.  

Comme je le disais à JJ, ce n’est pas à nous à juger, à prendre parti, même si MStG a avancé les 
pions du choix sur l’échiquier mondial. Ne tombons pas dans l’illusion : toute est blanc ou tout 
est noir. Soyons attentifs à chaque pas, à chaque mot prononcé. Il y a des âmes qui vont se 
réveiller à la dernière minute et nous serons là pour les accueillir. D’où viendront-elles ? Peu 
importe ! Elles voudront à ce moment-là agir pour le Bien, se libérer du faux. A ces âmes-là, la 
porte est ouverte. Dans notre cœur, il n’y a pas de camp. Il n’y a que l’Amour infini et la 
direction fermement engagée vers le But : suivre les Principes Divins. Chers disciples, que cette 
journée qui précède la NL nous rapproche dans le Cœur de Christ, dans l’acceptation de la 
Pensée de Sanat Kumara, Maître du Plan. Renouvelez votre Unité avec MStG, avec vos Maîtres 
spécifiques. Ensemble, dans la Certitude tranquille et l’Amour puissant des Serviteurs de Christ. 
SL 

21.04.12 

Bonsoir à tous, 

Nous sommes le jour de NL, la stabilité mentale et émotionnelle est mise à l'épreuve. C'est un 
jour où la Paix doit absolument être maintenue. 

Si l'un de vous chute sur le premier caillou, comment escaladera-t-il la montagne devant lui ? 

Les Maîtres sont prévoyants et donnent des conseils plein de bon sens. A chacun d'en tirer 
profit, sans jouer sur les mots. 

Si après tout ce temps partagé, vous cherchez encore à comprendre la phrase de MStG parlant 
de mort, c'est que vous ont échappé les différents messages le mentionnant.  

Nous en reparlerons un peu plus tard, quand vous aurez approfondi votre recherche.  

Marc et moi attendons paisiblement que la Lumière soit ! 

La Foi vient de l'ouverture du Cœur, 

Dans l'Amour infini, SL 



 

29 
www.clefsdufutur.org & www.ma-sl-lm.org   

 

22.04.12 

Chers disciples, 

Nous sommes dans les deux journées de distribution des Energies de NL et la compréhension et 
l’Unité dans le Plan grandit tandis que la Terre fait savoir que les temps sont venus du 
Changement. Concentrons-nous sur l’alignement, l’UNITE, la Foi et la Paix intérieure. Les 
questions que nous pouvons nous poser ne doivent pas être entachées de suspicion, de doute, 
de manque de Foi parce qu’elles nous éloignent immanquablement de notre Unité intérieure.  

Alors comment puis-je vous témoigner soutien et Amour si vous vivez dans l’inquiétude ? Ce 
temps d’attente est effectivement une épreuve pour le Groupe qui doit apprendre à résoudre 
par lui-même et surtout dans le silence intérieur tout ce qui le fait « frissonner ». L’attente n’est 
pas immobilité. 

Avant de savoir comment Servir, il faut que la Foi soit puissante en soi et l’Unité appuyée par 
l’acceptation et l’Intuition juste ou parole de l’âme. Le Service viendra de lui-même. Préserver 
l’intégrité en soi est la voie qui mène au Service, d’abord et essentiellement intérieur. 
Développer la Conscience de l’Unité. 

La demande de soutien à la diffusion de la Parole Hiérarchique, telle que la formule Les 
Maîtres, participe à votre élévation, mais n’est pas la principale réponse. La principale réponse 
nait de votre Volonté à vous unir totalement au Divin. Ensuite viennent les actes extérieurs, 
sans toutefois s’exposer inutilement au danger. Voyez-vous ce que cela veut dire ? 

A ce moment-là, il n’y a plus d’angoisse, ni de déséquilibre, mais la Paix constante intérieure 
qui permet l’Unité avec l’âme et plus haut encore. Le statut de disciple se conquiert par soi-
même et n’est pas une charge honorifique distribuée « par l’extérieur ». C’est bien par le lien 
direct Divin que l’on sait où l’on en est : le Moi supérieur qui conduit à l’Unité dans le Cœur 
Divin et l’Unité dans le Plan. 

A ce titre, les messages d’hier soir et du matin vous donneront la pensée des Maîtres. 

 

24.04.12 

Mes frères,  
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Le départ sera. Respirons. Aimons. Instruisons-nous dans l’Amour et la Volonté de suivre La Loi 
de Dieu. Je vous invite à lire l’Epître de Jacques, celle de Maître A., écrite par lui-même. Elle 
résume la Sagesse que nous devons tous exprimer.  

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jacques.htm 

C’est un ravissement que de lire l’écrit antérieur de M.A. et cela nous unit à lui puissamment. Je 
lui transmettrai ce courrier. Que l’Amour vivant nous unisse ! 

Si nous parlons d’Espoir pour les hommes et notre rôle, nous devons garder à l’esprit que nous-
mêmes, individuellement, ne pouvons changer l’ordre des choses, ne pouvons forcer quiconque 
à agir selon la Loi. C’est donc bien nous, mes frères, qui sommes concernés dans notre propre 
lien Divin jaillissant au regard des hommes qui appellent. L’Espoir, que nous apportons par la 
Révélation Divine transmise à tous, est notre Service, et son expression dépend de nos Rayons, 
de notre Destinée. Chacun de nous, dans la Fraternité Divine a sa part de responsabilité et sa 
route à tracer. Chacun apprend à aimer plus universellement en même temps qu’à s’unir plus 
intimement.  

Ne vous laissez pas happer par l’état du monde et pensez « âme », au niveau de l’âme, des âmes, 
tout en Servant dans et avec l’Humanité. C’est bien la Paix intérieure qui vous aidera à voir 
juste, non la réponse enflammée dans l’instant. Aimez et observez. Observez et aimez. Unissez. 

Nous abordons le détachement qui est aussi compréhension plus grande de l’Amour infini. La 
Joie est dans la Fraternité Divine et c’est là que nous devons rester. Je suis avec vous. LM et moi 
sommes unis à vous, Maître A. est uni à nous. Vous, nous, Tous sommes UN. Que la Joie de le 
vivre vous habite ! C’est l’intimité dans l’Amour Divin qui vous donnera la Force de Servir le 
Plan Divin.  

Nous sommes UN, mes frères, tous, frères et sœur inclus. 

Dans l’Amour infini et la Paix, par l’Unité dans le Plan, SL 

 

24.04.12 

La repentance 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jacques.htm
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Ce que les hommes vont vivre est écrit depuis si longtemps que ce n’est un secret pour 
personne. Mais il est important de comprendre et de s’y préparer. La folie des hommes 
correspond à la fin d’un Cycle et à leur refus de se plier à la Loi Divine.  

Sanat Kumara donne de la voix et des actes, explicités dès l’Ancien Testament (et résumé dans 
le doc envoyé) et place les conditions de l’obéissance des hommes. Il tient Ses promesses mais 
les hommes, pour beaucoup ne tiennent pas l’engagement. Et les sanctions sont tenues comme 
les cadeaux Divins. Un nouveau regard sur l’Ancien Testament nous projette aujourd’hui dans 
la réalité dramatique du fait des hommes.  

Il y a 2 000 ans, par la venue de Jésus, son sacrifice, une nouvelle « chance » a été donnée aux 
hommes, le temps de la repentance et du retour dans la juste Voie. Qu’en ont-ils fait ? Ils ont 
refusé de suivre la Loi Divine et nous voici à ce jour où une dernière chance est donnée : non 
pas pour tous, mais pour ceux à qui il est donné encore une fois de s’unir à Dieu, à Christ, à La 
Loi Divine. Si nous comprenons la Bible, les 144 000 ans sont déjà choisis et non concernés par 
la repentance.  

Il n’est donc pas sage de croire être des 144 000, mais de travailler activement à son élévation 
et à la confirmation de la Foi. Voilà pourquoi nous sommes testés constamment, dans notre 
obéissance.  

 

25.04.12 

Chers frères,  

Nous nous engageons à suivre la Volonté Divine et devons être exigeants avec nous-mêmes. Le 
seul argument que nous devons développer, c’est l’UNITE avec le Divin. Et quand nous 
constatons « la folie des hommes », il ne nous est pas possible de prendre clairement position 
sans risque de tromperie, envers nous-mêmes comme envers ceux avec qui nous dialoguons. 
Prudence, silence. Consécration à la PAROLE DIVINE. 

Le But de la Présence Divine est d’inciter à la REPENTANCE,  tous les hommes. Bien que le petit 
nombre soit déjà scellé, reconnu, il reste le temps de l’ultime repentance par « le Réveil sous les 
Œuvres de Dieu », à l’image de Moïse devant Pharaon : « Si tu n’obéis pas à Dieu, voilà ce qui 
va t’arriver ! ».  
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Mais aujourd’hui, le temps est si court et les hommes si détournés du Divin, qu’il est fort 
probable que les hommes n’écoutent pas, pas plus que depuis 2 000 ans. Il nous faudra donc 
ACCEPTER la réalité humaine et la Réponse Divine, Réponse que nous verrons tous de nos yeux, 
Réponse qui ne sera pas faite de douceur mais d’affirmation sévère de la toute-puissance 
Divine. Je préfère ne rien en dire… 

La REPENTANCE fera son effet dans la conscience des hommes après la mort des deux 
messagers divins, par l’interrogation sur la Nouvelle Réalité  : « La Main Divine les conduisait ». 
Mais cette repentance donnée à tous, avec effet immédiat, sera-t-elle comprise par tous ? 
Soyons justes et laissons à chaque homme le libre arbitre. 

Au vu de la complexité du sujet, de l’acceptation d’obéir à La Loi Divine, (sans comprendre 
clairement où en est l’Humanité), un certain nombre s’éveillera, mais loin de la majorité. La 
repentance permettra à ces hommes de poursuivre leur ascension. Les autres ne reviendront 
pas s’incarner. 

Le Plan Divin est extraordinaire dans sa prévision et sa réalisation et nous ne pouvons que 
suivre avec humilité et Amour la Voix de Dieu, la demande Hiérarchique, l’exemple de Christ. 

Tous ceux qui se rebelleront devant l’Autorité Divine ne pourront faire partie de la Nouvelle 
Terre. Nous sommes, mes frères, nous-mêmes soumis à la Volonté Divine et provoqués chaque 
jour dans notre Amour Divin réalisé. Celui qui obéit à l’Ordre Divin est Fils de Dieu. Celui qui 
s’en écarte doit apprendre la dure réalité de l’homme, prompt à prendre et non pas à aimer. 
Savons-nous aimer et Servir Dieu, le Plan, la Hiérarchie comme Christ et Sanat Kumara nous le 
demandent ? Posons-nous la question et soyons sans concession avec nous-mêmes. 

Celui qui désobéit aux Lois Divines, à la demande Divine n’est pas prêt à entrer dans le 
Royaume de Dieu. Il lui faudra prouver son Unité Parfaite avec le Divin. Et il pourra revenir sur 
Terre s’il en est proche, si sa conscience s’éveille dans le temps donné à la venue des deux 
messagers divins.  

Où en est le G6 ? Fait-il partie du « Petit Nombre » ? Ou doit-il faire en sorte de s’en 
approcher ? Mes frères, cherchez la réponse en vous-mêmes et faites en sorte de poursuivre, 
sans faiblir, votre compréhension du Divin et votre Unité Divine. LM et moi vous aimons et 
nous unissons à la Volonté Divine pour que le Service du G6 s’accomplisse, porté par le Rythme 
des Lunes et l’Amour de chacun dans le Groupe. Amour qui est Illumination du G6, du NGSM, 
de l’Humanité. 
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Joie de la Conscience Divine qui s’éveille, dans l’Amour infini, SL 

 

25.04.12 soir 

Mot à tous, 

C’est Joie de lire des nouvelles de chacun : JCA, JJ, EL, LJB et MR ,et si je ne me manifeste pas, je 
suis avec vous. C’est le temps de l’épreuve de la Foi. Marc et moi nous demandions si nous 
devrions attendre « 40 j dans le désert », et vous aussi. Ce temps de réflexion doit être mis à 
profit pour renforcer la FOI et la compréhension de l’Unité Divine. J’ai toujours le même 
enthousiasme joyeux parce que je sais que c’est la relation des âmes, du Divin, qui est 
importante et que nous devons impérativement nous détacher, tous, vous et moi, des 
interprétations et interrogations sur les actes des hommes. Ce n’est plus l’heure de penser 
sauver la matière, mais sauver les âmes. Aujourd’hui, nous ne pouvons dire comment les 
évènements vont porter la Terre à la Renaissance. Ce n’est pas le plus important. L’urgent est de 
s’aligner sur la Volonté Divine et de s’y maintenir : dans l’ACCEPTATION de la vie, si odieuse 
puisse-t-elle être sous nos yeux. « Ce n’est plus le moment de changer le monde, mais de se 
révéler » dit MJ ce soir, 25.04.12. et MStG  midi : « La place de chacun est choisie, définie. Le 
temps est donné. Ceux qui écouteront seront sauvés. »  Et ce matin : « Aide-les à affirmer leur 
Foi. Les écrits leur font du bien. Hâte-toi ».  

Le conseil de MStG du midi que chacun appliquera : « Tu ne peux rien, laisse faire et observe, 
reste unie et en Paix. Ne rentre pas dans la matière. Ne prends pas position. Reste au-dessus de 
tout. Suis Ma Volonté et Celle de Christ. Tout est dit et déjà écrit. Retiens cela. » 

Mes frères et LJB, soyons en Paix. Dans l’Amour qui grandit constamment, SL 

 

26.04.12 

Mes frères, 

Abordons l’éclairage sur les objectifs des hommes et la Pensée révélée dans la Bible, véritable 
prophétie déjà donnée dès l’Ancien Testament. Qu’en ont fait les hommes ? Précisons que je ne 
m’y étais pas plongée (je n’ai jamais lu l’Ancien Testament, tout juste les 4 Evangiles) et 
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« l’innocence de mon ignorance » est visible par mon questionnement constant sur le Futur des 
hommes. Ainsi n’étais-je pas orientée mentalement par un savoir « pré-formaté ».  

Il est vrai aussi que la présence de Marc à mes côtés nourrit ma lucidité dans l’acceptation, sans 
complaisance. Nous en venons à reconnaître que certains hommes se servent de l’interprétation 
de la Bible pour légitimer un droit divin devenu faux, d’une époque révolue, suite à  
désobéissance d’une des 12 tribus ensemencées (celle de Juda, + 1). Et c’est dans celle-ci que 
Christ, par Jésus, S’est exprimé. Pourtant nous constatons que les migrations provenant du 
peuple « ensemencé » (les 12 tribus sauf celle de Juda (+ 1) restées au M-O) se sont dirigées sur 
l’Europe (des siècles avant J-C). Et que des Rois, de la descendance des tribus d’Israël (Israël : 
celui qui lutte avec Dieu), ont émergé en Europe.  

Aujourd’hui, faire référence à  ce lointain passé peut permettre de comprendre pourquoi c’est 
dans cette région du monde, le M-O, que cela chauffe, mais non pas pour autoriser le sionisme. 
Il y a ici mélange et utilisation des prophéties à des buts sionistes (de celui qui lutte contre 
Dieu). Dieu : Sanat Kumara et Christ (R1 & R2) le savaient et c’est pourquoi la fin était déjà  
écrite. Ce qui ne contredit pas l’acte juste que tout homme s’approchant du Divin doit 
absolument exprimer. Deux camps s’opposent : celui qui veut passer à tout prix par la volonté 
matérialiste des hommes et celui qui sait qu’il ne refera pas le monde mais obéit à la Loi Divine 
par sa conduite exemplaire, parmi les hommes. 

