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Nous voici dans le troisième et dernier Livre sur la Volonté qui ouvre la voie du disciple à
la compréhension du Monde Subtil et à son Service véritable. Il faudra encore beaucoup
d'efforts pour accéder pleinement à la capacité de manier les Energies Divines en

connaissance de cause, mais le chemin est tracé et il vous appartient d'avancer. La
connaissance du Monde Divin tient plus de l'éveil de la sensibilité des corps subtils du
disciple, par la Volonté et l'ouverture du Cœur, confirmées par l'expérience de vie, puis le
Savoir. C'est dans le silence de la méditation, de la

réflexion intérieure que vous

approcherez le Monde Subtil et la constance de la recherche engagée dans l'Harmonie de
votre vie intérieure - extérieure basée sur les Principes Divins.
Nous allons pénétrer plus profondément dans la psychologie de la Volonté, qui est lucidité

du disciple, et son engagement dans l'Ere du Verseau. Que Ma Volonté vous porte à vous
élever plus haut dans le Service d'Amour pour le Bien de l'Humanité.
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1
Abordons à présent la lucidité. Comment le disciple sait-il où et comment son action doitelle être menée ? La lucidité, ou Intuition, est active quand la personnalité est suffisamment
effacée pour se consacrer à la demande de l'âme. L’âme est orientée vers et pour

l'accomplissement du Plan Divin et ses appels veulent satisfaire la nécessité de l'ensemble et
non le moi séparé. Quand vous êtes en plein accord avec l'Idée Divine, le But Divin, votre

lucidité est éveillée et s'affine avec l'ampleur de votre mission. Celle-ci s'édifiera dans le
Monde Subtil et chaque visualisation vous rapprochera de l’Unité Divine. Le travail
constant de votre pensée créatrice dans l'Invisible est l'action principale du disciple. Tout
acte-pensée né des Principes Divins élève les corps de l'homme, physique et subtils. C'est
par l'engagement total d'Amour du disciple, par sa Volonté et la Mienne, que tout en lui
s'allège et s'unit au Divin. La lucidité est Pouvoir Divin de l’âme en l'Homme.

2
Les Pouvoirs Divins sont accessibles à celui, seul, qui est capable de les manier avec Amour

et lucidité. Par la Volonté de Bien en vous, Mes disciples, vous vous approchez de la Cause
de tout acte visible et cherchez à le résoudre selon Les lois, avec en vous, l'Intention
d'Harmonie Parfaite ou d'Equilibre Parfait, symbole d'Unité Divine.

3
Cette Harmonie Parfaite à laquelle vous aspirez est le But Divin en Tout, mais ne doit pas
rester à l’idée d'Intention. Accepter son cheminement dans la matière vous amène à

accepter l'instant présent dans son meilleur aspect, celui que vous aurez sculpté avec toutes
vos qualités de disciple : compréhension et connaissance du Plan, à long terme dans son
Idéal, précis dans l'immédiat. Vous forgez votre personnalité, avec lucidité, à s'adapter et à
adapter le Plan aux circonstances locales sans jamais dévier du But Divin assigné. Être en
Haut et en bas, par la fréquence du lien, crée un centre médian d'équilibre ou la juste

mesure conduit à l'adaptation immédiate qualifiée de « Parfaite » parce qu'elle résume
l'optimisation des Forces Divines engagées dans l'instant. La vision que les Hommes en ont
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alors ne correspond pas à la Perfection attendue la plupart du temps. Et c'est là qu'ils
renient le Divin. Mais vous, Mes disciples, savez que la sculpture n'est que provisoire et que
vous aurez à la retravailler. Néanmoins elle est là et remplit sa fonction. Si au contraire,
vous attendez que toutes les conditions soient rassemblées pour que la sculpture de l'Idée

dans la forme soit Parfaite, il est fort probable que vous n'engagiez rien. Voilà comment
avance le Plan Divin, en perpétuelle évolution. Il s'implante et transforme progressivement
la matière quand le degré de maturité est atteint.

4
Ce degré de maturité ne peut s'expliquer sans se référer essentiellement à l'expression
Divine invisible, aux Puissances en jeu et aux Influences cosmiques en cours. Tout arrive à
son heure, et n'est disciple que celui qui voit le But, et en nourrit les Hommes
inlassablement, sans limite dans sa relation au Monde, sans doute ni précipitation. Lucidité,

attention, synthèse de chaque acte du monde comme des siens participent au quotidien de
l'Homme éveillé. Être un Homme éveillé, c’est être un Homme intégrant tous les ingrédients
à l'œuvre : Passé et Futur dans le Présent, dans une synthèse d'Amour bâtie solidement
parmi les Hommes.

5
C'est principalement la Volonté qui fait mûrir le disciple et poursuivre le Plan. Sans
Volonté, allez-vous vous lever à l'aube, là où les Energies Subtiles sont les plus pénétrantes,

pour vous lier au Divin et mieux asseoir le Plan sur Terre ? Non, parce que la relation avec
le Divin n'appartient pas à la matière, elle est en dehors de tout système - matière. C’est en
plus et au-dessus de la matière qu’il vous faut vivre réellement. Vous œuvrez dans et avec

des Energies supérieures à celles dans la matière et vous devez constamment temporiser,
faire avec, vous adapter aux deux plans, Divin – matière, qui sont aussi caractérisés par
deux niveaux de vibration.
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6
Vous devez, Mes disciples, avoir toujours présent en vous le Plan. Et tout acte doit s'inscrire
dans l'Harmonie du Plan. Nous, Hiérarchie, ne vous demandons pas d'être tendus comme la
corde d’un arc, jour et nuit, Nous vous demandons de résonner, de vibrer comme une

harpe sensible à tous les vents, toujours debout, ajusté à la vibration cosmique d'Amour. La
main du harpiste est votre lien à l’âme, à votre personnalité qui unit, et par la Volonté,
équilibre. C'est par l'Intuition, que vous saurez adapter le Divin à la matière, le Divin à
votre vie, et l’exacte vibration de la corde révélera l'Harmonie, l'Unité âme-personnalité.
C'est par la Volonté de tous les instants que vous dégagerez l'espace, la trouée vers l'âme.

Cette image représente le lien de conscience que vous affermissez chaque jour un peu plus
par sa répétition, par la Joie active en vous de vous unir au Divin, par le don de vousmême, comme un tout. Il faut une belle énergie de Volonté pour vaincre l'enfermement
que provoque sans cesse la matière. Lorsque l'âme est sur le point d'éclore en vous,

consciemment, Ma Volonté, disponible à tout disciple, afflue et s'unit à la vôtre. Et ce qui ne
vous était pas possible la veille, vous l'envisagez vaillamment aujourd'hui. Par Ma Volonté
et la vôtre, l'Amour de Christ pénètre la matière et l'éclaire, la transcende.

7
Vous ne pouvez être Serviteur de la Hiérarchie sans avoir équilibré Amour et Volonté. Les
expériences vous y aideront. La conscience de l'âme est conscience d'Amour que vous
n'aurez de cesse de développer, de grandir en vous et au-dehors comme une source de Joie

que l'on ne peut mesurer ni restreindre parce qu’elle est Unité Divine en Haut et en bas.
Plus vous entrez en « Conscience Divine », plus votre champ de Service s'étend, plus vous
donnez, étayez, construisez dans la matière éthérique comme dans la matière concrète.

L'énergie dans l'action ne fait que croître parce que vous êtes l'initiateur de la
transformation de la matière par l'appel du Feu Divin.
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8
Le Feu Divin en libre circulation dans l’Univers, émis par tous les Êtres Divins, entre en
contact « naturellement » avec le disciple qui s'éveille quand la vibration d'Amour est
suffisamment élevée dans ses corps subtils. C'est ce qui différencie un homme ordinaire

d'un disciple. L'un, encore absorbé physiquement par le besoin de vivre dans la matière, n'a
pas « la force de vaincre » ce qui le retient à la matière, il en est encore l'esclave. Et l'autre,
le disciple, fait preuve d'une énergie supérieure qui lui permet de dépasser les obstacles de

la matière pour créer l'Union Divin-matière. Le Feu Divin intervient en tant qu'Energie de
Volonté, amplifiant simultanément l'Energie d'Amour. L'une ne va pas sans l’autre. Elles
doivent croître impérativement ensemble afin que la réalisation subtile concrète soit
conforme au Plan. Tout dans l'Univers procède de l'Equilibre, selon la Loi. Par sa parfaite

symbiose qui est Joie éclatante, le disciple unit en lui toute Loi. Il n'en a pas une conscience
précise, mais l'intensité de sa Joie et la conscience de son expansion confirment son
appartenance au Divin.
Cet éclat de parfaite Lumière est chargement de ses quatre corps, de l'Energie Divine
comme un tout adapté à sa personnalité. Le Feu Divin afflue parce qu'il est don total au
Monde, en Harmonie parfaite âme-personnalité. La conscience humaine devient
Conscience Divine, les frontières s'estompent, le disciple s'abreuve au Feu qui unit la
Volonté Divine à l'Amour pur en lui. Sa puissance de Service devient sensible à son

environnement, subtilement. Aucune attache matérielle, ou mot, ne viendra plus troubler
le travail Divin entrepris.

9
L’état ou la « qualification » de disciple est bien souvent hâtivement donnée alors que rien

n'est solidement acquis. Les étiquettes ne sont qu’apparence. Mobilisez-vous à parfaire
votre unité âme - personnalité avant de parler. Le silence est de règle, tant que les corps
astral et mental ne sont pas dominés. C’est une sage précaution qui est là pour protéger le

disciple qui naît à lui-même, du manque de maîtrise de ses corps. La lucidité viendra du
détachement, de l'acceptation des événements de la vie, quand le disciple est capable de
faire face au monde, d'y vivre et de créer, sans s'interrompre, dans le monde Subtil ou

monde de la Réalité Divine. C'est bien dans le monde Subtil, par l'interprétation et la
répétition de l'Intention Divine, que le Plan se manifeste extérieurement dans la matière.
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10
L'œuvre du disciple ne connaît pas le temps. Il travaille dans l'Invisible sans lassitude ni
doute. Il précise sa Vision, la nourrit d'Amour, et veille dans la matière à ce que rien ne
vienne gêner le Plan. La grande épreuve du détachement s'étend sur trois initiations, la
deuxième, la troisième et la quatrième, qui signent la Paix parfaitement intégrée dans les

quatre corps. Ne vous rebellez pas, ne tournez pas le dos aux épreuves, si extrêmes soientelles, elles sont là sur votre chemin pour vous élever. Le détachement vient de l'acceptation
des épreuves qui ne sont plus vécues dans la souffrance mais dans la compréhension de

votre préparation au Service. La stabilité de votre corps émotionnel doit passer par la
saturation pour atteindre le détachement. L'interaction (mental inférieur) corps de pensée corps de l'émotion (astral) est dominée quand la personnalité est alignée avec l'âme. Seule

la Volonté de s'unir au Divin pour Servir peut maîtriser les quatre corps. La Volonté
s’affirme quand la personnalité est sur la voie de l'alignement, qu’un lien certain avec
l'âme s’exprime dans la personnalité par la reconnaissance des Principes Divins.

11
L’affirmation des Principes Divins dans le monde (en 2010) est un exploit salué par la

Hiérarchie. La lutte pour le Bien dans les conditions actuelles est Travail de disciple
aguerri, et Nous, Hiérarchie, lui apportons l'aide nécessaire à son Service. Sans la Volonté

Divine en lui, aucun disciple ne peut tenir son engagement. L’âme est Volonté qui affirme
le Plan. Nous Nous unissons au canal ouvert âme-personnalité pour transmettre les
Energies Divines au Serviteur du Plan. Il faut avoir développé le cœur Divin en soi, Mes

disciples, pour accéder à Mon énergie de Volonté. Plus votre cœur sera ouvert, plus Ma
Volonté vous sera disponible. Travaillez l’élévation, l'Unité puis le centre du Cœur, il vous
lie au Divin qui est Amour.
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12
Énergie de Cœur et Volonté sont indissociables et interactives. L'une et l'autre stimulent la
personnalité, alternativement et simultanément. Pour que la Volonté s'affirme, il faut avoir
vécu des expériences antérieures à la maturité du cœur, par le processus de saturation des

corps. Ce plein d'expériences à travers la souffrance conduit à l'obligation de dépassement
que tout disciple vit dans l'éveil à la Conscience Divine. Cela signe le non-retour à la

matière, l'appel de l'âme se faisant de plus en plus pressant. Ce non-retour, ou détachement
de la matière est lui aussi progressif, le temps d'acquérir la pleine lucidité de sa Divinité. Et
le contact conscient à l'âme, par l’impact considérable qu'il a sur la personnalité, réveille la

Volonté d'accomplir le Plan. La Volonté du disciple est Volonté Divine née de l'ouverture du
Cœur, elle est Feu Divin auquel rien ne résiste pour la réussite du Plan. L'Energie de
Volonté disponible en tout disciple est proportionnelle à l'Energie d'Amour qu’il transmet.
Tant que la Volonté n'est pas puissante en lui, cela signifie que le Cœur n'est pas assez
solide, qu'il manque le soutien total de sa personnalité. Renforcer sa personnalité se fera

dans les choix de vie où il démontrera son engagement. Selon la Destinée des disciples,
ceux qui possèdent un mental ou une personnalité Rayon 1 (Volonté) vivront leur Service
avec plus de puissance et de facilité aux yeux du monde. Le R1 déjà présent dans
l'équipement Subtil du disciple retardera l'expression de l'Amour tant que l'équilibre

Amour-Volonté ne sera pas atteint. Ces disciples avancent, par leur puissant Rayon 1,

ensuite rapidement. Tout équilibre des Energies en soi obéit à la Loi d'Attraction
magnétique et de Proportionnalité. Méditez, Mes disciples, sur la maturité de votre cœur et
affirmez l'Amour pour recueillir la puissance nécessaire à l'exécution du Plan Divin. La

communion R2-R1, Rayon d’Amour – Rayon de Volonté, donne la réalisation R3, Rayon
d’Intelligence Active en Haut comme en bas, l’expression dans la matière.