C’est ce que certains hommes en ont fait aujourd’hui qui est perverti et cautionne injustement 
les actes actuels. Nous pouvons dire qu’il y a bien un lieu de référence divine : le Chakra du 
Cœur (Jérusalem (Cité de la Paix)  et les environs, incluant les 5 Pays Palestine, Liban, Syrie, 
Jordanie, Egypte) qui fascine tous ceux qui ont lu la Bible et l’enjeu de ces 1 000 dernières 
années de guerre. Allons plus loin, c’est l’histoire de la Bible qui sous-tend l’histoire des 
hommes dans cette partie du Monde : M-O, Occident. (C’est pourquoi nous devons y aller.) Et 
nous retrouvons, outre le problème de s’accaparer les ressources énergétiques, l’objectif 
d’assoir une puissance mondiale par des moyens qui sont injustes. Se rencontrent la prophétie 
biblique, toutes confondues, et l’instrumentalisation qui en a été faite. 

A ce propos, Christ dit ce matin 26.04.12: « Ils se servent de la Bible comme d’un boulevard à 
impunités. Ce qui est faux dans l’acte. » 

Le retour Divin ne peut se réaliser par des actes de vols, de morts, de destructions, mais par 
l’Unité et l’Amour manifesté dans nos corps de chair. Nous en sommes loin, vous le constatez. 
Ce qui fait aujourd’hui que se mêlent ceux qui reconnaissent les faits et Plan Divin selon la 
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Bible et ceux qui les utilisent à leurs propres fins. Et nous voyons une effervescence à défendre 
ce territoire plus ou moins adroitement, plus ou moins justement, parce que chacun des 
protagonistes est conscient que c’est le Futur Divin, le Futur des hommes qui s’écrit là, sur cette 
Terre aujourd’hui, parce que le peuple ensemencé y a son origine. 

C’est pourquoi les Maîtres ne parlent pas encore du Futur, parce que c’est maintenant que les 
hommes sont jugés selon la LOI, par leur acceptation des conditions actuelles et leur 
SOUMISSION A LA LOI DIVINE.  

Toute rébellion signe l’immaturité de l’homme. Tout acte contraire aux Principes Divins 
éloigne l’homme de Dieu. Le repentir n’exclut pas de défendre la Parole Divine jusque dans sa 
chair. En fait, nous sommes tous dans le processus du repentir et croire que nous l’avons 
dépassé est illusion. Mes frères, consacrez-vous à la Paix intérieure, à l’Unité et à OBEIR à la 
Volonté Divine telle qu’elle vous a été donnée. Portez, sans attendre, la Parole d’espoir telle 
qu’elle vous a été donnée et sachez que le temps, pour chaque acte, est compté. Tous, vous  en 
avez fait l’expérience. 

Que votre méditation se nourrisse à la Source la Plus haute, la plus pure, avec nous, mes frères 
– F&S – dans l’accomplissement du Plan, dans l’Amour puissant et infini qui Rayonne et Guérit. 

Voilà ce qui ressort de nos passionnantes conversations. 

Le repentir est libération des hommes. SL 

 

27.04.12 

Chers frères, 

Nous poursuivons l’élagage par le constat que quoi que nous cherchions à vérifier, justifier, 
argumenter de l’histoire passée, nous ne pouvons affirmer la Vérité tant des couches de 
sédiments mentaux, passionnels ou mensongers se sont accumulés.  

Ce constat vaut pour tous les propos relevant de la politique ou soulignant les liens divins, 
même justes, qui ne sont pas vérifiables. Nous en venons donc à conclure que toutes les sources 
citées par les Maîtres entrent dans « le chemin des phares » mais ne doivent pas nous 
préoccuper. Ce qui a été dit sur les incarnations passées doit être abordé de la même manière. 
Le Divin est si difficilement visible que les Maîtres ont saisi toutes les sources possibles pour le 
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révéler, pour mettre sur la Voie le plus grand nombre. L’exemple de la réincarnation (via les 
miennes) est synonyme d’immortalité de l’âme. La prudence est de ne pas chercher à 
approfondir. Celui qui s’enfonce dans les détails possibles du passé perd de vue La Voie juste. 
Aujourd’hui il est impossible de relater, de rendre sensible la Beauté d’un acte passé consacré 
au Divin, tant les mots déforment la réalité, amplifiés par le mental des hommes. Il nous reste à 
le vivre intérieurement, à lui restituer ce que nous comprenons et à garder sagement le silence.  

Marc et moi avons essayé de préciser la vie de Jeanne d’Arc. Eh bien, il nous a fallu nous rendre 
compte que beaucoup a été dit et qu’au final, peu a été fait. Pourtant, elle est très populaire et 
beaucoup a été écrit à son sujet. Ce qui n’efface pas le lien Divin, mais le replace dans la même 
interrogation de tous les actes entrant dans le mythe populaire. La Vérité se fond dans l’espoir 
des hommes. En fait, Les Maîtres ont voulu que nous placions des repères connus pour être 
repérés.  

Il n’y a donc plus de polémiques à entretenir, dans le cas où vous seriez confrontés à vous 
expliquer. C’est le cœur du passant qui doit s’ouvrir, non de vos arguments justifiés, mais par 
sa propre disponibilité au Divin, à l’Intuition, à l’ouverture de Cœur. 

Nous en venons à nous consacrer à la seule Voie : La Voie Divine, La Voie du Cœur, la 
Manifestation de l’Amour infini. Plus rien n’est justifiable, n’a d’intérêt pour ou contre. A 
chacun de choisir sa voie, La Voie Juste, révélée par son intégrité et sa Volonté d’être uni au 
Divin. 

En conclusion, la Sagesse nous conduit à accueillir la vie sans polémique, mais dans l’acte le 
plus juste à chaque instant. Adaptation Détachement Acceptation de ce qui nous est donné de 
vivre, libérant l’Amour infini, SL 

 

27.04.12 

Cher fils, je t’envoie en « word » ces 2 textes du 26-27. 04, qui sont un éclairage. Je pense que 
ce lien, malgré toi, que je nourris constamment, te sera utile, quelle que soit ta décision. Tu es 
en effet le seul de la famille à avoir écouté. Tu pourras témoigner. En ce sens, tu es prêt, même 
si pour toi, ce n’est pas visible dans ta pensée quotidienne. Je ne sais si tu médites, si tu 
consacres 20 mn à l’Unité intérieure, à ta pensée supérieure, mais c’est la seule voie pour 
trouver la Paix et LA JUSTE VOIE. 
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Sans faire dans le pessimisme, nous sommes arrivés à un seuil critique pour la restauration de 
la vie sur Terre et c’est un signal fort pour penser en âme, avec le Cœur au-dessus de tout ce 
qui est de la souffrance des hommes. Cela demande d’être lucide et fort tout en aimant au-delà 
de tout, parce que l’on connait le But de la vie. Sans cela, comment comprendre la vraie vie et 
supporter le monde ? Benoît, mon fils, écoute ton âme et préserve l’intégrité de ton être, la 
Beauté ta pensée, l’Amour tel que l’âme le conçoit. LA vie sur Terre est et deviendra intenable. Il 
faut être nourri des Lois Divines, de Leurs Energies, pour agir en homme sage. Je t’embrasse, SL 

 

28.04.12 

Mes frères,  

Au-delà de l’attente que nous ne pouvons influencer, force est d’accepter ce temps 
d’introspection, de précision, d’interrogation sur les mécanismes de mise en place du Plan. Et 
nous voyons que nous ne pouvons pas nous appuyer sur des garanties autres que notre Foi et 
l’Œuvre engagée, par nous-mêmes. Il en est de même pour chacun dans le Groupe qui doit 
faire appel à ses ressources personnelles pour comprendre et se relier au Divin. Il n’y a pas de 
gourou, pas d’idole, pas d’image autre que le lien intérieur, la Parole Divine intérieure qui 
prend appui, certes, sur les liens et écrits hiérarchiques, mais qui relève de notre Volonté 
personnelle uniquement. C’est notre protection et notre juste démarche. Personne n’interfère 
entre notre conviction et la Perfection Divine. Je suis parmi vous, avec vous, votre frère, votre 
sœur, au même titre que chacun dans le Groupe, dans le monde. C’est donc une grande Liberté 
qui nait et fructifie en chacun, par sa Volonté d’aimer et d’obéir à la Loi Divine, et à Christ. 

Je dirai même que plus on lit de documents de tous bords, plus on s’épuise à chercher des 
preuves sérieuses introuvables. Ce que nous trouvons à foison par contre, ce sont les actes 
détournés du Divin qui emplissent jusqu’à la nausée la vie des hommes, et ce, dès le premier 
jour. On pourrait dire depuis Adam et Eve. Là encore, il ne faut pas sombrer dans l’horreur et 
nous devons nous préserver par la recherche constante d’équilibre. 

Comment garder l’équilibre humain-Divin dans ce temps de folie collective ? L’armure est la 
méditation et le Cœur, l’Unité Divine et l’Unité active avec le Groupe, la Hiérarchie. Dès qu’un 
instant nous est donné de méditer, prenons-le. Il nous faut recharger les batteries et le temps de 
silence intérieur est notre bouclier. L’intensité magnétique que nous dégageons lorsque nous 
sommes équilibrés nous protège de bien des tensions négatives, de bien des provocations. Il 
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nous faut donc nous régénérer le plus souvent possible. Quelques minutes suffisent de Paix et 
d’alignement pour faire face et dominer le négatif. Dire que l’on absorbe le négatif exige de 
nous puissance et sérénité, équilibre et lucidité. Ce n’est pas facile à chaque obstacle et il est 
possible que vous sentiez jetés à terre. Ne vous affligez pas d’avoir été désarçonné et reprenez 
de la vigueur. C’est là que la Foi et la Volonté de tenir, de dépasser ce moment sont la base de la 
réussite. Celui qui ne lâche jamais le But ne tombe jamais totalement. Et son aura nourrie de 
son lien Divin, comme une corde d’Amour flamboyant, lui permet de traverser les barricades 
sans ralentir son objectif.  

Mes frères et sœur,  c’est uniquement par l’Unité Divine réalisée en soi que l’on peut faire face 
à la vie et aider nos frères. L’ouverture de Cœur et la stabilité émotionnelle sont les portes qui 
conduisent à « s’assoir dans le Cœur de Christ », notre lieu à tous, enfants de Christ. C’est donc 
notre Rayonnement d’Amour, ou intensité magnétique d’Amour, qui guérit la substance autour 
et touche et illumine nos frères qui sont en attente, en espoir d’amour. 

Préservez et nourrissez la Porte du Cœur  - le Lieu Divin – pour avoir la force et l’Energie de 
nourrir vos frères. Ce que vous faites pour le G6, le NGSM, pour l’Humanité et vos proches 
chaque jour est GUERISON par l’Amour infini. Grandissez chaque jour votre Rayonnement 
d’Amour, voici le premier Service du disciple de Christ. Aimons ! SL 

 

29.04.12 

Chers tous, 

Notre fraternité grandit subtilement et la simplicité en tout doit être notre ligne de conduite. 
Pour répondre à la question que vous pourriez vous poser sur la juste attitude des hommes 
ou/et leur prédestination, il est important de ne pas raisonner avec un parti pris. J’ai moi-même 
été confrontée, dans mes nombreux échanges avec Marc à comprendre comment l’Unité du 
Monde pouvait s’organiser, au vu de ce qui est « écrit ». 

Un indice : nous voyons effectivement une grande agitation du côté occidental, allant jusqu’à la 
prédation et tout ce qui ressemble fort à la volonté de plus en plus visible d’imposer une vision 
unilatérale du monde, à l’avantage des occidentaux. Ce qui n’exclut pas les tensions à 
l’intérieur de l’OTAN, des alliances USA-Isr-EU-FR… Mais où sont passés les autres Etats ? Ils 
tentent de répondre à la nouvelle donne sans véritablement avoir l’initiative. Le regroupement 
des BRICS est stratégique et devrait contrebalancer la volonté hégémonique des USA & Co.  
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Si nous pensons que les USA & Co ont interprété la Bible selon leur intérêt, comme Tel Aviv 
(nom plus clair pour Israël), nous pouvons aussi en déduire que nombre de Pays suivent avec 
attention les évènements sans rien ignorer des tensions, calculs et profits en jeu. 
L’ensemencement divin auquel j’ai fait référence peut fâcher. Il n’en est pas moins vrai qu’il y a 
un Sens à la venue de Jésus-Christ là, en Palestine, et le recoupement des migrations humaines. 
Nous constatons aujourd’hui que les préoccupations Indiennes et Chinoises sont plus 
intérieures qu’extérieures, au vu de la densité démographique de chacun et des défis immenses 
auxquels ces Pays sont confrontés. Pourtant, partout le lien Divin est présent et nous n’avons 
pas à émettre de pensées oiseuses sur la limite de la libération des âmes. Cela, c’est le rôle des 
Seigneurs du Karma.  

Il est important de se rappeler que le nom de « Christ » a une résonnance, comme un appel 
puissant à rallier le Divin, à s’unir, et que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde. 
Chacun a donc, dès qu’il avance sur la voie, l’opportunité d’être attiré vers le nom de « Christ ». 
Cela n’exclut pas les meilleurs de toutes les religions, qui sont bien sûr conviés à s’élever en 
même temps, mais cela clarifie les actes des hommes aujourd’hui. Il n’est pas souhaitable de 
s’enticher de toutes les formules de la Bible, dont les écrits ont tous été remaniés au profit d’une 
idéologie papale dictatoriale (la fameuse prostituée). Marc et moi venons de lire de nouveaux 
documents que je préfère ne pas vous livrer, pour ne pas grandir la confusion parce qu’il y a 
toujours à dire et contredire dans toute interprétation. Nous devons essentiellement rester unis 
et viser le But, sans épuisement inutile. Cela ne vous empêche pas de chercher, bien sûr.  

L’exemple de la Russie qui essaie de mettre le calme à l’ONU et de donner une issue équitable 
au problème Syrien ne semble pas en position de force. Tout cela conduit vraisemblablement à 
la 3ième guerre mondiale programmée, attendue et provoquée.  

L’histoire des hommes est le lien Divin réensemencé depuis la nuit des temps, si nous gardons 
en mémoire que toutes les civilisations ont été nourries à la Source. C’est donc l’histoire Divine 
la plus récente que nous vivons tous à travers le Rachat de Jésus-Christ en Palestine, il y a 
2 000 ans, et ce qu’il advient aujourd’hui. Le comprendre nous aide à percevoir ce qui sous-
tend les agissements des hommes. Le traitement des ressources de la Terre en est une 
expression, souligné par la localisation des enjeux.  

Que chacun illumine le G6, le NGSM, l’Humanité, la Terre entière pour aider à l’éveil des âmes 
et leur Unité. Il est questions de toutes les âmes capables de se faire entendre des personnalités, 
quelle que soit l’origine de vie de chacune. Ceci est secondaire et nous fait seulement voir qu’il 
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y a toujours un ou des groupes humains qui ont un karma, une histoire spécifique à vivre, et 
qu’il faille toujours un facteur déclenchant à la résolution d’un ultimatum : la fin d’un Cycle 
qui libère les pousses nouvelles de la Sixième Race où tous les Cœurs purs de la Terre sur la 
Voie, ou reconnus, seront conviés.  

Dans l’Unité et l’Amour infini, la Conscience du Tout, SL 

Ps : si Christ a appuyé l’Apocalypse de St Jean, ce n’est pas pour que nos yeux restent rivés sur 
les détails de date ou d’interprétation, mais pour que nous prenions conscience que « tout est 
écrit ». Ce qui révèle l’Obéissance nécessaire aux Lois Divines, à Dieu, et proche de nous : à 
Christ. 

 

29.04.12 soir 

Poursuivons sur les difficultés d’alignement. Peut-être cela a-t-il été le cas le 28,04,12 pour 
plusieurs dans le Groupe. Et nous allons partir de cet exemple pour parfaire l’Unité. 

Si nous reconnaissons que les Energies que je reçois de Sirius et de Christ, via M.A., sont 
transmises au G6 qui les transmet au NGSM, il est indispensable que la chaîne ne soit pas 
interrompue par un déséquilibre dans le Groupe, ou, plus sensible pour tous, de mon fait. Mais 
nous sommes tous sujets aux effluves cosmiques et notre propre ciel de naissance y participe, 
amplifiant généralement l’influence d’un Rayon.  

Il se trouve donc qu’un incident fugace m’a surprise le 28 au matin, rétabli dans les 2h, mais 
entraînant une exigence plus grande du couple LM&SL, au prix d’une émotion en fin d’après-
midi. SL : Pourquoi est-ce si dramatique ? Christ : « parce que le Plan est inclus dans l’Acte. » 
Cela veut dire que l’Unité avec LM est primordiale, inclue dans le Plan, je le sais pertinemment 
et m’y consacre, et ne peux supporter qu’elle soit interrompue un instant. Cela confère une 
importance à chaque instant et une réaction de LM peut me surprendre et me demander un 
réajustement. Entre puissance, impatience et douceur, il faut harmoniser. Et c’est à moi à 
m’adapter, me dit Christ. 

MJ : « Ta foi doit t’aider à surpasser tous les obstacles. Les disciples apprennent aussi.  (Ma 
réaction :) C’est ta nature et tu portes Nos Energies, ce qui te rend plus forte et te mets en 
difficulté pour résoudre des histoires terrestres qui te touchent. » La conscience d’être passeur 
de Christ exige de la relation LM&SL l’Unité dans la Beauté que j’ai toujours recherchée, mais 
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qui n’a pas toujours triomphé sur l’instant, d’où, cette fois-ci, au vu de la pressante situation (le 
Plan, l’état de la Terre…), une affirmation « de mon désespoir » si nous avions à revivre cet 
épisode… Cela a fait son chemin parce que j’ai montré mon désespoir et LM a acquis une 
nouvelle conscience de la relation à préserver. Quel combat ! Et seul l’Amour au-delà du 
terrestre peut dépasser cette multitude d’obstacles. 

Voilà une raison de la difficulté passagère à l’alignement. Je comprends donc que le Groupe ait 
pu en être touché. Pourtant, il ne faut pas tomber dans le drame en exagérant. La vie est faite de 
luttes et de triomphes qui nous portent bien plus loin et plus haut que nous ne l’imaginons. 
Christ, philosophe, sait que mes larmes attendrissent son puissant LM et qu’il faut cela pour 
que l’Unité soit mieux vécue. Tous, nous respirons, avançons de même. 

Nous parlions ce matin de Rayonnement et en avons ici l’illustration. Ma disponibilité, avec 
quelques coupures le 28, est totalement rétablie avec l’enthousiasme plus joyeux encore de la 
nouvelle conscience d’Amour de LM. Ne vous souciez donc pas des hauts et des bas et 
embrassez l’ensemble de l’acte, votre Joie à  méditer, votre lien hiérarchique, votre unité 
gratifiante pour son propre cœur, parce que nous ressentons le « lien familial divin » quand 
nous sommes vraiment en Paix et dans le silence parfait. 

Donc LM se nourrit aux Energies de Christ et ma mission est de l’aider à stabiliser sa 
bouillonnante nature pour que, totalement uni à moi, physiquement et subtilement, il 
accomplisse ce que Christ et Sanat Kumara ont prévu… Voyez comme le sujet est 
« primordial » ! Vous comprenez mieux l’intensité de ma réaction à tout ce qui nous éloigne de 
l’Unité. Nous parlons en hommes simples alors que c’est le Plan que nous écrivons. Je ne dis pas 
cela que pour LM et moi, il est en de même pour le Groupe et donc pour chacun. Soyons 
conscients de notre ACTE de disciple qui inclut prioritairement l’UNITE. Et quand vous sentez 
une difficulté d’alignement, persévérez, redoublez d’Amour, aidez le Groupe.  

C’est par le Rayonnement du Groupe G6 – et chacun y contribue puissamment – que le NGSM 
se construit solidement. Ce que vous ne voyez pas de vos yeux a une existence plus grande que 
le visible. Chaque pensée d’Unité et de Joie en Christ grandit l’aura de chacun, l’aura du 
Groupe, l’aura du NGSM, l’aura de l’Humanité et de tous ceux qui œuvrent aujourd’hui au 
Futur des hommes. Unité ! Unité ! Unité ! Par la VOLONTE d’Amour infini ! SL 

Ps : ainsi, ne vous laisserez-vous pas submerger par des vagues négatives et resterez forts et 
lumineux au-dessus des flots agités de la vie, tel le phare qui montre la Voie du Divin. Unité ! 
Unité ! Unité à tout instant. 
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A BF, 29.04.12 

Cher Fils, nous sommes confrontés à la vie-survie, au questionnement et seule la 
compréhension de l’Organisation de l’Univers, par les Lois qualifiées de Divines, parce que 
parfaites et à l’Origine de la Vie dans l’Univers et sur Terre, sont notre GUIDE pour aller plus 
loin, plus haut, dans notre relation « au-dessus » du quotidien  et des actes des hommes. Partout 
où l’on se tourne, ce n’est que mensonge et tromperie et il n’y a pas sur Terre un seul refuge 
épargné des erreurs des hommes. Le rapprochement de la Réalité Divine et du bilan de 
l’Humanité nous incite à souligner l’évidence que « tout est déjà écrit » et à penser avec plus 
d’humilité et de sagesse la VIE, la vraie, celle qui obéit à la LOI DE LA JUSTICE PARFAITE, La Vie 
Divine qui nous habite, toi, le G6, et tous ceux connus ou inconnus qui ont fait acte de Beauté 
et d’Amour en leur vie. Les hommes en sont bien loin et c’est pourquoi l’heure du bilan sera 
douloureuse pour beaucoup. Il ne faut pas en être affolé mais se préparer à ACCEPTER ce qui 
vient, en restant uni à la JUSTE CAUSE, qui ne peut être exprimée totalement concrètement 
mais appartient à notre Cœur puissant « au-dessus » de notre pensée ordinaire, à notre âme. 
Mon fils, il y aurait tant à dire. Cherche la Vérité ! 

Reste ouvert à ton lien Divin que tu ne dois pas négliger, mais affermir chaque jour. S’il t’est 
donné de Servir la Parole Juste, celle du Cœur Parfait, alors Sers ! Ne te pose pas de questions 
inutiles et comprends que la réponse même engagée concrètement sur Terre, auprès des nôtres, 
de nos frères, vient de si haut et construit l’avenir des hommes sans que nous, dans notre corps 
physique, en percevions tous les aspects. Obéis à ton âme, Benoît. Instruis-toi et unis-toi à la 
Vraie Vie, celle du Cœur Divin, personnifiée par Christ, le Lien Divin le plus proche des 
hommes. Tout a son importance. Instruis-toi, demande-moi. Va demander au Groupe, à MR, de 
t’expliquer pour mieux t’unir au Plan. 

Bonne semaine à toi, mon fils, dans la conscience de ta force intérieure qui grandit et dans 
l’Amour infini, SL 

* 

Au G6, 

Chers frères et sœur, je vous invite à vous questionner sur la juste attitude, sur l’engagement, 
sur la demande des Maîtres, sur le Plan. Dans l’Unité et l’Amour, dans l’acte lucide subtil et 
concret. 
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02.05.12 

Chers disciples, mes frères, 

Si je vous écris, en vous résumant la pensée des Maîtres, il y a une raison. Chercher par soi-
même ouvre la voie de la Sagesse. Il reste si peu de temps que chacun de vous, mes frères, ne 
doit pas s’écarter du sentier, du G6,  ni se perdre loin de la Source. L’Unité passe par la Source 
Divine et le Groupe n’est pas épargné par l’illusion. Attention donc à la PL, révélatrice de l’état 
de chacun. Souvenez-vous que tout ce qui est superficiel se dévoile à la PL. Avez-vous bien 
arrimé vos pensées et vos actes au Divin ? Il  y a risque d’éclatement par entretien de l’Illusion.  

Je vous mets en garde, parce que beaucoup d’imprécisions persistent. L’engagement du disciple 
est immédiat et doit se révéler comme l’attendent les Maîtres, selon Leurs directives. Si l’on 
doute ou reste en retrait, le temps donné à l’acte est dépassé et on a raté la porte. On se limite 
en entretenant une idée illusoire du Service. Il vous est beaucoup donné et certains dans le 
Groupe ne le perçoivent pas parce tout n’a pas été compris ni intégré. La Foi, base de l’Unité 
avec le Divin, n’a d’existence que si elle s’exprime comme preuve de Foi devant les hommes. Ce 
n’est pas « sa façon » d’exprimer sa Foi qui compte mais ce que les Maîtres exigent du disciple 
dans sa Foi, pour révéler le Plan. C’est donc l’obéissance hiérarchique qui est preuve de Foi.  

La réalité de la Foi signifie qu’il n’y a pas de frein à l’accomplissement de l’acte dans le Plan 
parce qu’i y a ACCEPTATION de l’Ordre Hiérarchique. Les Maîtres n’ont de demandes que liées 
au Plan Divin et notre condition d’humain ne nous permet pas de tout comprendre du Plan, 
loin de là. Pourtant tout ce que les Maîtres ont dit, adressé aux disciples, est clair et repose sur 
la logique. Si le disciple laisse passer l’acte de Foi, l’acte qui sert le Plan, c’est qu’il n’est pas prêt 
à aller plus loin. « Où est la réalité de ma Foi ? »  devrait être la question de la méditation 
quotidienne. 

Plus que l’histoire plaisante de Wesak, c’est l’Unité avec Christ dans la bénédiction de Bouddha, 
qu’il faut garder à l’esprit. Attention aux digressions qui sont là pour troubler le méditant, qui 
« prend plaisir » à l’image. La méditation n’est pas « plaisante », elle est élan d’Unité dans 
l’Amour infini. Le plus sage des disciples ne cherchera pas l’image, mais à parfaire l’intensité de 
l’Unité en Amour, par la Joie du Cœur. Alors, il verra la Lumière. SL 

PS : Pour répondre à un besoin d’explication sur le Plan tel qu’il devrait se révéler aux yeux de 
tous, et bien que nous soyons tous au fait de la situation catastrophique de la Terre et de ses 
habitants, ce n’est pas la réparation de la Terre et la satisfaction des hommes qui est le but 
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immédiat, mais la prise de conscience de chacun de son devoir d’obéissance à la Loi Divine. 
Nous pouvons nous faire une idée de la Volonté Divine de se faire comprendre des hommes, de 
s’imposer à eux, par des actes visibles, impressionnants, graves, liés à la nature. Il devrait y 
avoir une réaction, soit d’acceptation et donc de libération des âmes, ou de refus et de colère 
détournant les hommes définitivement de Dieu. C’est l’heure du Jugement. Pas un jour ne doit 
être perdu sans prévenir les hommes, pas un jour sans révéler LA VOIE DIVINE. L’engagement 
lucide de chacun, selon le Plan voulu par les Maîtres, quelques soient les circonstances, est acte 
de Foi, réalité de la Foi. Préparons-nous à l’acceptation et au Service, à l’Unité en Christ. Avec 
vous, mes frères, dans l’Amour infini, SL 

 

03.05.12 

Mes frères et sœur, 

Voici un message d’Ange Uriel du matin : 

« Nous sommes dans les derniers messages au Groupe. Ils doivent comprendre. S’ils 
comprennent trop tard, ils seront emportés dans la tourmente. C’est maintenant ou jamais qu’il 
faut faire preuve de Foi.  

Les écrits non édités (depuis le 17 Mars) : ils sont une source précieuse qui n’appartient pas au 
Groupe mais à tous. 

Nous allons être silencieux. Tout a été dit. » 

Quand vous n’aurez plus de nouvelles, que ferez-vous ? Nous ne maîtrisons pas Marc et moi 
les évènements, c’est pourquoi nous avançons dans l’acceptation des messages. Leur Beauté, 
leur logique analysée avec lucidité, devraient être réconfort et nourriture quotidienne de la Foi. 

« Arme tes disciples » m’est-il répété. Pourquoi ? Parce qu’il vaut mieux être bien enraciné vers 
le But, dans l’Energie de Christ, pour faire face à ce qui attend les hommes. D’où l’insistance de 
bien comprendre comment la Parole de Christ  va, ou pourrait s’exprimer. A la question posée: 
« ferons-nous comme Moïse et Elie ? », Christ a répondu : « ni plus, ni moins. » 

Cela veut dire que Christ s’exprimera en donnant un ordre : « Suivez la Loi Divine, obéissez-
Moi ! » et que vont répondre les hommes ? Ils feront ce qui a été fait à Jésus, ils n’écouteront 
pas et beaucoup se détourneront. Alors Christ parlera selon le Plan, et par la Volonté de Sanat 
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Kumara, montrera aux hommes ce que signifie désobéir au Divin. Du temps de Moïse, « Dieu » 
s’exprimait, du temps de Jésus, Christ s’exprimait, aujourd’hui, nous pouvons logiquement 
penser que l’Unité LM-SL traduit l’Unité Christ-Sanat Kumara. Quels que soient les noms 
donnés au Divin, les Rayons présents aujourd’hui résument la totalité de l’Acte Divin de la fin 
d’un Cycle appelé le Jugement. Comprendre les Cycles par l’ésotérisme (vois MDK et HPB) 
permet d’accepter ce temps infernal.  

Inutile de chercher les détails à venir, nous ne les connaissons pas et à ce jour, nous voyons et 
vivons le détachement en tout, le départ sous ses différents aspects. Seule la VOLONTE la Foi et 
l’Unité dans l’Amour infini sont nos armes. L’épée ne doit pas vous quitter. Je vous arme, oui, 
mais votre Volonté est indispensable pour que le don Divin, la protection Divine, soit efficace. 
L’homme est disciple, d’abord par sa très grande Volonté au Service du Divin. C’est la Volonté 
d’aimer et d’unir qui étaye la Foi dans le Divin. Rien de soi-même ne doit résister à 
l’engagement de l’âme, ou l’homme n’est pas encore acquis la puissance du Sage. 

Mes frères, dans l’Amour et la Volonté de Servir, SL  

PS : Pour préciser la notion d’effort dont parle JJ, Il est préférable de ne pas forcer sur le mental, 
mais d’associer les Noms Divins dans l’Unité d’Amour, sans plus se préoccuper de la forme, 
même de la Lumière. L’Intention est Acte Divin. Economisons notre mental et recherchons 
l’Harmonie. C’est la Joie dans l’Intention d’Unité Divine qui remplace l’effort mental. La Joie 
porte l’Intention sans effort. Prenez le temps d’être en Joie, par la Paix intérieure confirmée. 

La PL du Taureau a plus rapport à l'éveil de la Conscience Divine ou Illumination que 
réellement à Bouddha. Bouddha sert de véhicule sur la Voie, non de but. 