13
Les Energies Divines, nommées Rayons, influencent l’Univers entier et l’homme les
expriment parfaitement, positivement, quand il a dominé sa personnalité. Auparavant,
l’Energie positive initiale est mal comprise et entachée de l’égoïsme et de la susceptibilité

propres au caractère de l’homme non élevé. L’imperfection de l’homme crée la dualité
dans l’expression de ses Rayons. Vous, Mes disciples, apprenez à restituer, par vos corps

purifiés et alignés, les Energies qui émanent de vous pour vous approcher toujours un peu
plus de leur Origine Parfaite.
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Les influences astrologiques qui sont ressenties à trois niveaux différents, selon l’avancée
de l’homme, créent le Plan et le réalisent tant leur puissance est guide incontournable.
Chaque corps traversé de plusieurs Rayons les ordonnent selon un Plan précis, lié au

cursus de son âme et au Plan général. Après avoir créé l’Harmonie des Rayons constants en
soi, Mes disciples, vous recevez les influences des Rayons cosmiques rythmés par le
Calendrier systémique et galactique, et vous vous élevez chaque jour plus intimement, par
l’utilisation positive, par l’Unité en vous des Rayons dans leur pureté d’expression.

14
Le pouvoir des Rayons est absolu et intervient selon un processus de maturité propre aux
trois niveaux : de la personnalité, de l’âme, ou de la Hiérarchie. La précision du travail
voulu divinement appelle à la méditation et à la compréhension de la Perfection du Plan de

l’Harmonie Céleste. Ces trois niveaux de Conscience, pour la Terre, sont amplement
suffisants pour être utiles jusqu’à la cinquième Initiation.
La capacité des hommes à recevoir positivement l’impact des Rayons et de les intégrer à
leur compréhension du Plan Divin, est acte et attribut des disciples. Tout afflux de Rayon
sur la Terre participe à l’Evolution cosmique à laquelle personne n’échappe. Votre Travail
est et sera d’analyser les implications prédites et lointaines. Chaque acte Divin doit être le
fruit d’une méditation profonde

tendant

à

révéler

l’Unité Divine

en Tout.

L’incompréhension naît de l’incapacité à résoudre une situation en connaissance de cause.

Trop d’inconnu brouille les cartes et l’analyse en est pervertie. Le décryptage de l’influence

des Rayons à chaque PL et NL au niveau de la personnalité, ésotérique et hiérarchique,
devrait être, pour vous, une aide précieuse.

15
L’étude des Rayons est, fait partie de l’Histoire de l’Univers. Elle concerne en premier lieu
notre Planète, notre Système Solaire, certaines Constellations et notre lien avec le Centre
Galactique. C’est la révélation de l’Ordonnance du Calendrier Cosmique selon le Plan
consacré à la Terre. La dimension sacrée de l’impact des Rayons sur les hommes entraîne

l’acceptation de l’épreuve chez le disciple. Avant que le monde ne s’apaise, vous serez, Mes
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disciples, constamment en contact avec la révolte des hommes, tant qu’ils ne seront pas
capables de prendre le recul nécessaire à leur progression.

16
C’est une époque difficile, où vous marchez en deux lieux simultanément, dans la détresse
des hommes et sur le sentier de la Victoire Divine. Comment pouvons-Nous parler de la
Victoire quand les cris de souffrance vous submergent ? C’est la Foi, la Certitude, la
Clairvoyance du But qui vous fera traverser ces Temps douloureux. Vous ne pouvez aider

sans aimer profondément toute Vie, sans Nous solliciter, sans faire appel aux Anges. Vous

ne serez pas inactifs, Mes disciples, vous répondrez à la demande des hommes par dévotion
et par Amour, par compréhension du Plan et Unité Hiérarchie-Humanité. Ma Volonté vous
est acquise, Foi et Vaillance sur le chemin.

17
Nous reconnaissons un disciple à sa capacité de se relever et de poursuivre l’œuvre
engagée. Le Plan mis en place dans le subtil rencontre forcément des difficultés dans la

matière. Ne vous découragez pas, persévérez. Ne vous attachez pas à l’interprétation des
hommes, restez liés à la Source, à l’Objectif hiérarchique que vous avez approuvé, par
l’âme et votre personnalité entièrement dominée. Vous êtes ces cavaliers sur les chevaux

du Temps, constamment malmenés sous les coups de butoir du vent. Vous êtes suspendus à
la Lumière Divine et ne pouvez tomber. Vous vous fondez dans l’encolure, sans perdre de

vue le But. L’orage tonne et passe. Vous réajustez les rennes, vous dressez vers le prochain
obstacle. La vision du But est plus précise en vous. Vous avez grandi dans l’expérience de
l’Unité à conquérir sans relâche. La Foi est votre bouclier de disciple, l’échelle cosmique
qui mène au But. But et Plan sont un. Vous avez donné votre accord au But. Acceptez le

déroulement du Plan et ses imprévisibles rebondissements. Si la pensée est sereine, les actes
dans la matière s’exécutent au galop. Sachez concevoir le Plan en deux temps, qui sont
temps Subtil et temps matière : l’engagement Divin et son apparition.
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18
La confiance dans le Plan immédiat trouve son assise dans votre compréhension du Travail
Hiérarchique. Le But est acquis totalement en vous depuis longtemps mais les modalités de

son expression encore imprécises. Méditez, Mes disciples, sur la capacité des hommes à
recevoir le Plan et votre implication au Service. Ainsi serez-vous plus en accord avec la
pensée des Maîtres et le rythme des hommes.

19
La Pensée des Maîtres suit le calendrier des opportunités cosmiques. Consultez les
différents aspects de la manifestation du Plan à travers l’impact des Rayons sur la Terre. La

sensibilité des hommes se lit par le contact Subtil des Rayons sur le Groupe qu’est
l’Humanité. Le progrès est palpable. Le Plan s’organise selon l’Intelligence Divine
Supérieure à laquelle Nous devons Tout. Le reconnaître sera pour vous toujours réconfort

et vous protègera des souffrances abyssales du doute. Le temps-matière s’accélérant, les
preuves Divines vont se multiplier et faciliter le travail des disciples. Foi et Volonté pour le
triomphe du Bien sur la Terre.

20
Le disciple sur la Voie ne regarde pas dans la vallée. Son regard scrute le sommet, à l’affût
d’un Signe qui le conduira au prochain col, à l’ascension de son propre But, inclus dans le
grand But Divin. Si le disciple redescend dans la vallée, c’est pour transmettre aux hommes
ce qui lui a été donné dans l’ascension de lui-même, de son Être Divin, dans le Cœur de
Christ. Toute Volonté d’élévation élève, comme une traîne d’Amour, l’ensemble.
L’Humanité suit la Loi d’Unité de Groupe. Un seul Être uni au Divin conduit le Groupe à

l’Unité Divine. C’est le Travail des disciples de l’Ere du Verseau : élever la vibration de
Groupes se constituant autour d’eux.
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21
Avant que l’Humanité ne soit qu’un seul Groupe de Service Divin, de qualité vibratoire
élevée, de nombreux petits Groupes vont émerger sous la responsabilité des disciples ayant
reçu la confiance de la Hiérarchie et la Mienne. Ce sont des précurseurs dont l’impact

vibratoire va s’imposer peu à peu jusqu’à s’étendre à toute l’Humanité. Vous êtes ces
disciples, si vous marchez vaillamment, avec Foi et Amour dans Ma Volonté dans laquelle
vous entrez, par votre propre puissance intérieure. C’est parce que vous atteignez un seuil
vibratoire élevé, accessible à Ma vibration de premier Rayon, que vous aurez accès à Ma

force. Persévérez, Mes disciples, Ma Volonté vous est acquise par votre qualité de disciple
et pour la réussite du Plan. A chacun de puiser à la Source Divine selon le Plan.

22
La difficulté des disciples à se manifester, à croire à leur mission et à l’accomplir, provient
de leur isolement au sein-même de l’Humanité. Ils sont en lien Divin permanent mais n’en
sont jamais sûrs. Seule l’Intuition et la Pureté de leurs corps subtils, comme de leur vie
concrète, leur octroient l’Intuition juste. Le dialogue Divin qui se crée, ne peut supporter

d’interférence, et c’est bien la maturité de l’âme et la Volonté d’Unité Divine qui renforcent
l’Intuition et conduisent à l’Acte subtil et concret.

23
La perte de la Foi, même passagère est rupture avec le mental supérieur ou âme, et révèle la
fragilité de l’être, l’impossibilité de servir momentanément, et pour un disciple sur lequel

des espoirs sérieux étaient fondés, un retard du Plan, localement. La perte de la Foi, quel
que soit l’évènement qui l’ait déclenché, entraîne la destruction durable des corps Subtils.
Certains disciples ne s’en relèvent pas. La perte de la Foi intervient comme la rébellion

suprême, ou dernière, à la supériorité du Plan Divin qui exige l’entier dévouement du
disciple, par Amour infini des hommes. La perte de la Foi est chute vertigineuse, Mes

disciples, qui n’a plus droit d’être et ne peut être, quand vous êtes tout Amour et conscient
du Plan, gravissant les montagnes sans vous retourner, donnant tout de vous-même dans la
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Joie de votre Union Divine. Nous, Hiérarchie, savons comme le Service terrestre est
difficile. Nous vous aimons, et par Nos Anges, vous aidons. Que la pureté de votre vie vous
protège du doute et que Ma volonté vous mène au But. Vous êtes l’espoir de la Hiérarchie
et des hommes. Nous vous témoignons, à Notre tour, Notre Gratitude.

24
Il n’y a pas plusieurs chemins pour être disciple. Un seul englobe toutes les approches

avant que les personnalités ne s’alignent sur la Voie Hiérarchique. L’ajustement est et sera
réalisé par l’expérience dans le renoncement à tout désir ou volonté personnelle, rendant

le But essentiel et commun à tous : la Beauté en Tout, exprimée. La Beauté qui est Perfection
Divine en Amour et en Vérité, dont nous percevons l’expression dans l’Art, notamment
dans l’art grec antique.
Lorsque vous devenez sensibles à la Beauté en Tout, vous êtes en Harmonie avec le But
Divin que la Hiérarchie a la charge de réaliser sur Terre et êtes alors en lien direct

Hiérarchique. C’est cette Harmonie Parfaite où plus rien de personnel n’interfère, où
l’Unité en Volonté et en Amour vous transcende et vous fait dépasser toutes les épreuves

terrestres. Cette Harmonie est acquise à la cinquième initiation, elle est Joie permanente à
la sixième. Le contrôle parfait de tous ses corps libère le disciple pour un Service de plus en
plus grand et exigeant. A l’avenir, de grands disciples seront présents parmi les hommes.

Vous en ferez partie, Mes disciples, quand vous aurez confirmé votre Volonté de Servir
dans l’Harmonie parfaite intérieure et extérieure. Les initiations seront accessibles plus
rapidement, mais non pas plus facilement, permettant ainsi une évolution conforme au
Plan.

25
L’évolution conforme au Plan introduit la puissance des Energies cosmiques sur la Terre,
orchestrées selon le Rythme ordonné au sein de la Galaxie, et plus proche de Nous, de
Notre Système Solaire. Tout trouvant sa juste place dans la méditation de Notre Seigneur
Galactique, nous arrivons au terme de l’évolution de la Terre où tout sera résolu dans les

trois mille ans prochains. Pour la Terre, ces trois millénaires paraissent lointains,
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inabordables. Pour Nous, Hiérarchie, qui travaillons au rythme du Cosmos, ces trois mille
ans sont Temps Présent, et la conclusion de plus de dix-huit millions d’années de luttes,
d’aide et de recommencements.

26
La capacité de l’Humanité à réagir positivement aux Influx cosmiques du premier Rayon
de Volonté et Pouvoir, R1, indique sa maturité à prendre en mains son Destin sacré. Ces

précisions soulignent aussi les réactions négatives au R1 par les personnalités non liées à
leur âme, qui provoquent une recrudescence de drames. Inversement, l’impact du R1 sur

des consciences alignées personnalité-âme apporte la puissance nécessaire au triomphe du
Plan, et localement, de la part du Plan dont chaque disciple a la charge. Il faut reconnaître
que c’est seulement maintenant que la puissance du R1 peut se déverser sur Terre avec une

telle intensité. Il y a bien un Plan Galactique engagé incluant la Terre et son Humanité. Mes
disciples, tout arrive en son temps. Ne vous effrayez pas des dures conditions de votre
Service, et sachez apprécier l’accalmie quand elle se présente. Quand vous aurez élevé tous
vos corps en une note harmonieuse avec l’âme, plus rien ne vous sera obstacle. Le Plan
restera gravé en votre conscience et votre Unité avec Nous, Hiérarchie, sera votre bouclier.