 

04.05.12 

La PL du Taureau « je vois et quand l’œil est ouvert, tout est illuminé » résume la méditation 
admirablement. C’est après la PL du Bélier où l’Unité en Christ est reconnue, que la vision 
s’ouvre à la Réalité Subtile, à la Volonté de l’âme de suivre le Plan. La Voie est tracée et l’homme 
choisit en connaissance de cause. Si nous transposons dans l’état actuel du monde, nous 
constatons que le terme des « trois Fêtes » est un repère pour l’année impliquant la 
matérialisation des engagements lors de ces 3 NL-PL et non une fête de réjouissance. Au regard 
de l’activité de la Terre, de nombreux séismes et réveils de volcans sont signes annonciateurs de 
changement, ils sont visibles de tous. Les actes des hommes n’ont pas pris un chemin 
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raisonnable et on court, dans l’armement généralisé, à des tensions guerrières irréversibles. La 
pollution là où elle devrait être maîtrisée perdure ou s’amplifie, comme si le bateau ivre n’était 
plus contrôlable. Fukushima en étant l’exemple dans la désinformation la plus terrible, 
touchant, contaminant la Terre entière. 

Il ne faut pas se voiler la face. Qu’allons-nous faire ? Pouvons-nous réparer la Terre à l’heure 
actuelle ? Les hommes peuvent-ils inverser la vapeur ? Et à quoi ont servi tous les messages 
depuis 2008 ? Disons-le : à rien ! Seuls quelques militants isolés se sont levés, cibles faciles, et 
rien n’a été fait à l’échelle nationale ou mondiale. Pire, le mal révélé continue en toute 
impunité ! 

Dans ce chaos, quelle peut être la Parole Divine ? Sûrement pas la douceur. C’est 
l’avertissement dernier qui entraîne l’acte dernier des hommes, pris individuellement, dans leur 
relation au Bien-Divin ou au mal-matière. Et comment peut s’exprimer l’Acte Divin dans le 
dernier acte des hommes ? Certainement pas dans la discrétion que nous avons vécue jusqu’à 
maintenant. Il nous fallait avertir, nous unir, nous entraîner (REC + alignement hiérarchique), 
se révéler par l’expérience (le Groupe 1, puis le G6 Nouveau et les sites, préparer les disciples à 
la Révélation du Plan, BF compris. Les graines semées en chemin mûriront dans ces derniers 
temps ou dans une autre incarnation pour tous ceux qui ont été contactés et qui n’ont pas eu la 
VOLONTE de SERVIR sans faillir. 

Aujourd’hui, LM et moi sommes prêts. Nous avons travaillé sans complaisance au détachement 
et à la Vérité sans concession et savons que nous sommes justes. Notre Foi est affermie et 
j’espère, mes frères, que la vôtre se renforce devant l’échéance de l’Humanité. C’est donc la 
pensée par l’âme et non le corps physique qu’il faut comprendre le Plan, ne plus s’attacher à la 
matière, bien que nous y soyons tous plongés. Et si nous pensons avec la souffrance des corps 
émotionnel et mental, nous ne pouvons ni accepter le Plan, ni reconnaître la Vérité. 

La Vérité, mes frères, est que les Actes dans la puissance Divine, est réponse, provocation aux 
errances des hommes, hâtant la fin du Cycle qui permet l’émergence du prochain Cycle avec la 
Sixième Race. Il est donc prévisible que tout sera précipité et non atténué dans l’affrontement 
Divin-matière. Comment résister à la souffrance des hommes sans appeler à l’aide le Divin ? Il 
ne faudra pas vous préoccuper des morts. Certains partiront plus vite que d’autres et ce sera un 
bien, s’ils sont choisis pour le Futur de l’Humanité. Ceux qui resteront trouveront l’acte juste ou 
ne le chercheront pas et souffriront. Que faire ? Ne pas juger, ne pas chercher la réponse dans 



 

47 
www.clefsdufutur.org & www.ma-sl-lm.org   

la tourmente, mais se préparer aux sanctions qui vont pleuvoir sur les hommes pour non 
observance de la LOI DIVINE.  

Le Rachat n’est donc pas dans le sauvetage présent, mais dans la participation à la Nouvelle 
Civilisation. La mort n’est pas la fin de tout mais le passage quasi obligé pour la multitude et 
c’est dans la mort physique que le partage se fera : la pesée des âmes. Voilà, mes frères, ce qui 
nous attend. Voir le Futur, penser le Futur heureux de la Terre est notre chance, parce que nous 
le savons réel et juste. Mille ans de Paix, puis La Libération de la matière. Que cette perspective 
vous réchauffe le cœur et vous unisse solidement à Christ, au Groupe, au Plan. 

Que cette PL soit Paix et Amour infini en Christ en qui nous baignons et aimons. Armez-vous 
de l’épée de Michel, témoignez-Lui votre Gratitude. Et Ange Raphaël insiste sur le 
RAYONNEMENT, l’ILLUMINATION du Triangle NGSM-Humanité-Terre en cette PL du 
Taureau. 

Christ : « Cette journée de demain (samedi) est consacrée à la PL. tu restes unie à Moi. Affirme 
le Plan, explique-leur le Plan. Ils ne peuvent comprendre comment Nous précipitons la fin d’un 
Cycle. Il faut quand même leur dire. » 

Joie et Amour infini, SL 

 

05.05.12 

Mes frères et sœur, La Parole de Christ est Amour, l’Acte Divin est évidence. Tant que LM et 
moi serons là, je vous donnerai des nouvelles, et les messages confirment le But et le Départ 
(vision d’être sur le pas de la Porte lumineuse en même temps que je pose la question à L’Ange 
Gabriel : quelle nouvelle ?, réponse de AG: « la PL sera décisive »). 

Aujourd’hui Christ  dit : « Fais silence avec Moi. » Que chacun de nous fasse de même. Et MJ : 
« Nous restons élevés dans l’Unité. C’est la Réalisation. Sois absolument unie et en Paix. » 

Note de prudence : « Quand on appelle les Energies Divines, il faut les supporter. Il faut faire ce 
qu’il faut pour les accueillir ou c’est l’éjection du cercle. » Dans cette pensée du matin, qui est 
un éclaircissement sur la puissance des Energies avec lesquelles nous œuvrons, tous du G6, 
augmentées des Energies de PL, il nous faut être conscients que notre Volonté d’exigence 
Divine, de demande et d’attente est aussi devoir de suivre le même rythme d’exigence que celui 
appelé. Il y a nécessité d’alignement, de qualité de pensée, d’intensité dans l’Amour subtil 
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exprimé, et notre Volonté de Servir le Plan doit être constamment dynamique. Alors ce qui nous 
emplit de Joie est réel et l’Unité réalisée est à la fois acte de disciple et protection dans le 
Service. Nous construisons « concrètement ». 

Celui qui appelle le Divin par tous les mantrams et rituels sans faire équilibre par sa propre 
élévation et rigueur de vie, se met donc en danger. Il risque fort de se trouver déstabilisé par 
une épreuve dont il peut ne pas se relever. Attention, les réactions dans la matière sont 
puissantes et fulgurantes. Je vous engage, mes bien-aimés, à la prudence et à l’équilibre dans la 
relation disciple-Hiérarchie. J’ai confiance en votre pureté de Cœur, mais la Sagesse et la 
lucidité sont des qualités indispensables sur le chemin exigeant du disciple. 

Que cette PL nous unisse dans la Paix, la Joie et la compréhension de l’Amour Divin tel qu’il 
s’exprime dans le Plan. SL 

PS : De AU hier : « écris sur l’œil du Taureau : Illumination avant son engagement. » C’est bien 
l’heure de la compréhension du Plan avant l’action, d’où tous les avertissements et 
éclaircissements de ces derniers jours.  

 

06.05.12 

Mes frères et sœur, en ce jour de PL, soyons attentifs à ne pas nous laisser embarquer par une 
contrariété ou pensée questionnante. Nous devons impérativement rester unis et chercher à 
parfaire sans effort, L’UNITE EN CHRIST. Je vous ai adombrés chaque jour, ce qui ajoute à  
votre sensibilité émotionnelle. Ange Michel me demande de vous armer depuis plusieurs jours, 
et aujourd’hui : «  Entoure les disciples d’un cercle à l’épée ». 

Hier, un internaute voyageur a contacté le Site, le dialogue est ouvert. Je vous informerai plus 
avant dès que possible.  

Belle journée de Paix et d’Unité en Christ, nous sommes unis dans la Joie et l’Amour de nos 
âmes, SL 

 

07.05.12 

Chers frères et sœur, 
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La PL est passée et nous invite à reconnaître rythme et Réalité dans l’acte en cours. Ange Uriel : 
« Insiste sur la constance de l’Acte ». Nous ne devons pas nous démobiliser parce que nous 
attendons, mais au contraire, nous renforcer intérieurement et en liens de Groupe.  

Marc et moi avons mis à profit ce temps pour aider ses parents et leur expliquer ce que nous 
vivons. Humilité, simplicité, patience et acceptation. 

Poursuivons et diffusons les Energies de Christ à qui nous nous sommes unis hier pour en 
Illuminer le G6, le NGSM, l’Humanité : du point au centre à la périphérie. Unité dans la 
Lumière d’Amour. 

Très belle journée à vous, mes frères et sœur, j’envoie un mot à BF, dans l’attente active et 
sereine, dans l’Amour infini qui construit le Futur, SL 

PS : Les REC se sont poursuivies et renforcées qui contribuent à  La patience et la confiance dans 
le Plan.  

 

07.05.12  

Synthèse des CR de méditation-G6 

Remerciements à chacun de son travail scrupuleux sur soi-même. Il y a un véritable effort 
d’attention et de clarification de sa pensée. Cela porte, portera ses fruits. La référence « moyen, 
bon… » ne nous renseigne pas suffisamment pour comprendre le processus de la pensée. Il 
serait préférable de décrire « les évènements » dans la méditation, ce qui est aujourd’hui plus 
finement exprimé d’ailleurs par plusieurs du Groupe. Et je vous en félicite. Là aussi, il est bon 
d’abréger les notes qui ne sont pas spécifique à la méditation. Relever l’état de ses corps aux 
lunaisons est une excellente habitude et nous enseigne comment dépasser ces périodes de forte 
tension. 

Sur la méditation : Plusieurs d’entre vous ont donné des pistes par leur propre description et 
approche. Effectivement, la méditation n’est pas volonté de savoir, mais disponibilité à recevoir. 
Pour cela, le ménage doit être fait et bien fait, et la pensée claire, apaisée, non parasitée, élevée. 
A ce moment-là, nous pouvons être « imprégnés » de la Pensée Divine, âme, monade, ange, 
Maître. C’est la répétition du processus de disponibilité qui met en marche le mécanisme de 
réception subtile. Le moindre trouble le fait disparaître. Se reconnecter dans la journée, 
persister dans l’Unité subtile, refaire rapidement un alignement aident à la relation subtile, à 
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l’Unité Divine, au développement de l’Intuition. C’est réellement un travail mental de Volonté 
et d’Amour. Il y a tant de sujets à perturbation des corps inférieurs qu’il faut voir l’ensemble de 
la méditation et non son « rendu » ou sa « réalisation » immédiate ou rapide. Ce n’est pas le plus 
important, ni le but. Ce qui compte, c’est la VOLONTE D’UNITE dans l’Amour imperturbable. 
Déjà  de grands progrès sont réalisés. Restons sans concession et rigoureux dans notre 
démarche. Recueillons-nous dans le silence intérieur seulement quand nous sommes élevés à 
l’âme par nos repères (échelle ou Triangles). La continuité dans l’Unité avec les anges, les 
Maîtres, le G6, Christ, est notre fil conducteur et notre protection pour ne pas « croire entendre 
et nous leurrer ». Prendre soin de soi, sans excès, mais dans le respect de ses limites contribue à 
nous faire vivre la méditation dans la Joie partagée. Pensez-y. Celui qui est épuisé force sur son 
mental et ne peut goûter la Beauté de l’Unité. Il est bon de trouver réjouissance dans la 
méditation qui est le moment intime d’Amour pur, libre, infini, parfait et que nous savons 
« JOYAU » au-dessus des affaires des hommes. C’est là que nous prenons force, courage, et 
persévérance dans le Service, que nous nourrissons le feu de l’enthousiasme, que nous avons 
l’énergie de transmettre l’espoir à nos frères. 

Je vous unis à moi chaque jour, plusieurs fois, dans l’Amour infini, SL 

 

08.05.12 

Concernant le CR d’Avril 

Chers frères et sœur, la lecture attentive du témoignage de chacun est un acte d’Unité, les 
commentaires de MA-SL nourriront votre réflexion du mois, des mois à venir. Le travail sur le 
long terme est gratifiant et exige la Volonté constante du disciple. 

J’ajouterai à ma réponse du 07.05.12 : Au moment du coucher, la pensée de Gratitude que nous 
témoignons aux Anges, par l’Invocation dite « sur l’oreiller » (comme je le fais) nous porte à 
l'Unité Hiérarchique. Nous nous endormons dans l'Amour Divin et nos corps subtils 
apaisés  sont en harmonie pour le libre travail de l’âme (en lien avec la monade). Le réveil peut 
suivre le même chemin : l’Invocation aux Anges. 

Bonne soirée et journée nouvelle à tous, dans l’Amour infini et la persévérance dans la 
compréhension du Plan, SL 
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* 

De Maître .A. 08.05.12 

« Merci de tous ces envois sur les activités de méditation des disciples du G6, activité qui,  pour 
chacun, avance avec des améliorations et retouches du schéma de leur méditation. Nous  
appellerons  ceci : adaptation du rythme de l'âme à la vie de la personnalité. Concernant 
l'identification des  vibrations particulières de chaque Maître et  Ange, très peu de disciples, 
pour l'instant, y prêtent attention. Mais avec le temps ils y arriveront tous. JJ, EL, JCA, LJB et MR, 
chacun d'eux est en observation occulte sur les sept plans, en relation avec la partie du Plan 
dont chacun  d'eux est concerné. Chaque rapport est en lecture attentive afin de distinguer qui 
parle dans ce rapport respectif. Exemple : Est-ce l'âme de X...qui parle ? Est-ce la personnalité 
qui parle ? Est-ce le mental ou l'astral qui parle ? Cette distinction permet de s'assurer que les 
disciples ne se trompent pas, d'une part et d'autre part, à mesure qu'on s'élève de plan en plan, 
nous tenons  compte de l'éclat de la lumière de chaque corps et du disciple, afin de l'aider dans 
l'Ashram auquel il appartient, sur les plans subtils au profit du Plan. 

Ps : MR nous a bien envoyé le CR de méditation des disciples. Nous n’avons rien à ajouter à 
votre synthèse qui exprime bien le contenu du travail des disciples. »M.A. 

 

* 

09.05.12 

Chers disciples,  

M.A. s’exprime à nouveau, confirmant sa réponse : « Concernant la réponse à MR, au sujet des 
rapports de méditation des membres du G6, nous ne prévoyons pas de commentaire pour cette 
fois-ci, car la synthèse, que vous avez faites, illustre bien et explique là où les disciples 
devraient apporter une attention particulière à leur évolution individuelle et partant, à celle du 
Groupe tout entier. Tels sont les quelques éléments visant à mieux nous faire comprendre sur 
les nuances des paroles. » M.A. 09.05.12 

A la lecture de l’ensemble des écrits de CR du Groupe, nous pouvons mieux comprendre ce qui 
vous est demandé. 
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La patience est une qualité et nous sommes tous mis à l’épreuve. Pour se libérer d’un 
questionnement répétitif, rien de telles que la lecture, la méditation et l’action dans la 
compréhension du Plan.  

Nous-mêmes, Marc et moi, ne savons pas ce qui nous attend et c’est une épreuve qui nous 
pousse à l’Unité et à nous investir là où nous sommes appelés, aujourd’hui pour ses parents, et 
subtilement, dans l’Harmonie et l’Amour infini. Je ne vous oublie pas et vous invite à ne pas 
vous endormir dans l’attente, mais à perfectionner le Don subtil d’Amour à Christ, aux Maîtres 
et aux Anges. Travaillez l’Unité réelle, qui se traduit par la Joie dans l’Invocation aux Anges et 
le Mantram aux Maîtres. 

Avec vous, dans l’Amour infini, SL 

Ps : Nous sommes toujours en réalisation de PL du Taureau. 

 

10.05.12 

Mes frères et sœur, Je poursuis le lien subtil d’Amour avec chacun du Groupe. Ressentez-vous 
l’Unité, la Joie, la Force et la Vérité dans le Plan ? Comment se manifeste votre Foi ? Le silence 
construit la Foi et ne doit pas faire l’inverse. Comment résister aux évènements, si le silence 
vous fragilise ? Au contraire, le silence nous unit dans la Paix et offre un temps privilégié de 
compréhension du Plan. Rien n’est changé. Tout arrive. Il n’y a pas d’arrêt dans le Plan.  

De MJ : «  Nous provoquons, donnons des opportunités. Nous ne revenons pas en arrière. » 
Ange Gabriel : Rien n’est interrompu. Tout avance. Aie confiance. » et AM : « Arme tes 
disciples. » 

Comment voyez-vous et envisagez-vous votre Service ?   

Comment exprimer sa Foi ? 

Qu’attendre ? Que faire ? Comment être disciple de Christ ? 

Joie de la méditation, dans l’Amour infini, SL 

 

11.05.12 
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Chers disciples, 

Il est heureux de voir que l’homme a toutes les clés en main pour vivre sagement et inventer ce 
qui lui faut raisonnablement. Merci à JJ. Si  JCA ne peut voir, qui serait prêt à lui résumer les 
vidéos, dans l’essentiel ? Voilà la fraternité en action. Mais ne nous arrêtons pas là. 

Voici des nouvelles du contact, dont je vous ai parlé, AC. Les Maîtres m’ont demandé, tambour 
battant, de lui résumer le travail pour le mettre en un temps très court, devant un dilemme : 
est-ce la Vérité ? Où est ma vérité ? Il n’est pas prévu de contact entre lui et le G6, parce que 
d’abord, ce n’est pas mûr, et que d’autre part, c’est l’intrusion dans le G6 d’une illusion. Cela 
perturberait l’avancée du Groupe. AC vit avec un tout petit groupe, depuis des décennies et 
l’exemple de Jésus les guide dans leur vie. Tout semble parfait, apparemment, mais cela ne fait 
pas tout. Les habitudes « exemplaires » ont pris une grande place dans leur réflexion, leur idée 
du Divin, que leur pensée en est déformée. Ils sont enfermés dans une quasi légitimité : « je sais 
mieux que tout autre ». Les Maîtres m’ont poussé (je trouvais que cela allait trop vite)  pour 
créer un choc frontal : Le Divin sans concession, le Vrai ou l’illusion du Divin dans cette vie 
communautaire. Voilà où on en est ce soir. 

Bien sûr les Maîtres ne ménagent pas leurs efforts – du moins en provocations et 
encouragements – pour que AC et son Groupe comprennent vite, parce que le temps est rythmé 
par les Lunes et que nous sommes encore dans l’effet positif de la PL du Taureau. Voyez comme 
tout est construit ! 

Christ : "Fais ce qu'il faut. Nous avons dit 7 j. Ne l'abandonne pas.  

MJ : "Montre-lui la Voie. Il t'a répondu. C'est important : le fil est maintenu."  

AU : "Ne ménage pas ta peine". 

 AG : "Tout s'ordonne, persévère."  

AM : Arme-le afin qu'il passe l'épreuve. Le temps est court." 

Je vous raconterai la suite, ayant donné 3 jours de méditation à AC. 

Et vous, mes frères, avez-vous repéré une tendance à l’illusion ? Dans le contentement de 
croire que « nous y sommes », que nous avons fait ce qu’il faut, tout ce qu’il faut ? La moindre 
satisfaction de soi-même mène à l’illusion. Pensez-y. 
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Je poursuis quotidiennement l’adombrement de chacun et du G6 en vous purifiant et vous 
armant de l’épée de Michel jusqu’à la fusion dans la Lumière des 3 : vous-Michel-moi. C’est 
très beau, joyeux et Lumineux ! Faites de même dans la Joie de notre Unité en Christ qui vous 
donnera la Force de Servir, comme l’attend MStG. Hâtez-vous, mes frères, le temps ne se 
rattrape pas. 

Dans l’Amour infini, SL 

 

12.05.12 

Chers disciples, 

Comme toujours, la Voie est devant nous, à porter de main, à portée d’âme. Et le temps 
semblerait s’effilocher sans que nous intervenions. Pourtant chaque pensée d’Unité sert le Plan, 
chaque élan du Cœur, chaque visualisation d’Amour, chaque point de Lumière au centre du 
Cercle et tout autour. Rien de ce que nous pensons et faisons n’est innocent, n’est sans 
répercussion sur le Futur, notre Futur directement et le Futur de tous, à une échelle discrète il 
est vrai. Mais c’est tous ensemble,  G6 et nouveaux Groupes à venir ou déjà sur la Voie que  
nous écrirons le Futur. 

C’est l’heure d’ancrer le Plan pendant que nous en avons encore le temps. Il n’y a pas que LM et 
moi dans la course, nous sommes tous concernés. Dans vos méditations, faites simple, allez à 
l’essentiel, idem pour la visualisation pour la Palestine, maintenez-la mais en simplifiant. Le 
point avec l’ONU est maintenu. Illuminons.   

Quand nous nous préparons à méditer dans la Joie, nous gagnons un temps précieux en 
élévation et pouvons nous Unir dans la Gratitude et la véritable Unité, chaleureuse par la Joie 
manifestée. Ce n’est pas l’Unité d’Amour par la force, mais tout notre être qui s’avance et se 
fond dans la Pensée Divine que nous nommons Maître, Christ, Ange. Il n’y a pas de délimitation 
précise. Nous ressentons une discrète Lumière (chaleureuse en vision) plus intense, plus 
vivante, plus joyeuse. L’Amour subtil se vit dans l’immobilité physique, c’est la pensée qui unit 
dans la simplicité et l’évidence Unité dans le Tout. C’est ainsi que nous pouvons illuminer bien 
plus loin que la seconde de Gratitude à Chacun et à Tous. Quand vous atteignez ou atteindrez 
ce moment, vous ne vous sentirez plus jamais seuls ni abandonnés.  
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Persévérez, mes frères et sœur, et sachez que nous restons unis, dans le développement des 
actes des hommes. Dans l’Amour infini, SL 

 

13.05.12 

Mes frères et sœur, Voici le message de MStG ce midi. Il est important et vous demande une 
sage réflexion débarrassée de toute contrariété, et portée à l’Amour infini. Seulement là, vous 
pourrez reconnaître la légitimité de la demande Hiérarchique. Je l’ai dit et redit. Il faut bien se 
rendre à l’évidence que nous sommes là pour répondre à l’urgence des temps. Vous avez mon 
Amour infini, l’épée de Michel, vous avez tous, mes frères et sœur, les qualités en vous pour 
poursuivre l’Œuvre que nous avons entreprise. C’est le G6 qui est concerné, comme tout 
disciple qui se dit engagé. La NL apporte de nouvelles opportunités et nous devons en tenir 
compte. C’est l’épreuve de Foi dont nous parlions. Dans la méditation qui est Illumination et 
Unité d’Amour, je poursuis l’adombrement individuel et du Groupe, SL 

 

Mail à BF 14.05.12 

Cher fils,  

Je te sais en déplacement et te souhaite bon voyage et d'heureux dialogues. 

Je voulais insister sur L'INTENTION claire que tu dois avoir une semaine avant la NL. Cela 
engage tes actes à venir et ta disposition à intégrer les évènements du Futur. 

Je te joins les messages de ce matin pour toi, plus ce qui a été donné au Groupe hier dans ce 
sens.  Ce n'est pas un blog qu'il t'est demandé de créer aujourd'hui, mais la prise de conscience 
du Plan et ton Unité avec le Plan et Ceux qui l'Ordonnent. 

Pour le Futur, dans l'Amour infini, SL 

 

15.05.12 

Chers disciples,  
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suite aux messages d’hier, et à ceux de ce soir, faisons le point qui profite à tous sans que nous 
reprenions un lien pour lequel le temps n’est plus.  

Qu’en est-il de votre acte ? Le voulez-vous « absolument » ? Ou faites-vous cela dans la 
panique de perdre le lien au Groupe ? Il n’y a pas de perte de lien, mais de Service comme le 
demandent les Maîtres. Je pense que le message de Christ est clair et vous donnera la force de 
poursuivre. JJ s’est engagé à ouvrir un blog, JCA souhaitait me joindre et EL attend une réponse. 
LJB a écrit. 

Nous ne pouvons construire sans être convaincus de la Nécessité de l’acte. Sans cela, rien 
n’aboutit. Peut-être n’avez-vous pas reconnu la raison de l’arrêt des sites ?  

Pour EL, il eut été plus simple de créer un blog que de recréer un site, parce que beaucoup de 
temps est consacré à la création d’un site et non au partage dynamique. Si le nouveau site est 
opérationnel, c’est parfait. Dans le cas contraire, ouvrir un blog gratuit sans pub est la réponse 
urgente quitte à modifier plus tard. 

Pour JJ, Ouvrir un blog est une action rapide et immédiate, le remplir plus calmement après, 
semble la sage solution. Vous avez encore 24 h pour cela : la stricte création. C’est 
l’engagement qui compte, l’acte d’ouvrir un blog. 

Pour JCA, qui rejoint les préoccupations de JJ, j’attends une question précise. Peut-être l’écrit du 
soir répondra-t-il à sa demande. 

Pour LJB, qui poursuit sur son site, et c’est pour tous, 

Il serait bon de ne pas justifier le passé pour le présent, mais entrer de plain-pied dans la réalité 
telle que vécue par le disciple depuis le 17 mars. C’est un pont qui est à créer, il est donc utile 
de se mettre à la place d’un internaute et de se poser les mêmes questions pour lui répondre. 
Trop d’écrit noie le lecteur. Compartimenter en articles courts dont on voit la fin permet d’être 
synthétique et de ne pas laisser passer des formules aux interprétations imprécises. Chaque mot 
est important, ciselé avec précision, donnant l’exact sens voulu par l’auteur. Ou nous n’aidons 
pas à la construction de la pensée. Gardons-nous de propos entiers notamment en politique et 
laissons toujours la place à des paroles bienveillantes. Vouloir résumer une vie en un article est 
un exercice difficile et épuisant. Le rendre attractif demande peut-être de chercher à varier 
l’éclairage, la prise de vue, l’approche…  

Ce qui est demandé :  
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mais non exigé parce que cela doit venir du Cœur. A quoi va servir le blog ? et qu’y mettre ? 

1. Situation : Site-mère gelé au 17 Mars. Nous en comprendrons mieux la raison dans les actes 
et contacts à venir. Déjà, il exprime un travail commun qui reste lisible par les sites satellites 
arrêtés au même moment : l’histoire de la formation de Groupe G6-2, vous. Le gel exprime 
aussi le silence des Maîtres. Ainsi les écrits ne sont pas noyés au-delà de votre propre 
formation. L’essentiel est donné à tous, le public présent et à venir. (là nous ne savons rien, mais 
pressentons les évènements mondiaux). 

2. Il y a donc nécessité de rendre dynamique la Pensée des Maîtres et de créer un cercle plus 
large de blogs  pour s’exprimer cette fois-ci plus librement, suite à la formation hiérarchique 
reçue. C’est là que votre Service doit être visible, ce qui n’exclut pas votre approche sur le 
terrain de la vie quotidienne qui n’est pas à sous-estimer, loin de là. 

3. Le contenu des nouveaux blogs ou sites : les écrits de groupe et hiérarchiques depuis le 17 
mars, vos CR de méditation, votre expérience de disciples, et commenter les Livres des Maîtres, 
à partir de passages choisi pour leur unité, ce qu’ils révèlent et que vous voulez amplifiez par 
votre commentaire. 

4. Rappelez-vous que c’est par l’exemple et l’humilité que le disciple sert, et non en se mettant 
en avant. C’est l’espoir du Futur Divin et l’Obéissance qui est à développer, pas le détail 
secondaire. Faites la part des choses, mes frères et sœur, et ne vous perdez pas de vue l’essentiel. 
Prévenir les hommes ! 

5. Vous êtes un Groupe fraternel et la coopération doit être votre mode de soutien. MR vous 
encouragera au partage et saura éclairer la voie du Groupe. Gratitude ! 

 

Message de LM au Groupe, 15.05.12 

4 Juin PL : avec éclipse 

6 Juin : dernier transit de Vénus devant le Soleil. « La porte se ferme ». Avez-vous bien réfléchi 
à  ce que je vous ai dit hier ? LM 

 

Chers frères et sœur,  
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JJ a lancé son blog et y a passé la nuit. Bravo ! C’est dans la Volonté affirmée, sans dévier que 
nous sommes tous conviés à Servir. Se poser trop de questions ne résout rien. Aujourd’hui, qui 
est prêt ? Qui comprend ce que le Groupe doit faire, et chacun dans le Groupe ?  

Nous devons aller droit au But : prévenir les hommes sans perdre une minute. Ne me dites pas 
que les informations sur le monde vous autorisent à prendre votre temps, ni à espérer une issue 
facile, une « happy end » ! Cela est illusion ! 

Nous avons beaucoup échangé depuis votre venue dans le G6. C’est le moment pour chacun de 
Servir ! Faites ce que votre âme demande et non ce que votre mental non aligné vous dicte, 
souvent pris dans les considérations de la matière et non du Divin. Les messages sont assez 
clairs. Servir est un acte constant, votre souffle premier, la raison de votre appartenance au G6. 
Je vous aime et continue de vous nourrir et de vous armer avec l’Ange Michel. Dans l’Amour 
infini et la Réalisation du Plan, SL 

PS : Il n’y a pas de satisfaction à avoir, nous vivons dans la difficulté permanente, nous Servons 
dans l’incompréhension du monde. Nous sommes obligatoirement des lutteurs. Nous ne venons 
pas réparer, mais aider les âmes à se libérer de l’illusion et de l’égoïsme. Nous venons affirmer 
la Loi Divine dans un monde en perdition. Comment voulez-vous que cela soit confortable, 
plaisant ? Nous attirons les quelques éveillés ou quêteurs de Vérité, les assoiffés déjà en route, 
mais les autres nous critiquerons. Votre entraînement devrait vous avoir fait comprendre que le 
Service est aussi votre rédemption. Nous ne sommes disciples de Christ qu’en Servant ! 