27
La garantie de Notre protection dépend de l’état de vos véhicules. Vous ne pouvez être un
disciple confirmé si vous ne pouvez rester stable et lumineux en vos corps subtils. Notre

protection vous est assurée si vous savez être attentif à votre propre rayonnement. Plus
vous émettez, transmettez l’Amour inconditionnel, par le Cœur en Haut et en bas, plus
l’intensité de votre rayonnement purifie votre environnement et dissout les ombres. Etre
disciple, c’est avoir constamment à l’esprit le pouvoir de Guérison qui émane de vous. La
Conscience du Bien infini, par le simple fait de le penser, de le visualiser et de le répandre
autour de vous EST véritablement votre protection. Nous, Maîtres, accentuons votre Travail
intérieur par Unité d’Amour et lien vibratoire commun.
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28
Ce lien vibratoire a deux sources essentielles : votre participation au Plan et votre qualité
d’élévation. En réalité, elles sont liées par la capacité de développer votre Volonté de Bien.
Tous les hommes ne naissent-renaissent pas égaux en droits à partir du moment où ils ont

généré un Karma. Aujourd’hui, Nous pouvons affirmer qu’entrer dans la matière génère
obligatoirement un Karma, et que se détacher de la matière, s’en extraire, exige de se
libérer de son Karma, de racheter ses imperfections par la Voie de l’Amour infini.

Toute pensée élève, illumine, guérit ou entache, rabaisse, contamine les corps Subtils et
concret jusqu’à la Substance subtile universelle dans laquelle nous baignons tous, Êtres
Divins et Êtres-matière.

29
Seul un disciple aguerri est sensible à l’évolution de la pensée subtile, il est donc en mesure
d’intégrer, de concevoir l’effet positif ou négatif d’une pensée émise, qu’elle soit ou non de

lui. Il lui est donc possible d’intervenir pour en modifier les effets subtilement, en
s’unissant à l’âme, par don et fusion d’Amour, d’âme à âme. Ainsi les âmes, au

rayonnement accru par son intervention, vont-elles dégager l’ombre perturbatrice sur les
corps Subtils, et l’effet négatif d’une pensée peu élevée va être dissout par la Lumière

affluant de l’âme. Le disciple travaille alors au renforcement de l’Unité personnalité-âme
de son prochain, de ceux dont il a la charge, par la transmission du Feu Divin dont il est
porteur et générateur.

30
Transmettre le Feu Divin est la Mission de tout disciple conscient du Plan et de son Unité
avec l’Humanité. Par sa Volonté d’élever l’Humanité au rang de disciple, l’initié rassemble

en lui, focalise l’intensité du Feu Divin qu’il est capable de transmettre pour en irradier
l’âme de l’Humanité, certaines âmes plus particulièrement, et la sphère subtile, lieu des
Anges et des Dévas pour la Guérison de la Planète. Manier le Feu Divin exige Pureté de
tous les corps et Volonté de Servir le Plan Divin, par le don absolu de tout son être.
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31
Le don absolu de soi est la condition d’élévation et de participation au Plan, activement.

Nous, Hiérarchie, ne pouvons compter sur des disciples non encore confirmés et l’exigence
de qualités que Nous affirmons dans la confiance en vous, Mes disciples, est à la fois
protection de vous-même et prévention pour la réussite du Plan. La Patience que Nous
vous témoignons consolide votre Service futur et votre créativité dans l’adaptation du Plan.

32
Adapter le Plan est concevable lorsqu’une impossibilité de le réaliser surgit, par immaturité
de la matière. C’est là qu’intervient un Travail subtil puissant pour faire évoluer les
mentalités locales, uniquement par le déversement d’Amour d’âme à âme. Patience et

Amour, fermeté et Volonté viendront à bout des difficultés les plus grandes. Soyez confiant
dans la puissance infinie du Feu Divin d’Amour à résoudre tout conflit. C’est votre Foi
inattaquable qui en est le canal, votre Foi et votre Joie d’être membre de la Hiérarchie sur
Terre pour le Bien de l’Humanité.

33
La sensibilité à l’Œuvre des Energies subtiles révèle le disciple capable de les utiliser. Il n’y
a pas éveil Subtil sans acte Subtil. Ce qui engage tout homme, quelque soit le niveau atteint,
à porter la responsabilité de sa propre évolution, par le champ toujours plus grand qui se

déroule devant lui. A partir du moment où l’homme sait, il peut modifier, réparer,
améliorer une situation, un état, une relation. Il en est de même pour le disciple dont la
responsabilité est d’autant plus grande qu’il a une conscience aigüe de son devoir Divin. Il

sait le Plan, et parce qu’il sait, l’assume. Aucune dérobade possible. Ce qui est espéré de lui,
lui sera présenté lorsqu’il aura satisfait aux exigences d’Amour, de Foi et de persévérance
dans l’Unité Divin-matière, ce que Nous appelons « épreuve ».
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34
« L’épreuve » se présente au disciple plusieurs fois. Elle monte en puissance
proportionnellement à l’importance du Service exigé et, parallèlement, à son évolutionélévation. Il y a véritablement un processus éducatif progressif en lien avec les Objectifs du
Plan et le Karma du disciple, qui doit faire ses preuves, la Preuve de son invincibilité Divine
dans la matière. C’est l’épreuve de la Foi qui va crescendo. La Foi est toujours la même
Unité Divine manifestée, mais les circonstances de son affirmation extérieure, de sa

confirmation subtile sont de plus en plus exigeantes pour le disciple, jusqu’à « la traversée
du désert ».

35
« La traversée du désert », celle que Maître Jésus a vécu durant quarante jours, permet au

disciple déjà confirmé de s’alléger des dernières attaches émotionnelles extérieures, dans
l’écho que lui renvoie le monde sur ses propres corps, et non le détachement personnel
qu’il a déjà accompli. C’est à la fois un combat Subtil et personnel où tout son être, tous ses

corps sont sollicités dans la lucidité de son engagement. Cette traversée commence toujours
par un acte fort et provocateur au niveau de la personnalité, pour que le disciple rassemble
les pièces, les preuves, les marques de sa Divinité et s’élève plus haut encore au sein de la
Hiérarchie. Son Service s’en trouvera plus beau, plus grand, non pas nécessairement à la

vue de tous, mais subtilement, dans la conscience de sa Réalité Divine affirmée et utile au
Plan.

Dehors, déserts et tempêtes peuvent sévir, à l’intérieur, le disciple a reconstruit sa maison
de Lumière – tous ses corps – pour n’être plus que fenêtre et faisceau d’Amour dans le
Cœur de Christ. La Sagesse descend en lui comme un vêtement de Gloire sur ses corps
Subtils. Plus rien ne peut le troubler. Il œuvre sur la Terre mais accomplit le Plan

prioritairement dans le Subtil, avec la Conscience du Maître (d’être un Maître) et son
Amour infini, par Volonté Divine de l’Unité en Haut et en bas réelle en lui, triomphante.
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36
La Conscience du Maître loge dans le Divin et n’en descend plus. Solidement ancrée dans
le Cœur de Christ, elle se répand sur Terre et dans les corps subtils de l’Humanité. Le

Travail d’Amour est prépondérant et les affaires terrestres s’exécutent à partir du travail
Subtil et du Plan engagé. C’est là que se découvre, pour le jeune disciple, Celui qui l’aidera
avec constance et Amour infini, à trouver la Paix, Paix Subtile avant d’être Paix dans la
matière. Réponse Divine encore invisible dans la forme terrestre actuelle. La Conscience du

Maître s’acquiert dans l’ultime épreuve de la Foi. Préparez-vous, Mes disciples, au Service

Divin infini. Plus l’épreuve est difficile, plus vous vous élèverez dans le Divin. La Foi vous
porte, avec Certitude, au Triomphe du Plan.

37
La Conscience de l’Unité infinie, en soi et partout, signe le triomphe du disciple quand il
inclut dans le OM, l’Amour et la Volonté dans la Lumière qui révèle et unit. Cette
perception subtile de la Beauté du But à chaque respiration-expiration, à chaque OM est
Conscience infinie du Divin en soi, en tout, sans limite. Aucun évènement terrestre ne le

bouscule plus. Le Divin fait de lui une Divinité vivante, comprise par ses pairs, guérissant
l’Humanité de son Service Divin inlassable.

38
Pour accéder à la qualité de Maître, le disciple est entré en communion d’Amour universel
et rien ni personne ne peut plus interrompre le Don infini d’Amour, le Feu Divin qui

s’épanche de lui, précis et rayonnant, sur l’Humanité. Son lien Hiérarchique est constant
par sa capacité à rester au Cœur de Christ, dans l’alignement monade-personnalité, dans
sa Volonté à être un canal Hiérarchique Divin actif à la réalisation du Plan.

Ce qui est encore acte volontaire conscient pour le disciple non encore élevé à la qualité de
Maître, s’estompe dans l’automatisme de la conscience, par le travail Subtil antérieur, ou
sculpture dans l’éthérique, construit en amont avec la Volonté infaillible du Maître en
devenir.
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Voyez, Mes disciples, comme toute progression est étroitement liée à votre Volonté, qui est
Volonté puissante de votre âme à venir en aide à la Hiérarchie. Affirmez votre Volonté
d’âme, votre Joie de rester uni à Nous, dans l’expression des Principes Divins, quel qu’en
soit le prix. Je ne vous demande pas de vous sacrifier prématurément, j’insiste sur

l’importance d’affirmer dans toute la Beauté de votre engagement homme-Divin, les Lois
fondamentales Divines et de vous y tenir quoi qu’il en coûte. Bien souvent l’obstacle semble
plus haut que la réalité à dépasser. Dévoiler la Volonté Divine de Bien suffit à renverser les
arguments contraires qui s’annulent devant la puissance sereine de votre Volonté Divine.

39
La Volonté que Je vous transmets ne peut vous servir tant que vous ne vous êtes pas élevé à
la périphérie de Ma vibration, tant que vous n’avez pas fait acte et preuve de Volonté par
votre qualité de disciple. Dans le Subtil, les forces en présence s’unissent ou s’annulent,

selon la puissance du Feu Divin contenue dans l’Intention Divine. Avez-vous, Mes
Disciples, affirmé votre Volonté Divine en nourrissant l’Intention Divine, soigneusement,
de tout l’Amour et la méditation nécessaire à la précision voulue ?

Voyez-vous, ce qu’il manque souvent aux disciples, c’est de perfectionner l’acte dans
l’Invisible, avant-même de le précipiter dans la matière. Prendre le temps de revenir sur
l’Intention - comme un tableau que l’on peint à l’huile - sur l’illumination des acteurs

humains et Divins, des lieux intervenant dans le Plan, va faire gagner un temps
considérable à sa matérialisation. Plus le Plan est précis en Subtil, le lieu préparé, dégagé,
illuminé, plus le succès sera assuré. C’est par la compréhension profonde du Plan que vous,
disciples, pouvez œuvrer subtilement et concrètement.
Le terme « subtil » vous invite à l’Harmonie, à la précision, à la délicatesse de l’Œuvre
engagée. Vous savez que vous avez fait votre travail de disciple, la manifestation dans la
forme sera l’acte II, selon les exigences du Plan et les limites de la matière.

40
Parce que vous aurez soigneusement construit l’action en éthérique, dans la matière
Subtile, après de nombreuses méditations sur l’Unité du Plan, porté par la Relation
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Hiérarchique, par l’Unité de Groupe, que vivent réellement les Maîtres et Seigneurs
œuvrant pour la Terre, vous serez prêt à accueillir « la réaction de la matière ». Ce qui est
édifié idéalement dans le Subtil trouve toujours un certain seuil de résistance dans la

matière. Plus la matière est lourde, impure, non préparée, plus l’Idéal Divin sera déformé.
Vous avez là une limite qu’il vous faut découvrir dans l’expérience. C’est la raison de
certains « échecs » qui n’en sont pas dans le temps, mais qui, sur l’instant, expriment

l’impossibilité d’appliquer le Plan. Si vous, Mes disciples, en prenez ombrage, vous entrez
dans le jeu des personnalités et vous fragilisez sur une infime pièce du puzzle. La pièce sera
remodelée à une autre période favorable pour s’insérer parfaitement dans le Plan. Ceci
illustre la souplesse indispensable à laquelle tout disciple doit accéder pour ne pas se
laisser dérouter par « le refus de la matière ».

41
Ce refus de la matière, dans l’état actuel du monde, tant que l’impact vibratoire du R7 de
l’Ere du Verseau ne sera pas affirmé, complique le travail des disciples et voue un grand
nombre d’actions à rester dans le Subtil. Pourtant, il est indispensable que des expressions

du Plan Divin soient reconnues par l’Humanité, afin de forcer la matière à la maturité. Il
s’agit de la matière mentale, de la personnalité de l’Humanité à prendre conscience de son

lien Divin. Comment éveiller la conscience de l’Humanité si aucune des prophéties
annoncées par le passé ne se réalise ? Ce n’est pas dans la douceur que le changement est

annoncé. C’est dans l’imprégnation, par la Force Divine dans la matière Terre et Humanité,
que le Nouveau fera son œuvre.

42
Le semeur d’idées nouvelles que vous êtes, Mes disciples, ne se préoccupe pas des réactions,
des résistances, à son devoir de semer. Il sème, et d’un regard d’Amour, ouvre la graine
pour qu’elle profite immédiatement de l’air, de l’eau et de la terre pour grandir. Le regard

d’Amour est le jardin de la graine. Mais qui va l’arroser et en prendre soin, jour après jour,
sans se lasser ? Les plantes sont comme les hommes, elles sont lentes ou rapides dans leur
développement, c’est leur histoire, comme le Karma des hommes. Certaines plantes mettent

plusieurs années à naître, qui attendra si longtemps ? Seul celui qui a Foi dans le Futur de

Clefsdufutur, Editions

22

www.clefsdufutur.org

la Terre, dont la Volonté d’aider et de toujours faire mieux, a l’étoffe d’un disciple. Il
résistera à l’impatience et au découragement parce qu’il sait intimement que, sans efforts
constants et durables, il n’est pas possible de faire émerger le Plan Divin, dont la substance
qui le construit est Amour Pur.

43
Le Plan Divin est expression d’Amour Pur pour vous, Mes disciples, dont la Volonté de
Servir est Volonté d’Amour manifesté. Et c’est par votre ouverture de Cœur qui est

Rayonnement Parfait, infini – là où véritablement une porte se dessine dans le Cœur de

celui qui cherche le sentier – que le renoncement au Plan est impossible, quelles qu’en
soient les difficultés. La matière apparente peut faire barrière à votre Service ultime, mais
en vous, la puissance d’Amour du disciple ne vacille pas. Le Plan Subtil se crée et vous y

participez toujours. Combien de formes-matière ont été abandonnées, et le Plan a toujours
évolué. Il sert infiniment le Plan Cosmique : l’Unité, par l’Amour, de toute vie. Croire que le
Plan est interrompu parce qu’il n’a pas exprimé l’Idéal attendu dans la matière est fausse
route. Le Plan, comme l’Univers, est mouvement permanent. La Foi dans l’acte d’Unité

infinie porte le Plan en vous et révèle la puissance de l’âme du disciple. La résistance de la
matière est ce sur quoi butent les disciples dont la Foi, non encore totalement affirmée,
trébuche. Tant que persistera un doute quant au Triomphe du Plan Divin sur Terre, il sera
confronté à l’expérience de la Foi.

44
La puissante de la Foi est proportionnelle à la puissance de l’âme et à son Rayonnement
subtil. Ce n’est pas la Foi à l’abri des prières monastiques, dont Je vous parle ici, mais de la

Volonté de Servir le Plan Divin, les Principes Divins sans faillir, au cœur de la vie et de ses
difficultés quotidiennes. Le désir de Servir, qui est Foi rayonnante, fusionne avec Ma
Volonté d’Amour et vous arme, par votre Amour infini, de Ma Volonté infinie. Ténacité,

Volonté et Amour font de vous, Mes disciples, par votre Unité Parfaite et joyeuse HumaineDivine, des Serviteurs Hiérarchiques sur lesquels repose le Plan sur Terre.
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45
Illusion, mirage et maya ne vous troublent plus. Vous observez et analysez, aimez et aidez,
à votre place, ceux qui vous entourent. Vous êtes en lien Subtil permanent avec vos Anges

et Maîtres, le savez, et ordonnez votre vie sans effort. Votre Gratitude nourrit vos aides
Subtiles – Anges, Dévas, Elémentaux – votre pensée est disponible à la compréhension du
Plan. L’Intuition est présente. L’âme dicte le travail à accomplir, l’Unité, l’Harmonie à
préserver, l’acte à réaliser. Vous êtes UN en Haut et en bas constamment, quelle que soit la

journée engagée, paisible ou dense. Votre Joie nourrit le Feu Divin dont vous nourrissez

l’Humanité. Par la Beauté de votre équilibre, vous unissez hommes, Terre et Univers, et
contribuez puissamment au triomphe du Plan.

46
Le Plan n’est compréhensible, dans son développement concret, qu’au disciple conscient
des Enjeux Subtils mis en œuvre. Le lien de Cause à Effet n’est pas apparent et demande
Foi, analyse de l’instant et Connaissance du But. La Hiérarchie procède par étapes qui ne
sont pas visibles aux yeux de tous. Intuition, expérience humaine et âme puissante en soi

sont indispensables pour approcher avec justesse le Plan. Qui, parmi vous, êtes si sûrs au
point de « voir » le Plan dans sa Réalité Subtile parfaite, et simultanément, son déroulement
dans la matière ? Peu, en vérité, y ont accès. Une telle clarté de Vision n’est donnée qu’au

disciple élevé au niveau de Maître. Aujourd’hui, la pensée du Maître est transmise à
l’Humanité pour hâter sa prise de conscience des Enjeux planétaires et Divins, Enjeux qui
ne sont qu’UN et qui précèdent l’Unité parfaite Divine : la Paix sur la Terre.

47
Il a été beaucoup écrit sur la Paix sur Terre. Qu’en est-il vraiment, au vu de la
compréhension Subtile du Futur ? C’est votre principal Service, Mes disciples, d’exprimer
ce que sera la Paix Future, par vos actes et votre Vision du Futur. Relier les images, ce rêve

du Futur, au possible réalisable, rassembler les hommes sur la Voie du Futur, à travers les
Principes Divins réaffirmés constamment. Je dis « réaffirmés constamment » parce que
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l’Humanité n’a pas atteint la Sagesse requise pour appliquer les Principes Divins en toutes
circonstances. Elle a encore besoin d’être guidée de bergers reconnus, pour rester sur le
chemin. Trop de parasites circulent pour que vous preniez acte des difficultés à dépasser

ces prochains temps. Si l’âme de l’Humanité est acquise au Plan, les personnalités
individuelles ne le sont pas suffisamment en nombre, pour que l’évidence d’agir selon les
Principes Divins soit une Réalité « instinctive » pour tous, même après l’épuration
programmée, la disparition des âmes « immatures ».

Mille ans mèneront à l’Harmonie visible, et mille autres pour que la Perfection Subtile
imprègne totalement la matière. Cette perspective est encouragement au Plan avec cette
prescience du Futur de Paix inscrit dans le Plan immédiat.

48
L’acte immédiat strictement lié au Plan ne reflète pas nécessairement l’Idéal Divin visible. Il
est un fragment d’un Grand Tout par lequel le Plan s’exprime dans l’instant présent. Il est

qualifié « d’acte juste dans la continuité du Plan », même si quelques temps plus tard, il
semble dépassé. Cela provient du temps terrestre accéléré et de l’impermanence de la
matière, toujours en mouvement, en maturité progressive ou en fluctuation dans son

avance ou son retrait, selon le rythme qui lui est propre. Là où l’homme ordinaire voit une
régression, Nous constatons une pose, là où il voit l’instant, Nous apprécions l’évolution, la

discrète élévation non perceptible à l’homme, mais sensible au disciple expérimenté et
confiant dans la Réussite du Plan selon le Calendrier cosmique officiel, et proche de Nous,
le triomphe dans l’Ere du Verseau.

49
Le travail des disciples est en réalité fort simple : révéler le Plan Divin, l’avenir de
l’Humanité et s’y atteler. Les difficultés résident dans le refus de la matière non encore

« éliminée ou domptée » à recevoir le Divin. Mais l’essentiel est réalisé dans le Subtil. Tant
que l’Humanité n’aura pas conscience du Plan Divin et de son émergence, les disciples
devront lutter pour être entendus, et œuvrer. Oui, ce ne sera pas chose facile mais vous

avez, Mes disciples, le soutien total de la Hiérarchie, et Ma Volonté vous élève au-dessus
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des obstacles quotidiens pour libérer votre Service au Plan : guider l’Humanité sur la Voie
du disciple.

50
La conscience du Guide est conscience d’âme dans la personnalité. Un disciple confirmé l’a
puissamment en lui et l’exprime aussi bien dans ses actes quotidiens que dans le Service
plus grand que Nous lui demandons. La même force, la même Joie l’animent. Disciple,

Initié, Maître ne sont que des mots dans le temps, pour unir l’homme au Divin. Sa fonction
de Guide est l’acte premier que tout Homme-Divin exprime, de la cellule familiale dans
l’exemplarité de tous ses gestes et mots, jusqu’à celle de Christ ou de Sanat Kumara.

C’est le germe Divin qui grandit et s’affirme dès que l’âme est descendue dans la matière
qu’est la personnalité et l’a imprégnée totalement de Divin. Lorsque le corps mental de
l’homme est complètement sous la domination de l’âme, toute résistance astrale et

physique s’estompe. L’âme victorieuse peut accomplir son But : unir l’homme au Divin,
être guide d’Amour. Plus l’âme est puissante en l’homme, plus elle est aguerrie au Service,
plus elle sera un Guide écouté. Sa longue histoire personnelle, unie au Grand Tout Divin,

en révèle la Volonté Divine affirmée depuis des millions d’années, pour ne parler que du
cursus sur la Terre.

51
Le terme « Hiérarchie » s’applique à toute croissance Divine et pouvoir Divin exprimé. Il
est contesté par l’ignorance du Droit Divin qui n’octroie un Pouvoir Divin qu’à celui qui a
acquis la Conscience du Bien Absolu. La Conscience du Bien Absolu est la conséquence de

l’ouverture de Cœur constamment travaillée par l’expérience intérieure et extérieure.
Toute impulsion intérieure, du Moi Supérieur, doit obligatoirement être exprimée dans la
matière. Le Divin ne garde rien pour lui-même. Ce qu’il reçoit comme Révélation de l’âme
construit l’expansion de ses corps Subtils comme de son expression sur Terre. C’est l’Unité
Parfaite Divine-concrète qui désigne le disciple de celui qui s’illusionne. Le disciple n’a pas
d’armure, il avance entend, analyse, transmet sa nouvelle compréhension du Plan par son
Rayonnement plus grand, plus affiné et plus puissant à la fois. Il affine, par son Amour
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ininterrompu, ses corps, et par là même, la substance qui transmet le Feu Divin supérieur.
Il ne grimpe pas l’escalier quatre à quatre, mais une marche après l’autre, fine comme une
latte. Les marches amples comme des paliers permettent d’intégrer, avec le regard

intérieur, et de réajuster tous les corps à cette nouvelle Energie qui afflue. Il faut réellement
redimensionner son regard et pousser continuellement les limites de sa compréhension de
l’Amour. Volonté et Amour sont toujours en action, l’Harmonie : la manifestation.

52
L’Harmonie qui est Sagesse en Tout se traduit par la capacité du disciple à traverser toutes
les épreuves et à répondre à toute sollicitation sans perdre de vue la cause et l’effet de sa
réponse, sans modifier l’état vibratoire de ses corps, sans se couper du Divin. Auparavant,
les perturbations isolent le jeune disciple sur la Voie, le contraignent à lutter et à
s’émouvoir de situations difficiles qui, inconsciemment, le révoltent et le coupent de la
Source Divine. Il devient un nuage sans rythme ordonné et n’a plus la clarté des corps
nécessaire à l’écoute de l’Intuition, ou parole d’âme.
L’approche de l’Harmonie est constante, infinie, et ne s’acquiert jamais totalement. Nous
reconnaissons le degré atteint du disciple par sa capacité à créer l’Harmonie en lui, autour

de lui. C’est l’expansion de Conscience, née de l’expansion du Cœur qui crée l’affinement
des corps et le Rayonnement du Feu Divin. Tout est réaction en chaîne qui dépend de la
Volonté d’Unir et de la puissance d’Amour en chacun.

53
Volonté d’Unir EST Volonté de Guérir, d’Aimer, d’illuminer, de diviniser toute vie, tout
acte-pensée. Et de ce germe en soi, implanté divinement, se multiplie le feuillage d’Amour
jusqu’à la Conscience subtile de l’Unité réalisée, de l’Unité retrouvée de l’Origine. C’est de

l’intimité Divine perceptible à l’intérieur que se propage le Feu Divin. Et l’Initié le manie
avec la Connaissance du Cœur qui suit l’exacte limite de la matière. L’Harmonie résulte de
l’avancée du Plan consciemment engagé et de son impact dans la matière jusqu’à

saturation. Il y a engagement Divin maximal dans l’acceptation maximale de la matière.
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Dans la tension de l’Objectif subtil et de sa Réalité concrète, l’Harmonie maintient le Divin
exprimé dans la performance de l’instant.

54
La performance de l’instant n’est pas visible, mais réelle dans la puissance du Feu Divin
transmis à la matière Subtile mentale et astrale. Il s’ensuit une modification de cette
substance, dont sont créées les auras, et c’est le Feu Divin, par le Rayonnement direct d’un

disciple, qui influe puissamment sur le champ aurique qui l’environne. Il peut d’ailleurs
travailler nommément sur la qualité d’auras individuelles, comme d’auras collectives. Mais
ce n’est pas ici le But recherché. Des précautions d’isolement des auras sont indispensables.

Il est néanmoins reconnu que, par la Pureté de sa pensée, un Initié contribue grandement à
l’élévation d’un Groupe, d’une personne, par l’action purifiante du Feu Divin qu’il guide et

transmet sur la Terre. Être incarné prend ici tout son Sens. Être conscience Divine active
parmi les hommes est votre Service d’éveil, Mes disciples. Que Ma Volonté vous soutienne !
Voyez comme l’Unité Divine Sert l’Humanité ! Il vous suffit de garder clairs vos corps
Subtils, votre pensée aimante, pour Servir la Hiérarchie et l’Humanité. Foi, Force, Amour et
Volonté en tous.

55
Garder clairs les corps Subtils, stable l’aura en toute circonstance sont d’une grande
difficulté pour les disciples jusqu’à la quatrième Initiation. Les chocs vibratoires sont
parfois si violents qu’ils peuvent ébranler un disciple plus élevé, un bref instant. Dans la

tourmente dans laquelle est plongé sans repos le disciple, l’irritation naît peu à peu du
sentiment d’excès dans la difficulté. Il y a saturation dans l’effort et la révolte gronde,
insidieuse. Le disciple borde la voile à contre et le voilier stoppe sa course, tant qu’il n’a pas

retrouvé le chemin étoilé. L’aura se brouille dans l’orage, mais seul, le Maître, la Hiérarchie
le voit. Elle se fissure sous l’effet de la chaleur et devient perméable aux pensées négatives,
aux forces contraires. Tant que la vapeur est maintenue sous pression, le disciple est isolé

dans l’œil du cyclone, c’est lui-même qui entretient le feu et fragilise l’aura. Les faits sont
là. Il n’est plus en état de Servir, de penser avec Sagesse. Et son propre état le livre en
pâture aux courants négatifs qui circulent. S’étant coupé de la Source, ce n’est pas le
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conseil de l’âme qu’il reçoit, mais celui de son mental inférieur, teinté de bas-astral. Voilà
ce qui guette le disciple qui a déjà beaucoup lutté, mais qui n’a pas clos la porte de la
colère.