Ce soir tout sera dit. SL 

 

16.05.12 

Chers disciples, 

Les nouvelles vont encore se préciser. Je vous joins un complément d’information pour éclairer 
vos frères et lecteurs. Nous avons fait vite, dans la pression de cette fin de PL du Taureau, 
résumons votre action pour porter la Parole des Maîtres. Christ souligne que c’est le dernier 
écrit au Groupe. Le départ serait-il proche ? Ne précipitons rien. Il est vrai que tout se ferme 
autour de nous, rompant les dernières attaches, les derniers soutiens matériels. Benoît attend de 
nos nouvelles, mais je ne peux dire ce qu’il décidera. 
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Pour vous, mes chers disciples, Vous avez tous les derniers éléments. Les objectifs dont parlent 
MStG se rapportent à votre Unité, votre élévation, le soutien mutuel dans la Nécessité et la vie 
de vos sites et blogs, qui sont les phares sur le Net. Entretenez vos jardins, ne les laissez pas 
s’endormir ni se laisser envahir par des sujets non dans la nécessité du Plan. Veillez à cela. 
Faites vivre les liens avec CdF en étant précis sur le sujet. Multipliez-les. Indiquez le chemin 
pour accéder au texte dont vous avez donné un extrait. C’est un temps précieux gagné pour le 
lecteur. Diffuser La Nouvelle comme l’a demandé MStG, chaque semaine peut aussi être une 
participation à des forums ou des fils de discussion qui sont aussi une bonne ouverture pour 
faire connaître les sites&blogs&CdF. Savoir placer la « référence site » dans un échange appelle 
à la placer avec art pour ne pas  se griller trop vite sur ce lieu d’échange. 

Nous restons unis et prêts à partager les Nouvelles à venir. Mes frères et sœur, EL, JJ, JCA, LJB et 
MR, je poursuis l’adombrement chaque jour. Soyez-en réconfortés et attentifs à rester purs par 
vos actes et pensées dans l’Amour infini. Joie Service et Gratitude ! Obéissons à l’Ordre 
Hiérarchique, à MStG, et faisons naître l’espoir dans les Cœurs prêts à  s’ouvrir, avec courage et 
Volonté dans l’Amour infini de Christ, SL 

PS : Demain MR est en contact et j’en saurai peut-être un peu plus. Posez-lui vos questions 
urgentes avant 16 h, heure Paris. MR aura les coordonnées de AC, mais le G6 est le seul Groupe 
avec lequel LM et moi avons œuvré longuement. Ne comptez que sur le G6, et le soutien de 
MR. Restez unis. 

Les réponses au Plan viendront dans le silence et la relecture, dans la méditation sur le Plan. 
Relire le message de MStG du 15.05.12 vous aidera. Avec vous, mes bien-aimés, SL 

 

Message au G6 : 21.05.12 

Chers disciples.  

Beaucoup d’avertissements ont été donnés ces derniers temps. On n’obéit pas sous la contrainte 
mais dans la maturité et la Volonté personnelle. Voilà pourquoi, je n’ai jamais voulu imposer 
un acte, ne jugeant pas cela utile, de l’ordre de la relation du disciple. Mais je constate 
aujourd’hui, suite aux envois de méditation de la semaine que beaucoup d’à peu près persiste, 
si ce n’est pas carrément extravagant dans l’approche de l’alignement. Vous comprendrez que 
malgré le silence demandé, je m’en inquiète. Marc, qui a pris connaissance de vos écrits, s’est 
dévoué à la tâche de vous reformuler un « précis d’alignement » afin que vous repreniez au 
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plus vite le chemin de la prudence. Le manque d’échange y est pour beaucoup. Ce ne sont pas 
mes questions qui ont fait défaut, mais votre honnêteté dans les réponses.  

Si l’on n’est pas rigoureux et persévérant, on se trompe de porte et on se trouve dans l’impasse 
de l’illusion sans le savoir. Et on persiste dans l’illusion ! Piège redoutable. Ce qui est le danger 
pour beaucoup dans le Groupe. Je ne citerai personne, parce que le disciple, quel qu’il soit, doit 
savoir où il en est et toujours vérifier son alignement. 

Il est hors de propos aujourd’hui de rêver transmettre la parole d’un Maître ou d’un Ange, 
autre que votre propre âme, ce qui est déjà merveilleux, et non encore certain (il nous faut 
toujours la préciser, l’affirmer, la reconnaître) ! Pourquoi croyez-vous que j’ai vécu cet 
entraînement et pourquoi la présence de Maître A. est-elle indispensable à ma Réception de la 
Parole Hiérarchique ? Allons, mes frères, soyez réalistes et humbles. La Sagesse se conquiert pas 
à pas. Purifiez longuement vos corps subtils, aimez et acceptez sans rien demander. L’Unité 
subtile se fera dans le temps. Aujourd’hui, le corps astral de l’Humanité est si opaque et si 
collant à nos propres corps qu’il est extrêmement difficile de communiquer subtilement. Si 
vous répondez à votre âme, et Servez  efficacement, alors ce sera une belle réussite, et 
récompense. SL 

 

21.05.12 A BF 

Cher fils, je ne sais si tu as eu le temps d’approfondir la question de la Hiérarchie Planétaire ? 
MStG m’engage à t’en parler. Nous parlons de Christ parce qu’il représente l’Amour infini et 
est le Maître des Maîtres, l’Instructeur des hommes et des anges. Il ne faut pas voir avec une 
idée préconçue mais en acceptant de ne pas tout savoir. 2 ésotéristes Helena Petrovna Blavatsky 
fin 19e et Alice Bailey 20e Siècle ont transmis les écrits de Maître Djwal Khull, dont l’Ecole 
Arcane (à laquelle j’ai été étudiante pendant 6 ans) s’inspire et même en est issue, même si 
Maître DK s’en est éloigné depuis des décennies parce qu’elle ne s’est pas ouverte au Futur. 
Comme tout organisme vieillissant, là pour un temps et pas plus. 

Donc le son même du nom de Christ a une résonnance cosmique, comme une attirance vers 
l’alignement avec le Cœur – l’âme – notre propre âme. Ce qui fait que tous ceux qui ont eu à 
connaître de près ou de loin Jésus peuvent répondre à "son appel", à la vibration de son nom 
aujourd'hui – Christ  s’exprimait par son corps, celui de Jésus (il n’est plus possible à un Être 
très élevé de reprendre corps, il doit passer par un corps adapté à son Energie puissante). Qui, 
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mieux que Jésus pouvait porter l’Energie de son père hiérarchique (dont il est issu à l’origine) ? 
Et comme Jésus est mon père sur le même registre, tu peux comprendre pourquoi c’est moi et 
personne d’autre. Il faudrait que tu aies une idée plus précise de l’histoire des hommes, qui ont 
toujours été guidés, en des époques précises et lieux précis… et la Bible a été si déformée qu'il 
ne faut en garder que les paroles sages, pourtant le cœur de l'Humanité, le chakra du Cœur de 
la Terre est bien en Grande Palestine (Jordanie, Syrie, Liban, Egypte, Palestine) et cela ne peut-
être que là que le cœur des hommes est appelé à s'ouvrir. Cela concerne tous les hommes, mais 
certains vont réagir plus vite : ils ont un lien avec le passé en Palestine. D'où tous les 
évènements au M-O... L'Apocalypse de St Jean est plus connue que tu ne croies ou comme je le 
croyais encore il y a moins d'un an. 

Pour en revenir à la Hiérarchie Planétaire : le Gouvernement Divin de la Terre, elle est 
constituée d’Hommes qui ont tous vécu sur Terre et qui s’en sont libérés, par l’Obéissance à 
l’Ordre Divin, le détachement de la vie matérielle et l’Amour dans la Perfection Divine, 
l'application des Principes Divins. Christ est donc l’expression parfaite de l’Amour Divin et n’est 
pas seul à agir. Christ R2 est aidé du Seigneur de la Civilisation R3 et de Sanat Kumara R1, 
l’Ancien des Jours. Ce grand Triangle Energétique est indispensable à l’application du Plan 
pour la Terre et Christ a ses racines sur Sirius, nommée La Loge de Sirius, d’où 7Christ sont 
issus, dont Celui de la Terre, le nôtre. Il n’y a rien de superflu, ni de hasardeux, mais le fruit 
d’un long travail rythmé d’évènements cosmiques et de Temps prévus de très longues dates. 

Christ va donc affirmer pour cette fin de Cycle La Loi Divine, ou Loi Cosmique, et Jésus-Christ 
l’avait fait annonçant ce qui arrive aujourd’hui. La description de la vie sur Terre aujourd’hui 
l’indique sans détour. Cette fin doit être vue comme la préparation de la Nouvelle Civilisation, 
mais beaucoup la verront comme une horreur sans avenir. 

La Hiérarchie Planétaire, aidée des anges ou Êtres non incarnées venus de Vénus,(forme 
d’homme), les 7 Maîtres aidés des Grands disciples autour de Christ président à l’évolution de 
l’âme de l’Humanité et donc à l’élévation de tous les hommes qui sont volontaires pour Servir le 
Plan : Justice et équité sur Terre, Sagesse et Amour constructif. Ce n’est pas aujourd’hui la vie 
individuelle des hommes qui compte, mais leur capacité à intégrer la Nouvelle Civilisation 
selon les Lois Justes pour tous. Cette période n’est pas comprise parce qu’elle entraînera des 
drames humains, mais le Futur de l’Humanité est déjà écrit : le Règne de la Justice Divine, selon 
les Lois Cosmiques, s’appliquera aux hommes bons qui auront survécu majoritairement et aux 
hommes réincarnés du fait de leur qualité de cœur. Ceux qui ne s’engageront pas par Amour 
ne pourront y participer. C’est fort et définitif. 1 000 ans de Paix, puis un dernier tamisage et 
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l’Humanité peu à peu sera élevée à l’état d’homme divin, sans réincarnation physique. Le 
travail divin se poursuivra dans l’invisible. 

Voilà un début d’explication, je te tiens informé de la suite des évènements. Chaque Maître 
dirige un Ashram (un département) d'un Rayon spécifique et forme des disciples qui seront 
amenés à Servir sous leurs Ordres puis plus tard à les remplacer ou prendre une autre voie de 
Service... Maître A (mon Epoux Cosmique) reprend la charge de Maître Djwal Kuhl R2 d'âme. Il 
est responsable de l'Ashram des 7 Rayons et a en charge de nombreux disciples, il est aussi 
Maître du Continent Africain. 

Eh bien, tu as de quoi lire ! 

Je t’embrasse, bonne semaine, Benoît  

Ta mère, SL 

 

22.05.12   

Rappel de méditation et d’alignement 

Mes frères et soeur,  

Voici le très intéressant écrit suite à la réponse de JCA. Cela servira le Groupe. Il est bon de 
partager sans culpabilité notre vécu, pour que les réponses puissent être une source 
d'éclaircissement pour tous. Sans fausse pudeur ni jugement. La réponse de JCA à la demande 
de précision de Marc sert l'ensemble. Merci à Marc d'y répondre. 

Nous voyons aujourd'hui qu'il est possible d'aborder ce qui est encore de l'imprécis ou de 
l'interprétation inadéquate parce que l'expérience s'est faite, concrètement en chacun. J'avais 
donné une approche simple au début, puis l'ai étoffée dans le lien des Triangles, pour grandir la 
perception de l'Unité subtile d'Amour. Nous allons faire à nouveau simple et chacun fera le 
point. 

Il n'y a pas plusieurs méthodes : 

Purification par les OM 

Et élévation 
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Unité dans le Cœur de Christ  

Maintien de la Paix intérieure : le silence d'Amour qui est disponibilité mais non attente ni 
demande (faites le point sur les mots utilisés) 

Puis distribution d'Amour et mantram qui aident à l'Unité et la distribution d'Amour jusqu'à la 
Terre. 

Certains mantrams peuvent être dits dans la journée. Selon le temps disponible le matin. Et 
répétés dans la journée. 

L’important est l'alignement, l'Unité, l'élévation en Christ tous les matins, renouvelés si possible 
en soirée ou bien avant. 

La conscience d'Amour grandit dans l'approche consciencieuse des mantrams, "la fusion dans 
l'Amour infini. Restez élevés en les disant est nécessaire, c'est aussi l'approche de l'âme dans le 
jour. 

Bonne méditation dans l'Amour infini, SL 

 

Chers disciples, Suite à la NL, nous faisons le point sur la méditation. Il s'avère que des 
précisions et la rigueur sont aujourd'hui partageables, compréhensibles. Ce qui a été indiqué 
dans la confiance et l'Amour au début de la formation de Groupe, doit impérativement être 
suivi pour que les risques de déstabilisation (par le non alignement) n'entraînent pas le G6 ou 
un membre dans les perturbations astrales et mentales inférieures. L'attention (non la sévérité) 
des Maîtres sert l'ensemble et chacun. Il n'est pas question de sanction, mais d'aide. D'ailleurs, 
l'aide de Marc est précieuse et puisqu'il n'y a pas eu réponse aux mails d'hier (pb technique en 
Guadeloupe ?), je prends le relais ce matin, pour vous laisser le temps de faire le point.  

MA attend une précision importante : lire son message et me transmettre votre schéma de 
méditation au plus tôt, ce soir si possible. Merci à vous, SL 

22.05.12 

SL : Ce que disent les Anges et les Maîtres est pour tous, vous et moi, unis dans l’Amour infini, 
tous tenant l’épée de Michel avec moi. Tous illuminant l’’Humanité. 

Note de méditation : J’ai donné de nombreux mantrams et M.A. a précisé qu’ils étaient le lien 
au sein du G6. Favorisez l’élévation et activez l’alignement par les mantrams dits dans la 
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journée. C’est parce que j’ai plus d’une heure d’Unité Hiérarchique sous forme d’élévation et 
mantrams que je vous ai conviés à les utiliser partiellement le matin, mais au vu de la 
surcharge, il est préférable de mettre l’accent sur l’élévation et le silence d’Amour en Christ qui 
demande une légère tension mentale et la persistance de l’alignement.  

Vous aurez plus de liberté ensuite pour diffuser l’Amour via les mantrams. J’en avais fait 
mention à travers les Triangles d’élévation, comme technique d’Unité pour celui ou celle qui 
n’arrivait pas à s’élever par les 7 OM. Et je vous ai laissés vous organiser à votre convenance. 
C’est une liberté qu’il faut tout de même limiter pour ne pas être accaparé par les mantrams au 
détriment de l’alignement. A vous d’équilibrer. Maître A. vous donnera quelques conseils sages. 
Je lui transmets ce soir vos schémas de méditation. Gratitude ! Merci à vous, LJB, JCA, JJ, EL et 
MR dans l’Unité joyeuse et l’Amour infini, SL 

Ps : je donnerai à MR les coordonnées de BF. Il a celles de AC, et LJB pourra se mettre en lien de 
proximité le moment venu avec AC, tous deux habitants le sud-France. 

 

23.05.12 

Suite SL :  

En méditation, le « chemin divin de SL » n’est pas à utiliser. Il est donné comme indication. Les 
visualisations : unité en Amour qui se transforment en une synthèse de pensée avec le temps. 
R1 : La Loi : Sanat Kumara. 

Invitation à poursuivre nos liens d’Amour dans la journée. 

Chacun fera ce qui lui parait le plus utile pour s’aligner et s’élever sans se perdre. 

Prononcer « Christ » est le lien du Cœur. 

C’est la fusion du Cœur qui est le lien de l’âme. 

C’est la conscience du Cœur qui conduit à l’élévation et à la compréhension de l’âme en soi. 
(Voir les écrits de LM). 

Dans l’Amour infini, SL 

24.05.12  



 

65 
www.clefsdufutur.org & www.ma-sl-lm.org   

Ange Uriel : Tu feras un mot de conclusion à tes disciples, les engageant à faire fructifier le 
Cœur, leur cœur dans l’Unité de Groupe en Christ. Qu’ils y mettent TOUT d’eux-mêmes. Qu’ils 
réfléchissent à cela : le Service entier en Christ, par Christ et le Plan. C’est cela qui leur est 
demandé. Il n’y a pas de demi-mesure. C’est le Service total. On est disciple ou on ne l’est pas. 
Qu’ils fassent preuve de prudence et d’enthousiasme. Nous les aimons.  