56
La colère est inhérente à l’Humanité, elle prend de multiples formes et retient l’homme
dans ses corps inférieurs. Le disciple n’y échappe pas et lorsqu’il croit être libéré des
travers ordinaires des hommes, il se rend vulnérable de trop de satisfaction et devient la

cible de son Gardien du Seuil. L’énergie de colère subrepticement l’envahit, ne le lâche pas

et son mécontentement lui apparaît légitime. C’est justement cette légitimité qui freine
l’échange. La marmite, à petit feu, bouillonne toujours et cette colère prend l’aspect d’un
apitoiement sur soi-même, d’une fatigue larvée, d’un mal-être attribué la plupart du temps
à une cause extérieure à soi-même, à La Cause : la Voie difficile du disciple. Tant qu’il ne
cherche pas en lui-même la réponse, tant qu’il ne s’attribue pas la responsabilité de sa
colère, il ne peut la dépasser et tourne en rond jusqu’à l’étourdissement. Le choc salutaire

du Maître qui veille est la main tendue à sa libération. Mais la voit-il ? Il n’a plus de
repères et refuse, parce qu’il n’est pas en Paix, d’y croire. La question de la Foi est
omniprésente. La colère dévore l’édifice de Sagesse en un souffle de feu, ou crépite

sournoisement et détruit tout ce qui a nourri le disciple - l’Amour sans limite, la confiance
dans la Hiérarchie, le Maître -en une flaque d’Amour réduite par la combustion des corps
subtils.

Voyez, de l’aura rayonnante et bénéfique du disciple, Nous constatons avec tristesse qu’elle
se resserre, s’assèche sans Joie et devient l’aimant des forces négatives. Il est dangereux de
connaître le Rayonnement et de ne plus l’entretenir. Le Rayonnement est Feu Divin,

l’opposé du feu de la colère, et son expansion est Protection et Guérison infinie. Le Maître,
par trois fois, se présente au disciple. Le travail subtil de Protection fait son Œuvre jusqu’au
moment favorable, dans le Calendrier Astrologique, pour que la main tendue maintienne

solidement la main du disciple. L’épreuve ici est passée et l’éclaircie se confirme. La colère
est vaincue, le disciple triomphe, le Maître silencieux confirme l’élévation.
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57
L’épreuve dépassée est élévation quand le disciple retrouve Paix, Joie et Liberté intérieure.
Elle est chute vertigineuse quand la colère inextinguible ne le quitte plus, au point
d’abandonner son lien d’Amour et de se perdre dans les marais de la critique. Il croit être

juste et il sert l’ombre. La fumée de son ressentiment paralyse son mental. Il se fabrique une
raison et se détourne de la Voie. C’est là qu’il devient facile pour les forces contraires de

l’attirer, de maintenir le disciple dans le mental inférieur par des formes-pensées qui
nourrissent sa faiblesse, la fumée qu’il a lui-même entretenue. Seule, la Volonté dans
l’Amour peut briser le cercle infernal. De nombreux disciples perdent ainsi la Voie pour le

reste de l’incarnation. Vous savez ce qu’il vous reste à faire : éteindre le feu de la matière,
manifester l’Amour infini, analyser sagement les faits et combattre le doute par l’Unité
intérieure maintenue coûte que coûte. La tempête fait rage, mais vous gardez ferme le cap,
le But Divin, le lien Divin, et toute souffrance cesse quand la Paix intérieure est acquise. Le
chemin de la Paix est Foi et Harmonie vivifiées, et la personnalité élevée de la matière au
Divin. La force viendra des allées et venues humaines-Divines qui sont Unité, témoignage
de Joie et d’Amour, nourri de Ma Volonté qui vous protège de la chute.

58
La chute n’est effective que si le disciple est resté sourd à l’appel Hiérarchique. Christ est
loin, le Maître aussi et plus rien ne l’incite à Servir. Il se désintéresse du But et ce repli sur
soi le rend imperméable à la voix des Anges, à l’Amour Subtil. Il pense que tout est illusion

et qu’il doit tout abandonner pour revenir aux normes matérielles. Le désespoir peut être
salutaire et le remettre sur la Voie, mais la satisfaction de la simplicité apparente risque de

faire de lui l’objet des forces de l’ombre. Vigilance en tout. Aucun disciple n’est à l’abri de
l’abandon et du retournement, tant que la quatrième Initiation n’est pas pleinement
acquise. Méfiez-vous de vous-même, de votre insatisfaction, quel qu’en soit le motif. Toute

dysharmonie intérieure brise le lien Divin ou le fragilise. Cultivez la Réalité Divine en Haut
et en bas constamment, appliquez-vous à aimer constamment, à maintenir élevée la
vibration de Joie pour être Amour infini utile au Plan, à la Hiérarchie, à l’Humanité.
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59
Vibration d’Amour et vibration de Joie sont vibrations identiques à un degré près. La Joie
est une vibration supplémentaire à l’Amour et l’ingrédient qui crée l’étincelle, le
mouvement, la propagation dynamique du Feu Divin. Vous pouvez être empli d’Amour

mais si vous n’exultez pas de Joie de vous savoir Divins, aimants, guérisseurs du présent et
du Futur, proches de Christ, intimement, il vous manque une dimension supplémentaire à
votre Service : l’éclat, la Révélation, la puissance. Manifester sa Joie est Puissance d’Amour

et Illumination de tout ce qui vous est accessible intérieurement et extérieurement. La Joie
est l’expression de l’Harmonie Divine exprimée en Don de Feu Divin pour tous.

60
La sensibilité au Feu Divin exige l’ouverture de cœur et la clarté des corps subtils. C’est par

l’Harmonie des quatre corps alignés et stables que la perception du Feu Divin est possible,
que le Feu Divin fait son œuvre.
Qu’est-ce qui retient la Joie du disciple, la restreint et limite l’expression du Feu Divin, si ce
n’est le manque d’Harmonie ? L’Harmonie Divine contient tous les éléments permettant de

créer l’équilibre. Quel est l’élément manquant à l’équilibre du disciple ? Si l’analyse était
correctement formulée en soi, beaucoup d’Energie Divine serait utilement consacrée à
aider l’Humanité. Au lieu de cela, de nombreux disciples, que Nous discernons comme des
veilleuses de Là où Nous sommes, ne poussent pas la flamme au maximum de son
rendement et n’accèdent ni à l’Harmonie, ni à l’élévation engagée. « Pousser au
maximum »

signifie tout donner, l’Amour

total

sans restriction, qui appelle

« instinctivement » la réponse de la Substance Divine, parce que le disciple a dépassé la
gangue de la matière pour s’unir au Divin. La Joie est accessible quand plus rien ne pèse
sur le Cœur, quand seule la relation au Divin existe dans l’intimité de son Être invisible. La

Relation Divine parfaite est explosion-radiation de Lumière. Le Feu Divin supérieur a
trouvé un chemin d’expression pour poursuivre l’Œuvre : les corps Subtils du disciple, par
les clés que sont les Chakras.

Clefsdufutur, Editions

31

www.clefsdufutur.org

61
Les Chakras sont le reflet de l’état du disciple et Nous ne vous conseillerons jamais assez de
rester éveillé à votre Mission qui est fondamentalement l’Unité Cosmique. Le disciple est
élevé et reste élevé quand l’Unité intérieure n’est plus « négociable », quand elle est
solidement implantée, enracinée dans le mental inférieur. L’âme domine le mental
inférieur et la fusion mental inférieur/mental supérieur ouvre la Voie au Feu Divin

irradiant. La domination du mental inférieur conduit à la domination du corps astral. Le
corps physique est en Paix et la quatrième Initiation est acquise. Les chakras resplendissent

et sont visibles en un Tout rayonnant dont la puissance unifiée élève la vibration des corps
Subtils et toute vie pénétrant son aura. Plus la Joie est manifeste, plus l’aura s’épanouit
d’Amour en un Feu Ardent de Guérison.

62
C’est la disponibilité des corps Subtils qui permet au Feu Rayonnant d’accomplir l’Œuvre
Divine de Guérison. Il n’y a pas complexité dans les moyens mis en œuvre, mais « attirance
énergétique ». Là où la place est dégagée, par la Paix mentale, qui est alignement âmepersonnalité, l’espace pur et libre attire l’Energie Divine et il y a similitude de qualité
vibratoire, ce qui permet au Feu Divin de s’introduire. Plus le lien est Joie et Amour, plus le
Feu Divin fusionne sans retenue. Il s’exprime par les Chakras supérieurs à commencer par
celui du Cœur. Plus le lien est pur, plus l’Energie Divine peut s’unir aux Feux du disciple.
Les trois ne font plus qu’un. Le Service Rayonnant est Joie permanente.

63
La Joie permanente est Nourriture Divine ininterrompue, affluant dans les corps Subtils du
disciple, focalisée dans son corps électrique (les Chakras), régénérant le corps physique,
illuminant l’aura.
Voyez, Mes Disciples, comme il est vital que vous ayez permis au Feu Divin de venir en
vous. C’est par vous que le Signe des Temps Nouveaux est annoncé, par votre corps
physique incarné sur Terre, par sa Perfection, que la Hiérarchie Divine s’exprime. La
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moindre ombre en vous, en votre mental inférieur, réduit le Feu et sa communication aux
hommes. Votre devoir de Pureté fait de vous des responsables planétaires du succès du Plan
et sans la conscience aigüe du But, inscrit en chacune de vos cellules physiques, vous ne
pouvez accéder à la Puissance de Service qui vous est demandée.

64
La Puissance du Service est puissance intérieure et exprimée à l’extérieur. Dans
l’expérience de l’incarnation et de ses obstacles précis, le disciple prouve graduellement sa

capacité de dépassement, de victoire sur la matière, suivie de la stabilité mentale et
émotionnelle dans l’épreuve. Les épreuves sont incontournables, exigeantes, entières dans

leur résolution, préparant le disciple à l’invincibilité dans la matière consciente, dans sa
capacité Divine de Service. La nécessité de la Lucidité dans la matière, comme dans le

monde Subtil, vient de l’expérience multiple, acceptée et analysée comme un Tout à la fois
formateur et déjà distributeur de Feu Divin.

65
Toute expérience dont l’origine Divine est reconnue dans la Joie de l’Unité discipleHiérarchie, est distributrice de Feu Divin, même limité par l’imperfection de la personnalité
non encore totalement stabilisée. La maîtrise de la matière mentale (dont l’écho est amplifié

par le corps émotionnel) ne suit pas une trajectoire directe dans sa réalité pratique. Et nous
pouvons constater des actions et réactions admirables suivies d’une amplificationexagération d’une épreuve qui touche plus intiment, plus subtilement le disciple. Cela fait

référence au Karma qui s’épure lors de ces obstacles passagers non anodins mais
répondant à la Loi de Nécessité. Ils ont pour But de mettre à l’épreuve le disciple, de régler
une situation antérieure et de distribuer, même partiellement, le Feu Divin. Ils le préparent
au Service et le font Servir simultanément. Ainsi aucun temps n’est perdu, tous les corps
s’alignent rapidement et l’âme, déjà engagée, commence à s’exprimer dans le monde. Il y a

donc deux Volontés en une, deux expériences en une, qui s’unissent en un tout
harmonieux indissociable quand le seuil nécessaire des expériences est atteint.
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66
Travail Divin Subtil et Travail Divin dans la matière, même unis, demandent deux
approches différentes, puisque le Subtil n’est pas de même densité que la matière. Le But est
le même, le temps Subtil et le temps matière n’obéissent pas aux mêmes rythmes, il faut

donc constamment harmoniser temps-matière/temps-subtil, par la compréhension précise
de l’Objectif Divin et de sa trace dans la matière. Le Travail Divin est immédiat, éternel et
infini. L’empreinte dans la matière est décalée, vouée à l’usure et à la déformation
systématique. Le disciple, solidement arrimé au Plan, au But clairement reconnu et adapté

subtilement à la Mission en cours, parce que sa Foi est puissante (par son expérience
formatrice intense) saura résister aux pressions de tous ordres pour maintenir le cap de
son Engagement. Il n’y a rien de plus difficile que de lutter pour que descende le Plan Divin

dans la matière sans avoir tous les éléments en mains pour sa réalisation. On ne peut
s’improviser chef d’orchestre sans avoir appris à jouer d’un instrument. Le disciple
travaille au début, avec des compétences limitées mais suffisantes au succès de sa Mission.

C’est dans l’Unité disciple-Hiérarchie, par la Foi et la confiance dans l’issue du Service, que
le disciple œuvre, et non avec toute la compréhension nécessaire à l’optimisation de l’acte.

67
L’optimisation du Service s’accomplit en multipliant les Missions qui sont toujours Service
nouveau à accomplir, effort constant de dépassement et recherche d’Harmonie en Haut et
en bas. Ce n’est pas la Paix que vit le disciple, c’est la lutte permanente matière/subtile,

Terre/Divin pour que triomphe le Plan. Dans ces conditions d’apprentissage permanent
dans le Service, il y a peu de répit. Et toute accalmie permet d’intégrer une nouvelle

approche du Monde Subtil, de grandir la Vision du Plan, de se renforcer pour l’étape
suivante. C’est une chevauchée incessante, au parcours de plus en plus lumineux, par son
Unité Divine et son Humanité, par sa maturité et sa communion d’âme à âme dans le
Service du Plan.
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68
La communion d’âme à âme est le lieu de Travail Subtil, qui est Travail en Haut et en bas,
dans l’Harmonie toujours recherchée et à reconquérir dans l’instabilité de la matière. Les
tentations de déséquilibre sont nombreuses, jusqu’à la complète Sérénité qui signe la
cinquième Initiation. Il n’est pas rare de voir un valeureux disciple être indisponible,
envahi des lianes denses des complications existentielles, avant qu’il ne se relève à
nouveau, plus puissant devant le prochain obstacle. Et cette continuité de difficultés a pour

But de renforcer le disciple dans sa Foi, de l’aguerrir dans la matière et de lui faire prendre
conscience de la suprématie du monde Subtil. Avant la quatrième Initiation, il est en lien

d’âme à âme, aligné le plus souvent mais encore fragile dans l’usure du Temps terrestre.
Chaque chute, chaque coupure avec le Divin par débordement émotionnel dû au non

contrôle du mental inférieur, lui est douloureuse et le place devant son impuissance
temporaire comme un chevalier vaincu par sa propre Illusion. Ces chutes sont de plus en
plus pénibles, insupportables, révélant l’âme de plus en plus présente dans la personnalité

du disciple et agissant en conscience de plus en plus sensible dans le corps mental
inférieur. La culpabilité qui en découle rend le disciple plus vigilant à ne pas se laisser
entraîner dans les marais de la matière, surgissant souvent à la faveur d’une question
simple. Tous ces pièges, si l’on y prend garde, sont destinés à permettre à l’âme de
progresser dans la personnalité, en même temps que le disciple grandit sa sensibilité à la
compréhension des liens Subtils et affirme son Service par une Volonté sans faille.

69
Cet avertissement n’est pas pour rebuter le jeune disciple mais l’assurer de son

cheminement sous le regard des Maîtres et la Volonté de son âme à accomplir sa Mission.
Trop souvent les difficultés de la matière ont un retentissement destructeur dans les corps
Subtils du disciple, entre la troisième et la quatrième Initiation, parce qu’il ne sait pas
encore maîtriser totalement ses puissants corps invisibles, qui ont progressé,

proportionnellement à son évolution. Il lutte vaillamment, et quand il émet un doute, un
découragement, il tombe de très haut, aux prix de grandes souffrances qui le troublent à
leur tour, ajoutant à son désarroi. Il devient conscient qu’il ne peut continuer ainsi sous
peine de ne plus avoir la force de se relever. Il analyse avec acuité la raison de sa chute, il

désespère d’être un jour un disciple parfait, et tandis qu’il s’agite en lui-même, Nous,
Hiérarchie, observons, attendons que le temps de l’épreuve ait fait son chemin dans sa
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conscience. C’est toujours l’épreuve de la Foi qui cause la chute, pas le détail terrestre. C’est
donc par son lien Divin Hiérarchique, mais aussi par son Amour et sa Gratitude envers
toutes les Hiérarchies Divines, que le disciple reprend pied, retrouve l’Energie Divine
d’Amour, la nourriture dont ses corps Subtils ont besoin, âme incluse, pour dominer la
matière. C’est réellement le combat du disciple sur la matière, au sein-même du disciple. Le
triomphe se fait évidence quand le bienfait de la méditation lui permet de renouer avec
l’Intuition, l’âme en lui. Ces moments de crise intense, dans l’accès au désespoir qu’elles
provoquent, sont de plus en plus brèves dans la chute comme dans la remontée et prouvent
l’élévation du disciple. La Paix est proche, par la puissance de l’âme en soi, perceptible.

70
La perception de la puissance de l’âme se lit sur deux extrêmes : la présence de la Joie et
son absence. La Joie est communion et bain de Feu Divin, elle est puissance Divine

irrépressible et vous transporte au-delà de la matière. Par elle, tout est possible. Le Divin
est palpable par la réaction de votre corps physique. Il n’y a pas de limite à la Joie qui

embrase votre aura comme toutes vos cellules physiques. C’est la communion intérieureextérieure / en Haut-en bas, l’évidence de votre Divinité infinie.
A l’inverse, l’absence de Joie est « vide criant » de solitude et de la perte du But. La perte
provisoire du lien Divin force, par instinct de survie, à accélérer la prise de conscience de

la Nécessité de l’Unité homme-Divin, tant devient intolérable ce vide Divin en soi. Le
disciple, après s’être cogné aux excès de lui-même, dans sa matière, devient maître de tous
ses corps, et l’âme indétrônable affirme le But, consciemment.

71
Affirmer consciemment le But de l’âme et n’en pas dévier est l’indication que le disciple a
acquis la quatrième Initiation. Cela signifie qu’il peut encore manifester quelque instabilité

à des moments-clés de son parcours, mais ne jamais perdre la prédominance de l’âme sur
sa personnalité, dans son Service. Le But Sert l’ensemble et malgré les épreuves dont il est le

centre, il Servira le Groupe, l’Humanité, la Volonté Hiérarchique. Ce n’est pas le doute du
But qui le gêne encore, mais le doute en lui, autour de lui. Doute et Foi sont aussi les
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extrêmes d’une même Energie qui trouve sa résolution dans la Foi stable et joyeuse du
disciple qui accepte, qui ne combat pas la matière mais l’élève dans le Divin dont il est
consciemment porteur. (La matière dont nous parlons est matière Subtile ou personnalité
de l’Humanité.)

72
La Foi est son bouclier, sa protection. Elle est seul canal d’élévation de la matière. Abonder

spontanément à une Intuition, une pensée qui met en Joie, quand le Cœur est ouvert, est
lien Divin que la Foi prouve. Nul besoin de preuves concrètes pour le disciple, une pensée
juste qui transporte de Joie est ressentie comme Intuition Divine, voix de l’âme, par la Foi

qui l’habite. L’âme, pour atteindre le cerveau physique à travers les différents corps Subtils,
a nourri le Cœur de l’homme, le Chakra du Cœur, réveillant en lui les qualités Divines du

disciple : amour-union-élévation. Et c’est le lien Divin qui est le chemin de l’âme,
profondément inscrit en lui depuis plusieurs incarnations, qui va éclater au grand jour par
la Lumière de la Joie. La difficulté est de ne pouvoir exprimer la Joie aux hommes quand la

perception Subtile à travers ses corps ne peut s’expliquer d’une manière évidente. Le
disciple amplifie sa puissance et il ne peut pas encore savoir où et comment il va s’en
Servir. Il est Joie rayonnante et découvre, par l’expérience, que sa Joie nourrit ses frères
comme lui-même. Il constate que, plus il est libéré de sa personnalité, de ses attaches

sensorielles et émotionnelles, plus il s’unit à ses frères et plus il perçoit le monde Subtil, non

pas sous forme vivante, mais dans la vibration du lien d’Amour Divin qu’il partage. Il
devient plus perspicace à « deviner », à diriger le Feu Divin qu’il transmet en état de Joie. Il
unit concrètement tout son Être subtil (éthérique, astral mental) aux auras qu’il rencontre
et au prana de la Terre. Il nourrit d’Amour les hommes et les Êtres Divins de la Terre, et fait
œuvre de Gratitude. Sa Joie est si puissante quand il irradie consciemment, que Nous,
Hiérarchie, la voyons. La constance de la Joie n’est pas acquise avant la vie consciente de
l’Être Divin, la Monade, après absorption de l’âme dans son champ de Service.

73
Le champ de Service de la Monade se ressent comme celui de l’âme décuplée à l’Infini. La
sensation Subtile est bien réelle, exprimée par l’âme dans le Cœur. Il n’est pas permis ni
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donné à beaucoup de disciples de le vivre, les Monades étant principalement sur le R2 et le
R1, et ce dernier ne pouvant s’exprimer efficacement qu’en Unité de Monades R1-R2, par
complémentarité. Les Monades R3 (Intelligence Active) sont aujourd’hui absorbées par les
R2, ce sera le cas au prochain Mahavantara qui verra les Monades R2 s’unir au R1, pour

devenir 3 en 1, la Perfection. Nous en sommes proches et nous pouvons nous réjouir de la
merveilleuse Unité dans l’Harmonie Cosmique.

74
Mais avant de pouvoir exprimer pleinement les qualités de sa Monade, le disciple aura

accompli le Signe majeur de son incarnation : le Parfait alignement. De là découlera la
fusion de l’âme dans la Monade, caractérisée par l’expansion de la Vision, le contact
hiérarchique nommé le Cœur de Christ, lieu de toutes les Monades d’Amour et de Volonté.
L’expansion de la Vision est Rayonnement et la puissance de la Monade, perçue dans la

conscience du disciple est Volonté Parfaite qu’il maîtrise dans son Service Divin. L’Unité
Divine est réalisée en lui, en tous ses corps et sa vie sur Terre est entièrement consacrée au
Plan Divin. Il Sert et la vie s’organise autour de Son Service, l’équilibre dans la matière se
fait par et à travers sa propre qualité de Maître et l’aide Divine qui lui est accordée.

75
L’aide Divine que tous attendent, des disciples à l’Humanité, ne vient pas tant que
l’équilibre en Amour n’est pas réalisé. L’homme espère toujours beaucoup des Dieux et

donne si peu qu’il reçoit peu. Toute aide Divine est proportionnelle à l’ouverture de Cœur,
au Service, au Karma à assumer. Alors, Mes disciples, ne vous attendez pas à ce que les
Anges vous facilitent tous les petits détails de la vie. Les Anges obéissent aux Lois Divines et
vous Servent avec Amour, en étroite collaboration Hiérarchique avec Nous, Maîtres, au

Service du Plan. La Hiérarchie Angélique est liée à l’évolution de l’Humanité et à sa
capacité d’aimer. L’Amour et la reconnaissance que vous témoignez à vos Anges, à tous les
Anges sont signes de maturité et d’Unité, Ange-Disciple dans le Service, mais aussi dans
votre vie quotidienne qui conditionne le Service.
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Plus vous vous élevez, plus vos Anges grandissent en puissance d’Amour et de Service avec
vous, plus l’aide Divine est importante et visible des hommes. L’épreuve du disciple, tout
entier consacré à la Hiérarchie et au Plan, se révèle dans la vibration de la Foi maintenue

élevée, quoi qu’il en coûte, afin que l’aide Divine lui soit apportée sans interruption. C’est
un long processus de consolidation et d’affirmation du Divin qui ne peut se comprendre
que dans l’expérience directe du Service. Il n’y a donc pas un statut de disciple qui lui

épargne les difficultés, mais une concentration des épreuves à dépasser dans la Beauté de
la Foi réaffirmée.

76
La Beauté de la Foi est nourriture des Anges qui sont attirés par la Beauté de la Lumière et
de sa vibration d’Amour. C’est vous qui déterminez, par la qualité de votre Service
d’Amour, l’aide nécessaire. Lois de Nécessité, de Proportionnalité, Loi d’Amour et Loi des
Rythmes sont toujours en activité dans le travail du Plan. La manifestation des Anges
auprès de vous s’y conforme et c’est dans l’affinement de votre vie, le détachement de la

matière, que votre Unité Subtile avec les Anges grandira, dans l’Unité Hiérarchique et
l’Amour pour l’Humanité. La vision éthérique ne vous sera pas donnée avant que vous
n’ayez exprimé la Parfaite Unité en Amour Ange-Matière-Divin.

77
L’Unité Parfaite est Pureté de Vision parce que tout a été élagué, épuré, pour ne garder que
la vision des corps Subtils. Le travail se fait au niveau de l’âme, non au niveau astral, ce qui
évite tout mirage et enfermement de complaisance. Un disciple se reconnaît à la rigueur de
sa pensée et de l’objectif qu’il s’est fixé dans le Plan, en Unité avec l’âme. Sa vision se
dégage de toute appartenance passée pour n’être plus que symbole et intensité lumineuse.

Il n’y a pas de décor, ni la vision de formes astrales négatives, mais la juste nécessité de la
compréhension des enjeux Divins, dans l’instant. Le mental est clair, non encombré, le

corps astral sous sa domination, permettant la reconnaissance des actes Divins dont le
disciple doit être averti pour son Service et sa progression. La tentation est grande d’y
chercher un contentement, une belle image, et c’est là que chute le disciple dans l’astral, ne
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sachant pas comment s’extraire de ces visions qu’il a lui-même encouragées et dont il ne
sait se défaire.

78
Les visions astrales sont la somme des formes-pensées du corps astral de l’Humanité.
Histoire, désir, fiction, angoisse, plaisir les nourrissent et le principal écueil est le
contentement. Le disciple mêle à sa méditation ses visions astrales, s’en sert et ne dépasse

pas le mental inférieur nourri et renforcé de sa propre ignorance qu’il croit être
Connaissance. Il en fait un système qui lui donne l’impression d’être conforté dans son

élévation à partir de ces formes astrales. Il ne peut plus méditer sans elles. En réalité, il ne
médite pas, il se repait d’images qui correspondent à sa vision du moment, à son désir.
Astral et mental inférieur s’emploient à le tromper. L’âme n’a pas encore le dessus et tant

que le disciple ne manifeste pas une Volonté puissante et répétée de débusquer le mirage
pour s’unir à l’âme, conscient de sa limitation, il restera cloîtré dans « son studio de
projection ». En général, le disciple est fier de sa facilité de visualisation avant d’écouter les

sages conseils de ses frères aînés et de se mettre à l’ouvrage pour déblayer la voie. Le
chemin est dense dans la forêt de formes qu’il s’est créé ou a repris à son compte. Il lui
faudra batailler contre lui-même contre l’habitude, pour rendre libres et clairs ses corps
inférieurs.