 

Chers frères et chère sœur, 

Voici le dernier message d’Ange Uriel qu’il serait bon de relire avec attention et de méditer 
chaque jour. Nous faisons silence pour que le Plan s’accomplisse. Cherchez la perfection dans 
tous les actes, dans votre relation à l’Humanité, dans votre don du Cœur qui doit s’exprimer 
aussi dans la vie physique ou tout n’est qu’illusion. Le silence force à la maturité. Marc et moi 
vous aimons. Dans l’Amour infini et l’Unité subtile qu’enseignent les Maîtres et que chacun 
grandit dans la maturité, par le cœur actif.  

* 

De Maître A. 

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 

…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, 
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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. 

* 

De Maître A.  

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. 

* 

De Maître A. 

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 ( 
physiques, éthériques, astral-émotionnels, mentals) 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. 
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                          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. 

* 

 

De Maître A. 

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 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. 

* 

 

De Maître A. 

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 
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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. 

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'autres. Telle est notre réponse à cette 
question…M.A. 

* 

 

De Maître A. 
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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. MA. 

* 

Au Groupe 07.06.12 

Chers disciples, Marc et moi venons de prendre la décision de faire ce qu’il faut pour survivre. 
C’était l’ultimatum vital que je subissais. Aujourd’hui, et c’est ce qui fait que je ne vous ai pas 
donné de messages, il fallait un dénouement, sans pour autant vous inquiéter. Vous recevrez les 
messages sous peu et d’ici là, la Paix, l’acceptation et l’adaptation à la matière, l’Amour qui 
grandit dans la Sérénité, sont la récompense de ces derniers jours. 

M.A. m’a demandé d’accéder au silence mental pour être disponible au Plan. Ce que je n’ai pas 
réalisé jusqu’à aujourd’hui, pressée par les conditions matérielles non équilibrées. M.A. m’a 
rappelé l’abstraction du R6 (voir la Destinée des Nations, de MDK page 119) et sa difficulté à  
se soumettre à la matière qu’il exclut volontiers de ses préoccupations (+R1 mental). J’ai donc 
tendance à  renforcer l’abstraction plutôt que de la minimiser. Il fallait encore cette épreuve 
qui veut que, dans l’engagement du départ, je fasse le nécessaire pour vivre « normalement » : 
l’équilibre Divin-Matière.  

Pour mieux comprendre : Extrait du message adressé  à M.A.07.06.12 

« Je reconnais que ma rigueur R6 confortée d'un mental R1 ne m'a pas rendue très raisonnable 
dans l'appréciation des enjeux matériels. Je n'ai plus d'exigence pratique pour moi et j'ai avancé 
la demande de Marc pour le 6 comme un ultimatum imposé, même par des contingences 
matérielles évidentes, et non comme un choix pleinement accepté. Ce qu'aujourd'hui, 17 h, je 
comprends et j'accepte dans la souplesse et l'adaptation. Le processus de saturation a été porté à  
son comble, pour que je comprenne. détachement... et ce n'est pas la première fois... Pourtant, je 
vois aussi qu'il y a eu du bon dans le processus de maturité du couple LM-SL et sa nécessaire 
expérience "d'unité proche" comme nous avons pu le vivre, Marc et moi, en étant constamment 
ensemble jusqu'à maintenant. Quand le Site a été "gelé", nous avons pu harmoniser rapidement 
et compléter, par la provocation de Marc, une réflexion lucide sur notre engagement. Donc il 
était logique d'arriver à cet ultime détachement dans la matière parce qu'aujourd'hui, nous 
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pouvons le vivre tous les deux ensemble, avec une philosophie et une harmonie nouvelle et 
dans le véritable Amour choisi, reconnu et constructif. En ce sens, je pense qu'il n'y a pas de 
temps perdu et si certains messages ne sont pas nécessaires ni précis, je reste fidèle à Notre 
Engagement Cosmique. Moins de questions, parce que l'EQUILIBRE est enfin plus présent, est 
une attitude mentale immédiate à maintenir. Bonne leçon ! » 

Nous confirmons que le voyage aura bien lieu, mais qu’il me faut être dans la Paix Parfaite, état 
auquel Marc et moi accédons enfin. C’est dans le Silence Divin que s’exprime le Plan, pas 
avant. Patientons donc ensemble, mes bien-aimés et sachez que je vous nourris dans la Joie, en 
tant qu’âmes. Bonne fin de semaine dans la Sérénité et la confiance. Dans l’Amour infini, SL. 

 

* 

De Maître 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 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. 
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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 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. 

* 

 

08.06.12 

Ecrit au Groupe 08.06.12 

Le chemin de la Liberté 

Si je suis en état de tout vivre, alors, je suis libéré. 

Les Maîtres nous mènent à la saturation d’une situation jusqu’à notre propre maturité : 
l’acceptation, le détachement parfait. 

Est-il nécessaire de donner tous les messages au public ? Posez-vous la question, mais ne 
tronquez pas arbitrairement un message. C'est-à-dire : lorsque le Maître s’exprime sur un 
sujet : mettez tout le message (et non juste ce qui vous convient) ou vous modifiez l’impact de 
Sa Pensée. 
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Les dialogues me concernant strictement : La présence de certains sujets répétitifs ou 
anecdotiques vient du mental non apaisé qui s’exprime au-delà du raisonnable, et en 
réponse vient : la provocation hiérarchique à la maturité, les « Pieux Mensonges ». Le 
dépassement vient par la saturation dans la répétition d’une situation à résoudre, et la nouvelle 
lucidité se révèle dans l’acceptation tranquille du Plan, quelle que soit sa forme. Il faut 
expliquer cela, en introduction, et non donner les messages tels quels. 

L’expérience de l’élévation passe aussi à travers mon apprentissage dans l’incarnation et 
l’exemple se retrouve dans tous les écrits hiérarchiques, où, pour avoir la sensibilité de 
l’exprimer, je l’ai d’abord vécu ou le vis en direct (au moment de l’écrit). 

L’équilibre Divin-Matière est un jeu subtil de libération qui doit amener au Silence Divin, par 
l’expérience dans la matière totalement acceptée. Nous y sommes. Réfléchissez à  cela, mes frère 
et sœur, et quand l’acceptation est pleinement réalisée, alors vous êtes proches du but : celui de 
la pensée lucide : l’âme sans limite en vous. 

Les Livres ont donc été un chemin d’apprentissage pour l’alignement avec les Maîtres, avec le 
Plan, la mission en vue, et une nécessaire expérience directe pour ma propre évolution tout en 
étant un témoignage hiérarchique, la Voie donnée à tous. Cette progression nécessaire inclut 
des excès de questions influencées par ma position R6 (Idéalisme Abstrait) et ma volonté 
mentale R1 de l’affirmer. Bien connaître ses Rayons ouvre la voie à la compréhension de son 
équipement et de sa réceptivité à la vie. Nous teintons, qu’on le veuille ou non, notre approche 
de la vie par nos Rayons, âme-personnalité-mental. Travaillez cela mes disciples et sachez aussi 
que vous devez approcher vous-même votre définition des Rayons : confirmer ou modifier 
votre « carte » des Rayons, leur influence et leur équilibre en vous. Le R7 en chacun doit 
s’exprimer : faites le nécessaire. C’est par lui que l’équilibre Esprit-matière sera résolu.  

Les Maîtres nous ont mené à l’acceptation, au moment précis de notre capacité à le vivre – d’où 
le temps différé, en apparence, du Départ. Temps estimé différé mais dont nous ne savons rien 
à l’avance, quand l’Acte Divin à venir entre dans l’Acte Majeur du Plan.  

SL 08.06.12  

* 

09.06.12 

De Maître A. 
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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. 

* 

 

10.06.12 

A tous, suite aux écrits de méditation.  

Dans l'apaisement et la Foi, nous restons dans l'énergie du départ. L’intégralité des messages 
viendra au moment de notre départ. Pour l'instant, l'Unité et l'entraide doivent trouver à 
s'exprimer. La compréhension de l'Œuvre des Maîtres aujourd'hui est à approfondir, la place du 
disciple aussi, Foi et Service.  

Bonne semaine à tous, SL 

de MJ: "Le doute détruit tout. Tempérance." 

Chers frères et soeur, 

Le Silence demandé par Christ et les Maîtres nous incitent à la réflexion et à comprendre ce 
qu'est l'Amour mis au Service du Plan. C'est le chemin difficile du disciple sur la voie, toujours 
en questionnement, toujours en recherche de la Vérité, sa Vérité intérieure. 

L'entraînement que Marc et moi avons vécu nous amène à dire qu'il faut un travail constant et 
sans concession pour se connaître et appliquer réellement les Lois Divines, déjà dans notre 
processus mental. 

Si l'on ne tient pas compte de l'influence des Rayons qui nous caractérisent, nous ne pouvons 
pas dire que nous nous connaissons et en réalité, nous suivons la ligne de moindre résistance, 
suivant la puissance des Rayons en nous, et sommes dans l'illusion. Alors nous pensons 
approximativement et croyons être lucides et justes. Voilà pourquoi il ne faut pas croire être 
dans le juste, mais toujours en quête du juste, avec prudence et surtout, beaucoup d'Amour 
exprimé dans le désintéressement complet. Cela demande un processus digne du chemin de 
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MDK et une lecture approfondie, une lecture méditative et non superficielle de Ses écrits vous 
sera profitable.  

Le travail du Cœur ne doit pas être un effort, ou la voie de la méditation n'est pas adaptée à vos 
Rayons, ou vous avez bloqué l'alignement par manque de détachement et de Paix intérieure. 
Restez souples et adaptables à vos propres corps pour développer l'Energie Christique en vous 
tout en étant rigoureux. Ni douleurs, ni désagréments, mais la Joie et la régénération. Toute 
tension excessive doit cesser. Ce que je vous ai transmis pour accéder au Cœur de Christ, est la 
Voie du Cœur. Si vous "mettez le cœur dans la pensée" via Ajna, vous créez l'Unité spontanée. Si 
vous êtes sincères, c'est à dire tout entier dévoué à l'acte d'unité subtile : cœur physique et 
pensée du cœur projetés et élevés point par point jusqu’à l'âme, puis en Christ. Penser que vous 
êtes dans votre cœur physique ou penser que vous unissez cœur et pensée est même chose. 
C’est l'intention et la puissance d'Amour en vous qui crée l'acte. Joie et Amour dans la Paix 
intérieure. 

Note: Ajna ne doit pas servir une belle image satisfaisante, mais être "le cœur qui voit", devenir 
"l'intention du cœur". Il y a ici déplacement virtuel, mais c'est vous le sculpteur de la Voie. SL, 
10.06.12 

 

13.06.12 

L’argent et le disciple 

 

Le Plan ne peut s’écrire sans sa réalisation concrète dans la matière. Comment faire ? Les 
Maîtres et Seigneurs qui nous guident sont immatériels, mais nous, Nouveaux Maîtres incarnés 
et Disciples sur la voie sommes confrontés à devoir vivre au présent, dans nos corps, ce qui est 
la Pensée Manifestée du Plan. Un disciple qui vient au-devant du Maître n’a pas à attendre tout 
du Maître, mais à participer, avec ses moyens, à la Réalisation du Plan. Disciples et Maîtres 
participent ensemble à la matérialisation du Plan. Ils doivent donc comprendre et suivre les 
Instructions Hiérarchiques. Mais la jeunesse du disciple sur la voie ne lui permet pas toujours 
de voir clair dans le Plan et son mental raisonneur devient un obstacle, le temps que la maturité 
vienne. La maturité ne peut s’exprimer sans l’ouverture du Cœur. Et le sujet de l’outil qu’est 
l’argent est révélateur de la compréhension du jeune disciple à aider la Hiérarchie. Nous vivons 
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aujourd’hui cette situation où LM et moi avons été poussés jusqu’en nos derniers 
retranchements, le zéro matière, pour avoir à l’exprimer dans notre chair et vous faire vivre ce 
moment. Pourquoi ? Parce que si nous disposions encore d’un minimum, nous ne dirions rien. 
Et le minimum n’est plus, pour que le Groupe, soumis à cette nouvelle épreuve, soit prévenu, 
s’interroge et apprenne. 

Rappelez-vous le sujet d’ouverture des derniers sites. Combien de messages ai-je envoyés pour 
vous avertir ? Comment chacun lit avec sa maturité du moment, ou ses préjugés, avant d’être 
poussé à agir ? Cela en est même dérangeant, pour vous, pour nous. Cette force qui nous 
pousse à comprendre parce qu’on est le nez sur le problème.  

Le rapport à l’argent est le plus éloquent qui soit. Il demande compréhension des enjeux, 
détachement réel de la matière, Amour véritable et Foi en ceux en qui nous mettons notre 
confiance. Il est l’illustration de la place du disciple au côté du Maître, parce que le disciple 
reconnaît la Voix de la Hiérarchie. Cela veut dire aussi que si le disciple ne fait rien, est 
insensible à ce qui se passe dans la matière, à la vie du Maître - qui dans son peu de confort, 
porte le Plan - alors le disciple n’est pas disciple. C’est ce que voulait dire MStG dans ses 
derniers messages. 

L’appréciation de l’argent dans la vie quotidienne est corrompue par ce que la vie ordinaire 
nous amène à vivre, à faire, et il ne faut pas penser l’argent sous l’angle du matérialisme 
intéressé, mais dans le sens de l’intérêt pour le Plan Divin. Pourtant c’est l’attitude de l’aspirant-
disciple qui croit que, puisque c’est Divin, il n’y a rien à donner, pas de contrepartie, c’est don 
total Divin. Don de qui ? du Maître ou de l’aspirant-disciple ? Mais n’est-ce pas là profit 
aveugle et sans cœur ? Ici il y a illusion, non lucidité des enjeux, ni compréhension profonde 
Divin-Matière. L’aspirant-disciple doit faire obligatoirement des efforts pour s’aligner, pour 
s’approcher du Maître, pour répondre à la demande qui est souvent une succession 
d’expériences le testant sur la Voie. Ce n’est pas don généreux du disciple, c’est Don 
Hiérarchique pour aider l’aspirant à devenir disciple. Et là, mes frères, vous ne me contredirez 
pas. Vous avez beaucoup reçu, beaucoup. 

Le Maître attend que le disciple comprenne, et, s’il ne donne aucun avertissement, le disciple 
passe à  côté de la compréhension et retourne à son état ordinaire. Pourquoi ? Parce qu’il s’est 
satisfait de lui-même au lieu d’être vigilant, humble, à l’écoute du Plan. Il s’est contenté de sa 
propre vision des choses. Il ne s’est pas aligné sur le Plan. Il croit y être, mais rabaisse son lien 
au Maître, à la Hiérarchie, au même niveau que son vécu ordinaire, extérieur et matériel.  
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Où est alors l’engagement dans le Plan ? Il n’y en a pas et l’aspirant-disciple est près de chuter 
à la moindre question dérangeante. C’est l’illusion de croire que le Divin est séparé de la 
matière. Celui qui croit cela rêve un rêve confortable et ne construit pas le Plan. Il n’est pas 
encore disciple. 

Ce qui m’a interrogé, c’est l’absence de réaction, oui d’absence de cœur pour certains quand il 
est question de vie très difficile décrite par le Maître et pourtant sans que cela n’émeuve 
l’aspirant-disciple. Alors le Maître voit que, tant qu’il n’y aura pas de preuve au niveau du 
mental de l’aspirant-disciple - « preuve concrète » évidence immédiate irréfutable à brandir 
devant tous – l’aspirant-disciple ne bougera pas. Il laissera passer le moment de s’élever, il n’est 
pas mûr. Il n’est pas disciple. Il n’a pas la Foi. 

Pourquoi alors donner les messages quotidiens s’ils sont lus comme recherche intéressée, guet 
de la vérité après laquelle on court sans la voir, et non en profondeur pour vous instruire et 
vous préparer à Servir Christ ? Croyez-vous que nous sommes disciples dans la facilité ? 
Illusion, toujours illusion ! Alors je ne voulais plus vous donner les messages pour que vous 
appreniez, dans le Silence Divin, à entendre et à voir. 

Vous avez été poussés à relancer des blogs et sites, c’est concret, c’est exprimer le Divin dans la 
matière, réellement. De la même manière, selon le même procédé psychologique cher à la 
Hiérarchie, vous êtes poussés à ouvrir votre Cœur, à travers votre réflexion à l’argent, le 
véhicule le plus matérialiste qui soit pour le faire circuler dans le Plan. Là, Divin et Matière sont 
UN dans le Plan. C’est la victoire du Tout.  

Il est espéré, non imposé, une attitude juste qui est la résultante de la pensée équilibrée par le 
Cœur. Voilà pourquoi le Maître doit attendre pour s’exprimer. L’acte doit venir du disciple, à 
l’écoute du Cœur. 

Le travail du Maître : en lien constant avec la Hiérarchie, il Œuvre dans le monde subtil et en 
même temps, dans la matière, par ce qu’il est là, incarné, pour faire en sorte que le Plan soit 
visible. Il est le messager, le transmetteur des Energies et Intentions Divines. Tous ceux qui lui 
viennent en aide sont proches du Plan et de lui. Ils acceptent l’échange libre et joyeux, sans 
arrière-pensée du devoir obligé, de la pensée matérialiste, parce qu’ils ont acquis la 
compréhension du Plan Divin manifesté dans la matière, qui ne peut passer outre les 
contingences matérielles inévitables.  
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Le don d’argent n’est donc pas « une spoliation », une affaire de secte, ou une dette crée par la 
demande, mais le lien matérialiste le plus symbolique et le plus exigeant dans l’acte du 
détachement et l’affirmation du Cœur.  

Quand la Foi dans le Plan, la Conscience du Cœur parle, il n’y a pas d’hésitation. C’est donc 
l’acte spontané, non calculé, l’acte joyeux qui est signe de l’âme acquise au Plan et qui 
s’exprime ici. Dans le cas contraire, mieux vaut ne rien faire et chercher la Foi dans le Silence 
Divin. Il est ici question d’unité de Groupe, de qualité relationnelle, et non de quantité 
matérielle. Soyez libres de votre choix, sous l’emprise de l’âme ou de la personnalité. Méditez 
dans l’Amour infini des Maîtres. SL , 13.06.12 

 

14.06.12 

Chers disciples, 

Nous sommes en montée de NL, restez apaisés et confiants. Je constate que chaque acte 
demandé ou situation vécue nous mène et mène le Groupe à intégrer une qualité d’unité 
supérieure. Nous le vivons physiquement, tous, vous et nous, et c’est confondant de logique, de 
subtilité et d’imparable avancée, même si nous grognons un peu devant l’effort constant à 
fournir. Mais cela va-t-il s’arrêter un jour ? Nous-mêmes, Marc et moi, pouvons être un peu 
déstabilisés, quand nous voyons le Plan toujours plus loin. C’est un effet d’optique terrestre qui 
ne doit pas nous faire oublier la Réalité Divine. Vraiment, mes frères et sœur, ce que nous 
vivons Marc et vous, vous le vivez, vous aussi. Et les messages hiérarchiques vous sont aussi 
destinés, détaillés pour votre compréhension et votre propre élévation. De grands progrès sont 
réalisés à chaque « poussée Hiérarchique ». Ce qui est. Affirmons-les. 

Qu’apprenons-nous, tous ensemble ? 

A ne pas nous cramponner à une parole fixe, mais faire la part des choses, donc à nous adapter 
aux circonstances sans perdre pied. 

A être à l’écoute des autres, à créer l’Unité, et c’est un acte dynamique de tous les instants. 

A ne pas revenir en arrière, sur le passé, mais à  aller de l’avant, avec Foi, courage, persévérance 
dans le But, 
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A être et rester humbles dans tous les actes, à ne nous étonner de rien, à être imperturbables, 
non sujet aux tempêtes émotionnelles, 

A parfaire l’alignement et l’Unité Divine, parce que l’on maîtrise solidement le mental 
susceptible de douter à chaque instant de faiblesse, en vivant comme tout le monde et pourtant 
en Christ, dans la réalité du Groupe. 

Le Groupe est notre repère, qui inclut M.A. et chacun de nous. C’est notre vie chaleureuse, 
notre marche qui nous conduit en Christ. 

Nous sommes unis dans la Liberté nouvelle et toujours à créer que nous partageons tous à 
travers l’extraordinaire apprentissage Divin que chacun approche selon le chemin de son 
expérience d’âme. Confiance, Amour et Foi dans le Groupe. SL, 14.06.12 

 

15.06.12 

Cher Groupe G6, MR, JCA, JJ, EL, LJB et LM, 

Plus les épreuves se succèdent, plus nous nous renforçons, individuellement et en tant que 
Groupe. Préservez l’enthousiasme et la Joie, l’élan d’Amour dans vos pensées en Christ, avec le 
Groupe et dans tous vos actes. Lorsque nous sommes un peu « éteints », par fatigue, ou 
déception, nous ne pouvons accéder à l’Unité du Cœur, notre Cœur Divin, notre passerelle qui 
mène à l’Unité avec Tous. Préservez-vous, acceptez les baisses de tension, analysez-les et 
repartez plus solides, plus lucides, plus aimants et unis. Ne vous découragez pas. Soyons 
vigilants dans « l’entre deux lunes », qui signe (et vous le verrez dans les messages ci-dessous) 
une nouvelle exigence énergétique. Et ce qui doit tomber, tombe, dans l’accueil aux nouvelles 
énergies de NL. L’avez-vous vécu ? Exprimez-le, c’est aussi partager votre expérience et votre 
analyse, sans culpabilité. C’est notre Volonté qui nous fait avancer. Notre Volonté de Servir 
Christ et le Plan. 

Je constate aussi que la saturation dans toute situation qui nécessite son dépassement se 
transforme en Joie d’en triompher. Et je sais que Christ tient au G6, ou il ne nous aurait pas 
guidés dans ces élévations continuelles avec tant d’actes concrets, rudes et formateurs. Les 
nouveaux qui s’approchent du G6 : AC Alain et KP Karin en formation d’une semaine, sauront 
transmettre la Nouvelle. Ils sont aussi conviés à ouvrir un site. Ils sont en périphérie de G6. 
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Je vais donc ouvrir une fenêtre pour être dans le visible pour mes actes « travail-concret » et 
j’en profiterai, si j’ai le temps, pour laisser une petite trace en pédagogie nouvelle. Marc de son 
côté vous envoie ses réflexions à méditer. L’accès à la méditation est un grand sujet de 
discussion LM-SL, vu nos Rayons respectifs et Ce qui m’a été donné. Comment expliquer Ce 
Cadeau Divin ? Voilà pourquoi c’est difficile de suivre le chemin du Cœur sans plus de 
précision. Votre vigilance, sans complaisance, est la garantie de votre élévation. Nous sommes 
unis et je poursuis l’illumination du Groupe dans l’allégresse. C’est la puissance de l’Amour en 
chacun et la Foi qui fait du G6, le Groupe de Christ. Chaque jour est à élever dans les Energies 
Divines, à ajuster au rythme cosmique et nous devons tous être attentifs « à projeter l’énergie 
d’Amour comme le photon » dont nous parle LM. Voilà qui aidera à la compréhension du vaste 
sujet qu’est la Science des Energies. La pensée est un acte, l’Amour projeté est acte Divin, 
Lumière, Guérison. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre pensée. 

Préparez-vous sereinement à la NL, dans la Paix et la Joie de vous savoir unis, chers disciples, 
avec vous, SL 

 

20.06.12 

Mes frères MR, JCA, EL, JJ et LJB, 

Nous sommes dans la distribution des Energies de NL. Dans l’acceptation et la Paix intérieure. 
M.A. nous accompagne silencieusement (un pb informatique de M.A. fait que nous n’avons pas 
d’échange possible depuis 3 j). La visualisation de la Présence en Palestine se construit, s’affirme 
et prépare sa réalisation. Je vous unis à nous, vous place à nos côtés là-bas. Faites de même dans 
la Joie d’illuminer ensemble le Cœur de l’Humanité. Si vous avez suivi l’approche de l’Ange 
Gabriel, vous reconnaîtrez la logique Divine de cette progression.  

Marc et moi sommes détendus, avons consacré un peu de temps et d’Amour à  ses parents bien 
malades. En même temps que nous avons fait des actes visibles pour satisfaire le soutien social, 
« au cas où ». On pourrait voir comme une imprudence mon obéissance aux Ordres 
Hiérarchiques, je le vois comme une épreuve de groupe, comme de nous-mêmes LM-SL, 
provoquée par la situation concrète. Le Groupe a donc passé une nouvelle épreuve, en même 
temps qu’il ne doit pas s’en contenter et je vous appelle à la vigilance, à développer sans cesse 
l’Amour Subtil, par l’activation ininterrompue (au quotidien) de vos liens Hiérarchiques et 
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d’âmes. C’est dans la répétition qui est lieu de rencontre « dans la Fusion d’Amour » que 
l’Amour grandit et la Fusion devient perceptible.  

Je suis allée sur vos sites, à l’instant. Il est bon de penser en internaute : ce site est-il attractif ? 
Que lui manque-t-il ? Est-il compréhensible ? Si je le laisse dormir, eh bien, les internautes 
l’oublieront, juste équilibre. 

Certains s’étonnent du peu de fréquentation de leur site. Cela vient que les évènements 
mondiaux, bien que prédits par beaucoup, ne sont pas encore totalement visibles et que la 
désinformation bat son plein. Pour cela, patience. Quand nous serons partis, cela changera. 

Mais en y regardant de près, ceci pour l’ensemble des sites : j’ai repéré plusieurs raisons qui 
n’engagent pas les internautes à y rester :  

Le manque d’attractivité : le manque de photos. Faire trop sobre ne retient pas, n’appelle pas le 
lecteur. ( photos gratuites sur le net, de cosmos, de nature….) 

Les introductions : elles sont rares. Personnalisez ! 

Osez les commentaires concernant l’implication du disciple dans la vie.  

Trop d’impersonnalité. Qui s’implique dans le site ? Qui est l’auteur du site ? 

Votre relation avec les Maîtres qui vous ont aidés, n’est pas nommée, et avec SL, pas expliquée. 
Comment voulez-vous que les gens comprennent ? 

Je n’ai pas besoin de reconnaissance, mais c’est La Voie Hiérarchique qui doit être clarifiée : La 
Parole de Christ. Qui donne les messages ? Comment les avez-vous en votre possession ? Où est 
le vivant ?  

Tout le travail en amont a été de rendre concret l’Appel de Christ et des Maîtres. Cela passe par 
votre vécu aujourd’hui et votre engagement. Réfléchissez à cela : manifestez votre engagement 
avec la chaleur humaine nécessaire à vos frères. Vos confidences constructives sont témoignage 
de votre engagement. Soyez vivants et concrets, pour être accessibles à tous. 

En conclusion, les sites ne sont pas une réalisation dans l’urgence de la dernière Lune, mais le 
moyen de parfaire la Voie et d’être (dans) Le Plan. Tout concourt à l’élévation du disciple et à 
l’ouverture de Cœur. Où est l’enthousiasme, la Joie d’annoncer la Nouvelle ? Le Changement 
sous la Guidance de la Hiérarchie ? Manifestez Amour et compréhension envers vos frères, 
allez vers eux, aidez-les. 
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A cette NL vous avez fait acte de solidarité dans la matière en nous apportant votre soutien 
matériel. Marc et moi vous en remercions profondément. C’est un signe qui doit se confirmer 
dans tous vos actes, sans que vous y soyez poussés de l’extérieur. L’Unité avec la Hiérarchie, et 
déjà avec l’âme, est toujours à créer. Dès que l’on s’arrête, la matière reprend le dessus et c’est 
d’autant plus difficile de mettre le pied sur l’accélérateur. En réalité, tout est proportionnel à 
l’élan du Cœur.  

Il se fait tard, affirmez votre Foi et votre engagement dans la matière, en privilégiant Amour et 
Beauté. Créez inlassablement des ponts pour vos frères, des ponts d’espoir  Divin. 

Dans l’Amour infini, SL 

 

21.06.12 

Chers frères et soeur : Si nous parlons du manque de Foi, c'est la puissance de la Foi qui doit 
être abordée, en soi, sincèrement. C'est à la fois compréhensible et toujours à affirmer, en 
accord mental inférieur-âme. Quand une réticence persiste, elle se voit de tous plus que de 
nous-mêmes. Prenez de la distance et observez vos actes avec lucidité. C'est cela, avancer sur la 
Voie, dans l'acceptation de notre humble imperfection et la Volonté d'aller au But. Ne vous 
découragez pas. Nous sommes tous à le vivre: le chemin dans la matière est l'épreuve. Si cela 
était si simple, ne croyez-vous pas que la Paix règnerait déjà depuis longtemps sur Terre ? 
Voyons le But, restons unis et manifestons Amour et compréhension. Avec vous, pas à  pas, nous 
nous élevons, Joie infinie de l'Unité, SL 

Paix Amour et Foi joyeuse en ce jour de Solstice ! 

 

* 

26.06.12 

De Maître A. 

"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 
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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 Maîtres 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..." 
26.06.12 

 

* 

27.06.12 

De Maître A, 

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 
Disciple. 
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 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 ménager toute leur 
susceptibilité et  éviter  une blessure à toute sensibilité qui prendrait mal les propos de MA..... 
M.A. 27.06.12 

* 

 

28.06.12 

Dans l'Amour infini qui s'exprime, se renforce, se vit pour être "réellement" affirmé-confirmé 
dans les 3 mondes. La Paix vient de notre capacité à vivre en âme et non en personnalité. Nous 
testons aujourd’hui dans l'expérience, notre solide union Divin-Matière. Comme nous l'avons 
annoncé de nombreuses fois, avant de le vivre pleinement ! 

Joie et Foi dans le Plan, dans la Gratitude infinie aux Grands Êtres qui président à la Destinée de 
l’Humanité, Gratitude à Maître A. SL 

 

* 

Note : les écrits de LM sur la Méditation participent pleinement à l’élévation du disciple. LM 
écrit en Unité Divine avec Lucifer, son Père Hiérarchique. (voir www.fils-de-lucifer.org  et le 
nouveau site www.ma-sl-lm.org ) 

http://www.ma-sl-lm.org/
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02.07.12 

De Maître A. 

Bonsoir SL, 

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 
Nœud-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, 02.07.12 

 

* 

 

Dans l’Unité Hiérarchique 

Pour l’Accomplissement du Plan Divin 

Dans  l’Amour Infini 

 

Note : Le document 2 reprend les Messages Hiérarchiques à partir du 17 Mars 2012 jusqu’à 
aujourd’hui. Il est une aide précieuse à la compréhension de l’Action des Maîtres, en ces Temps du 
Renouveau, du Subtil Divin à la Réalisation Divine dans la matière. 04.07.12 
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