79
La création mentale, quand elle n’est pas élevée à l’âme, est source des pires dérives et de
nombreux disciples s’y sont perdus, au prix de grandes souffrances et d’un temps précieux
non donné à Servir. Egarement astral ou mental vient d’un manque de détachement de la

personnalité qui cherche à joindre l’âme, avec un désir de contentement et non dans
l’absolu don de soi-même, sans attente d’une quelconque satisfaction. Voir l’incarnation
avec ses innombrables souffrances et défaites, conduit à se construire une armure à sa

taille, selon ses critères et les besoins du moment. On se fabrique un personnage et on y
croit. Le tour est joué. Le couvercle est fermé. L’âme ne peut percer le fer. Il faudra un
choc rude pour que l’âme puisse se faufiler et briser l’illusion de la perfection dans la
personnalité. Il faut tout reconstruire et seule la Foi et l’Amour véritable sont les nouveaux
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constructeurs du mental. L’épreuve est puissante et se révèle quand l’ouverture du Cœur
est incontournable, quand la porte cède à la pression de l’âme.

80
La pression de l’âme est constante et se fait plus sensible quand la personnalité a atteint
l’équilibre. Auparavant l’égo inférieur domine et bien que la lutte soit engagée avec la
personnalité, celle-ci n’est pas consciente de la raison de ce mal-être. Le Gardien du Seuil
apparait comme le désarmement définitif du moi inférieur à opérer, et l’âme pousse à

l’usure la dernière colère jusqu’à la reddition. Plus les corps Subtils sont affinés, plus la
lutte est de courte durée et la descente de l’âme dans la personnalité, est ressentie comme

un soulagement, une libération, la fin d’une longue lutte éprouvante. C’est la renaissance et
l’explosion de Joie indicatrice du triomphe du Divin. La puissance nouvelle est perceptible

dans tout le corps et la victoire sur soi-même parfaitement comprise dans son implication
de Service. Il reste à affirmer la toute puissance de l’âme et la stabilité des corps Subtils par
l’expérience continue dans la vie quotidienne. Le disciple, pour être prêt à Servir devra
prouver de nombreuses fois sa Volonté d’être âme et non personnalité, avant que

l’Harmonie ne soit effective constamment, que la personnalité Serve le Plan de l’âme et
reste pure de toute souillure.

81
Les souillures sont de toutes sortes et vous devez préserver la qualité vibratoire de votre

environnement autant que de vous-même. Cela demande de nettoyer constamment les
lieux où vous passez comme les auras de vos proches par l’Amour projeté au niveau de
l’âme. Vous émettez sans relâche et guérissez, élevez toute pensée à vos cðtés. Ce que vous
faites pour les autres, autour de vous, est aussi valable pour vous et le nettoyage constant

de vos corps Subtils est une nécessité indispensable à l’Unité-âme-personnalité. Si la
maison n’est pas propre, comment voulez-vous que l’âme puisse l’habiter totalement ? Et si
l’âme ne peut s’y exprimer pleinement alors, cela signifie que vous n’êtes pas aligné, que

vous ne pouvez recevoir la pensée de votre âme, la direction du Plan. Il n’y a pas d’à peu

près dans l’Organisation Divine des Lois qui font évoluer l’Univers comme les hommes sur
Terre.
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Sans le parfait acquiescement de la personnalité à la suprématie de l’âme, sans doute ni
retour à un stade de moindre évolution, l’alignement est incertain, comme une lampe
clignotante qui n’a pas le temps d’éclairer pleinement et d’irradier. Le disciple est en bonne

voie mais il reste fragile et s’expose à des crises au risque de chuter durement sur les
pierres du chemin. C’est le moment où le regard concret donne du poids et grossit
démesurément ce qui pourrait être dépassé, en somme, facilement. Le mental inférieur

n’est pas suffisamment apaisé et met en route le corps astral qui tourne autour de « la
pierre » comme d’un centre pesant, alors que ce n’est qu’un « détail » à sa périphérie.
Avant que l’Unité âme-personnalité ne soit indéfectible, de nombreux états d’instabilité
seront provoqués par l’âme afin de vous aguerrir et vous faire goûter la vibration de Joie
qui rend tout Service triomphant.

82
L’épreuve de la stabilité de l’âme en l’homme est la plus longue et la plus complexe, parce
qu’elle met à jour toutes faiblesses non résolues avant de triompher. Le disciple est obligé
d’y faire face et chaque état ou palier d’une même faiblesse doit être absolument surmonté

pour accéder à l’étape suivante. Le disciple croit à chaque fois voir la fin de l’épreuve qui
affine graduellement les corps invisibles. En dernier, c’est la capitulation du mental

inférieur, siège de la dernière révolte, qui se livre dans la soudaine compréhension de la
juste expression : l’Amour libre, où la Joie est pensée et geste simultanés, Union Divine et
humaine !

Qu’y a-t-il à réclamer ? Toute insatisfaction est exigence du mental inférieur et obstrue le
canal de Joie d’un bouchon d’égoïsme. Lorsque le disciple est Cœur Rayonnant, quand il a
compris que tout dépend de son lien Divin, que sa vie terrestre est subordonnée à l’Unité

âme-personnalité, et que l’évidence s’est inscrite dans toutes les cellules de son corps, alors
seulement, il entre en Paix, en Sagesse, en Harmonie avec lui-même, sa vie terrestre lui
devient supportable et emplie de Sens.
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83
Sens Divin et vie terrestre s’unissent, se complètent ou s’éloignent selon l’élévation du
disciple, de son interprétation et de l’état de ses corps. Le monde Subtil est très sensible à
tout facteur venant troubler la délicate ordonnance des Energies en mouvement, en

l’homme et au-dehors. Sans Volonté, le disciple ne peut s’extraire de ces vagues de
courants impurs qui l’entourent et le déséquilibrent, tant qu’il n’a pas atteint le stade de la
quatrième Initiation. C’est un combat permanent d’attention soutenue à l’apaisement de
son mental et de l’écho sur le corps astral puis physique auquel le disciple est soumis. C’est

le travail incessant de l’Ouverture du Cœur qui inclut peu à peu l’Être entier, où le
Principe d’Amour subjugue tous les corps pour les unir dans l’Amour Infini. Le Un devient
le Tout et l’expression terrestre s’aligne sur l’expression de l’âme. Les aléas de la matière,

minimisés avec lucidité, n’entrent plus en contradiction du Plan apparent mais sont
acceptés pleinement comme cheminement imparfait vers le But.

84
Le cheminement imparfait vers le But ne doit pas faire dévier du But. Le But est Idéal Divin
devant vous, en une succession de sommets, de victoires intérieures et extérieures,
d’expériences indispensables à la sensibilité toujours plus élevée du Divin. C’est par cette
succession de cðtes et de cols à gravir, que le disciple reçoit l’Enseignement, à travers sa

compréhension de l’expérience et par sa Volonté de Servir. Sans la Volonté puissante et
constamment mise à l’épreuve du Service, il ne peut poursuivre et s’arrête à la première

difficulté. Ces obstacles sont fréquents sur la Voie et dénotent la lutte engagée pour le Bien
et l’Unité intérieure et extérieure. L’entrainement du disciple est tel qu’il n’a pas de répit
dans l’apprentissage du contrôle de ses corps en vue de l’alignement. Il sait le But lointain à
ses yeux, et se soumet au parcours dicté par les évènements auxquels il fait face, avec
courage et Sérénité, sachant qu’ils sont inévitables et participent au Plan. Dans la profusion
de détails, le disciple en analyse l’intérêt et la valeur qui sert le But. Il maintient l’équilibre

dans la matière parce qu’il est nourri de Divin. Il prend soin de ne pas se laisser envahir ni
submerger de non-divin. Symboliquement, il marche dans la matière, ses corps Subtils
dégagés de toute pesanteur. Il progresse parce qu’en lui rien n’est refus mais acceptation

de la vie, dont il pressent la réalité Divine à chaque pas. La lutte qu’il accepte dans la
matière ne nécessite que la Lumière. Il ne se bat pas matière contre matière. La lutte du

Divin est à ce niveau-là très engagée par la révolte dans la matière à laquelle il fait face. Sa
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victoire viendra de sa vision du But qui est vision de l’âme l’adombrant de la Volonté de
vaincre, Divinement.

85
Vaincre Divinement est répondre à toute attaque, par les Principes Divins, la Foi se révélant
être l’épée, la force Divine de premier Rayon, celle que Je vous transmets, Mes disciples,
pour que vous avanciez, vous éleviez et Serviez. L’Unité Divine est la puissance salvatrice.

Elle vous est donnée sans compter sans interruption pour votre protection et votre Service,
et c’est par votre propre abnégation, votre don total et lucide de vous-même, par votre

Volonté et votre Foi irrévocable, que vous maintenez le lien Divin nourricier. Atteindre cet
état de disciple est triomphe en Haut et en bas, et fait de vous des êtres invulnérables,
inattaquables, et de grands Serviteurs du Plan. L’apaisement complet du mental du à la
maîtrise parfaite est réalité quand plus aucune traîne de peur, de colère, ou d’incertitude
ne vient s’interposer entre Service et vie quotidienne.
Tant que ce lent travail de Pureté et d’affirmation du Divin en l’homme n’est pas effectif, il
n’y a pas Unité réelle âme-personnalité et le disciple ne peut accomplir avec précision son
Service. Il l’accomplit néanmoins en apprenant. Nous, Maîtres, voyons parfaitement où en

est chaque disciple, et Nous ne confions jamais imprudemment une mission. Pourtant Nous
reconnaissons que l’espoir concernant le travail de certains disciples a été anéanti par leur

faiblesse ou leur revirement à Servir le Divin, avant la quatrième Initiation. Ils font aussi
leur part du Plan en provoquant des situations hâtant l’élévation.

86
Nous pouvons dire que, même dans l’imperfection, le disciple Sert en contribuant à grandir
l’Unité humaine-Divine. Il n’y a donc pas de temps inutile pour le Plan. Tout y participe et

toute expérience, attribuée à une faiblesse, est apprentissage du Divin et rend plus fort le
disciple conscient et volontaire. Les rouages de l’Horloge Cosmique se meuvent sans
interruption. Les Temps sont programmés, les Rayons influencent l’Humanité selon un
rythme et un cycle précis amenant la maturité des disciples qui émergent plus rapidement

du Groupe qu’est l’Humanité. L’aide Divine à travers le Nouvel Enseignement a pour But la
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formation de Groupes de disciples devant prendre en charge l’élévation de l’Humanité.
Nous ne négligeons aucun acte contribuant à la réalisation du Plan. Nous ne pouvons
différer le Plan, et les souffrances en nombre précipitent la prise de conscience de Groupes
entiers, de la nécessaire Unité des hommes par la Paix et l’Amour. Le disciple uni au

Groupe et élevé dans le Cœur de Christ et de la Hiérarchie Planétaire, est un puissant
éclaireur de la conscience de l’Humanité. Par lui, par chacune de ses pensées pures dans la
Volonté du But d’Amour, Nous aidons l’Humanité à atteindre le But : l’Unité radieuse et le
Service cosmique.
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L’Unité radieuse et le Service cosmique sont les Réalités successives du même But. Savoir le
But est dépassement du présent quand tout s’enchaîne à brouiller les pistes extérieures. Là,
dans le recueillement de l’Être Subtil, dans la Paix et la Foi qui inondent le Cœur, le disciple
navigue sur les eaux, mais ne s’y plonge pas. Il préserve le lien Divin et la Sérénité
intérieure, apprenant à consolider son Être Divin incarné dans la matière, en refusant de

donner corps au trouble environnant, de l’amplifier par une pensée le nourrissant. Il aime,
il épure, il élève et unit. Son Intention nourrit le But, désarme la matière. Le Travail Divin
s’accomplit subtilement. Le disciple Sert par sa Vision d’Amour dans l’Intention maintenue
active du But, qui est succession d’objectifs Divins inclus dans le But lointain. Viser le But
et n’en pas dévier assure force et victoire sur la matière. La puissance du disciple nait de

l’expérience de l’immersion dans la forme et de sa capacité à n’y pas chuter, à ne pas
alourdir la matière par sa propre pensée, à ne pas se noyer dans ses propres corps
inférieurs unis à la matière environnante. La Liberté du disciple se situe uniquement dans
son lien et lieu Divin : la Source de Vérité Eternelle.
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Détachement et Volonté sont indissociables sur le sentier du disciple. Sans Détachement,
vous ne pouvez vous extraire des filets astraux parce que l’émotivité vous retient dans les

corps inférieurs. Tant que le disciple ne peut faire face à tout état psychologique avec
Sérénité, il reste attaché à la matière et ne peut s’élever avec constance. Dans le cas de
disciples reconnus, il est accepté quelques brefs coups du sort qui le désarçonnent un
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instant, mais son devoir sera toujours de se relever au plus vite, et d’en sortir plus fort. La
Volonté l’y pousse, la Foi et la maîtrise du Détachement qui s’étend sur de longues années.
Ne peuvent persister les attaches affectives qui sont actives par chantage ou Amour astral

égoïste. Un Cœur pur apprend à les combattre. Il enseigne l’Amour Divin par la Paix qui
émane de lui, qui exprime et transmet la véritable Liberté en Amour, celle qui ne demande
rien en retour, qui illumine l’âme et la personnalité dans l’Unité homme-Divin, et la
compréhension de sa souffrance. Il n’y a pas indifférence mais Unité des âmes et
apaisement des auras.
Dans la traversée de son incarnation, le disciple ne peut résoudre les malheurs de tous. Il
est homme dont la mission Divine le porte au secours de ses frères par l’Amour irradiant et
la nécessité de la vie. Il donne tout ce qu’il peut à ses frères dans la voie de sa mission qu’il
ne s’est pas fixé lui-même, mais a reçu de Nous, Hiérarchie, et de Christ. Parce qu’il y a

détachement des émotions, il y a Liberté dans l’Amour Divin exprimé, et le disciple sait
reconnaître la voix de l’âme, la voix des Anges, le Plan Divin. Il s’aligne sur la pensée de
Christ et goûte, dans le Sérénité, l’Unité Divine qu’il a quotidiennement vérifiée par
l’alignement âme-personnalité, à la demande du Cœur.

89
La demande du Cœur est exigence de l’âme enfin entendue. Il faudra un temps

d’ajustement pour que l’âme maîtrise totalement la personnalité. Et cette période est signe
de troubles dus à l’élévation de la vibration de la personnalité par la présence de l’âme, de

l’affinement des corps Subtils, qui ne sont pas encore adaptés à la nouvelle qualité du
disciple. L’âme est là et poursuit son Travail d’expansion tandis que la personnalité n’a pas
encore atteint l’Harmonie parfaite et que l’expansion des corps Subtils réclame attention et
tranquillité. Il s’ensuit une période agitée émotionnellement par le nettoyage accéléré des
corps et leur ajustement à la puissance de l’âme, ressentie tout à tour dans l’exultation de la
Joie et la souffrance extrême de l’imperfection de ses corps. L’Energie de Volonté est
inépuisable et Nous, Maîtres, comme le disciple, savons que l’Harmonie parfaite est proche,
le Service déjà actif et l’Unité réalisée.
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90
Nous, Hiérarchie, ne pouvons attendre la Perfection absolue dans toute Mission Divine
dans la matière. C’est impossible par le fait même de l’opacité de la matière à la réception

parfaite de l’Intention Divine. Si Nous tenons compte de tous les intermédiaires Divins et de
la résultante de l’Idée Divine dans la forme, Nous sommes heureux que le But reste
parfaitement pur et l’Intuition du disciple la plus juste. C’est la condition à la réalisation du
Plan. Ensuite, ce que la matière va exprimer de l’impact du Plan, est facteur à

interprétation et à déformation. Ceci n’est qu’éphémère. L’essentiel est Intention Divine et
expression Subtile qui est Réalité du Plan. Ici tout est dit et la matière va l’exprimer à

travers les conditions humaines. Avec ou sans intermédiaire Divin, la Hiérarchie agit sur la
Terre. L’intermédiaire Divin qui est disciple de Christ, crée l’impact dans les consciences,

par la transmission directe des Energies Divines au sein de l’Humanité. Il agit en éveilleur,
en rassembleur, en provocateur, et sa mission est de porter la Parole Divine la plus pure,
parce que ses corps Subtils sont tenus dans la Pureté des Principes Divins, la Parole de
Christ.
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La Parole de Christ, qui est Parole Divine Universelle, ne peut être portée dans l’impureté.

Cette exigence Divine est une évidence de respect et de Vérité, mais aussi garantit la fusion
de la Pensée de Christ avec la pensée des hommes, la fusion âme-personnalité du discipleHumanité. C’est par le travail incessant de Groupes de disciples au sein de l’Humanité, que

l’alignement se construit. La condition de l’engagement des disciples, à travers les groupes
représentant l’âme de l’Humanité, est Unité parfaite âme-personnalité, individuelle et dans
le Groupe, la conscience de la pureté en haut et en bas constamment effective, l’action

ininterrompue du passeur : être le véhicule sur Terre des Energies de Christ. L’impact est
saisissant de Sa Puissance parmi les hommes, quand le Temps de la nécessité de Sa Présence
s’impose. Nous sommes arrivés à ce stade où la conscience du Cœur doit être active pour

unir pensée et acte d’Amour, Volonté de Bien qui bâtit le Futur. Volonté, Pureté, Foi et
Amour créent le But immédiat, nourrissent le But lointain.
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92
But immédiat et But lointain sont Un. Le disciple travaille au But immédiat dans
l’acceptation du don entier de tout son Être, le regard fixé sur le But lointain qu’il fait sien

chaque jour. Il acquiert la stabilité parfaite quand la somme d’épreuves l’a fait ce qu’il est :
l’humble Serviteur Divin, le fidèle transmetteur de l’Intention et de la Parole Hiérarchique.
Combien de disciples aux corps partiellement purs tombent dans le leurre de se croire plus

parfaits, se trompent eux-mêmes, et déforment la Pensée Divine, au point de desservir le
Plan par leurs inexactitudes et induisent des actes qui ne sont pas ceux du Plan, ni ceux
voulus par les Maîtres. Ils sèment le doute et font grand tort à l’avancée de l’Unité Divine

parmi les hommes. Je vous demande instamment, Mes disciples, de veiller à la Pureté de
tous vos corps, à la Pureté de votre vie et de vos relations pour transmettre l’Intuition Juste,

la Parole Divine irréfutable. La Pureté du disciple attire et élève la Pureté en tous. Travaillez
l’alignement dans la pureté de votre être. C’est l’unique chemin du disciple conscient de la
Beauté, de la Bonté et de la Vérité infinie à transmettre.

93
Le poids de l’impureté pourrait se comparer au faisceau d’un phare dont la lumière est
obstruée par une poussière sur la lentille. A la passerelle du phare, l’aveuglement est si
grand que nous ne le percevons pas, mais au loin sur la mer, une tache d’ombre masque
les récifs. Le danger persistant ne sera levé que dans l’exigence du nettoyage répété de la
lentille. Il en est de même dans les corps du disciple immergé dans la matière qui nécessite

une vigilance quotidienne, une « conscience de Pureté » qui agit comme un bain d’Amour
purifiant intérieurement et extérieurement. Quand le disciple a acquis cette constante
attention à la Beauté de ses corps, il est alors phare qui éclaire les roches à fleur d’eau pour

la protection des marins et l’éveil de la conscience des hommes. De la Lumière sur la mer à
sa provenance, l’homme progresse jusqu’à grimper à la passerelle du phare et ouvrir son
cœur à l’Illumination. L’effet mène à la Cause et l’Unité se lève avec l’aube. Jour et nuit ont

en commun la vie du phare et son rythme. Cherchez et exprimez la Divine Unité de la Vie
homme-Terre-Cosmos. Elle sera plus convaincante que tout discours des hommes.
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94
La sensibilité subtile s’affine dans la conquête de la pureté, par l’expérience vers l’Unité
constante. Tant que le disciple n’a pas imprimé dans tous ses corps la recherche de l’Unité

en Amour et tenu son mental propre de toute souillure, il ne peut développer la sensibilité
subtile, ni la ressentir. Il faut une grande Volonté pour se remettre chaque jour à l’ouvrage
et embellir toute relation, allier Puissance, Amour et But Divin, Servir dans des conditions

matérielles peu faciles, et ne pas se laisser déborder par le détail concret qui vient mettre le
feu à l’atmosphère sereine que le disciple a jusqu’ici préservée. Combien d’explosions, de

troubles émotionnels ressurgissent, tant que TOUT n’a pas été nettoyé ! Acceptez, Mes
disciples, d’aller toujours plus loin dans l’exigence de vous-même, dans la compréhension
de l’autre, dans l’Amour subtil grandissant. Les indices de votre avancée ne seront connus
que plus tard, quand vous aurez triomphé d’un conflit et que vous aurez appris à vous

remettre en selle promptement, le mental consacré à parfaire le lien, à analyser le
processus d’Unité en cours, à aimer au-delà de Tout.
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Aimer au-delà de Tout est le But du disciple, quelque soit le stade atteint, et conditionne sa
véritable Libération. Dans la matière où les aspérités faisant obstacle à l’Amour sont
légions, dans ce contexte où le disciple fait preuve, le plus souvent, d’indicateur du Futur, il

provoque, par les Energies Nouvelles qui circulent en lui et qu’il transmet, des relations

conflictuelles qu’il doit harmoniser. Il est le réceptacle d’un nœud énergétique qu’il doit
apaiser et résoudre par la Loi d’Amour et un mental aguerri à bâtir l’Unité, à unir les
opposés en un Tout au Service du Plan. La résolution d’un conflit ne conduit pas

immédiatement au Service et ce n’est pas le But du disciple qui défriche, clarifie, éveille et
incite à l’élévation par transmission de l’Energie d’Amour et à l’Unité. Il dépose dans la
conscience de son interlocuteur, les germes de l’action future. Peu lui importe ce qu’il en

adviendra. Il accomplit sa mission : éveiller les consciences. Quand la Pureté de ses
véhicules, sous la dominance du mental supérieur, ou âme, est constante, parce qu’il
n’émet qu’une vibration d’Amour et qu’il exprime sa Foi dans la Joie, il est intérieurement

et extérieurement Rayonnant et peut éveiller en silence, par sa propre Unité Divine
transmise à l’âme de son interlocuteur ou du Groupe, l’Energie de Christ ou Energie
d’Amour R2, parce que tout son Être Divin s’est rendu disponible à l’Amour infini. C’est le
But de tout disciple, être Soleil Subtil d’Amour au sein de l’Humanité.
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96
Tout, pourtant, semble faire défaut au disciple, quand la vie dans la forme devient sables
mouvants dans lesquels il s’enfonce à la moindre occasion. Et tout est fait pour qu’il

apprenne à marcher sur la rive avec la confiance de l’Unité de toutes les Hiérarchies et du
But Divin, seule antidote à l’absorption par la matière. De longues années d’expérience le

mèneront à la Sagesse, par la confiance en lui-même, en son intimité Divine, chaque jour
plus subtilement vécue, lui apportant Force, stabilité, Joie de vivre dans la recherche et
l’acceptation de l’Unité en Tout. C’est un mode de fonctionnement Divin infaillible et
bénéfique

pour tous, que d’être en permanence un éveilleur de conscience, un

modificateur positif des auras par la transmission de l’Amour infini dans toute rencontre.
« Je suis Fils Divin, Fille Divine de la Hiérarchie, et suis passeur de Sa réalité sur Terre. Les

hommes en sont nourris et élevés. Mon Service est ma Joie. Ma Joie est aide Divine pour
tous. » Voilà, Mes disciples, ce que J’attends de vous, l’Harmonie disciple-Hiérarchie par la
Paix du mental et l’Amour cosmique consciemment transmis à l’Humanité. Veillez à la
Pureté de tous vos corps pour recevoir et transmettre selon le Plan, les Energies Divines, de
Volonté et d’Amour, dont Nous sommes, Hiérarchie Planétaire, les Transmetteurs
Supérieurs.
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Tout est fait pour que vous traversiez le temps des expériences déterminées par votre
Service futur. Vous ne le savez pas, dans la succession des évènements de la vie, avant que
vous ne preniez conscience de la construction de votre vie, qui est entraînement de

disciple. Tout vous est utile, et la Sagesse ne s’apprend que par l’expérience. Je ne dirai
jamais assez que votre force se nourrit de la difficulté, par votre Volonté toujours plus
affirmée d’aller au But. Immergé dans la forme, le disciple doit constamment analyser ses
actes et les indices qui le mènent sur la Voie. Il développe son Intuition et précise

l’alignement par la pratique. En réalité, il est aligné âme-personnalité, subtilement, mais ne
le sait pas. Quelques ruptures émotionnelles peuvent encore le troubler et il apprend à
affiner son lien Divin lucidement. Il a passé la quatrième Initiation et doit absolument se

consacrer à structurer, harmoniser vie de la forme et vie Subtile, ou But Divin. C’est le

moment où rien n’est facilité dans la matière et où il lui faut accomplir sa part du Plan,
quelles que soient les circonstances. La quatrième Initiation révèle la ténacité du disciple et

Clefsdufutur, Editions

50

www.clefsdufutur.org

sa lucidité à Servir. Il s’emploie à trouver la Sérénité dans le temps du perfectionnement.
La Foi est stable et la Paix intérieure l’invite à poursuivre l’Œuvre. Les écarts d’alignement
se réduisent et le disciple entre par l’acceptation entière de sa vie vouée au Service dans la
lucidité de tous ses actes pesés dans la Volonté de Servir. Tout participe à son engagement,
l’Unité est réalisée, intérieure et extérieure.
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Libéré des turbulences de ses corps subtils inférieurs, le disciple assied sa Volonté dans le
Service, calmement. Il cherche constamment l’équilibre : l’expérience du Divin qui
construit et instruit. Il est toujours « en conscience du Plan » et de ses applications. Il ne
travaille pas seul, il pense « en Groupe » par ses liens Divins sollicités : Anges, Maîtres,
Christ, par l’alignement constant. Paix et Pureté intérieures sont les conditions de la
clairaudience, Joie et Intuition : les liens de l’âme. C’est par l’analyse constante et son

rapport au Plan que le disciple trace la voie de l’équilibre, fermement et subtilement, avec
les hommes, et par son Unité Divine. Ce qui diffère de la majorité, c’est sa conscience et sa

sensibilité Subtile qui, au final, le renseignent efficacement sur la Voie. La Loi d’Amour est
un guide puissant qui le conduit à privilégier le Bien pour tous, instinctivement.
Débarrassé des questions de sa personnalité, inclus dans le Groupe, quelque soit son

ampleur, il suit l’Ordre Divin qu’il a reconnu dans la manifestation foisonnante des signes
et mouvements extérieurs. Il a le But, il a la Force, il a la Foi, l’expérience lui apporte clarté
et certitude du Plan sur lequel il est en méditation continue.
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La méditation continue est travail mental sur plusieurs plans dans le But de Servir plus

efficacement le Plan Divin. Quand le disciple accède à la cinquième Initiation, il est aligné
et nourrit en haut et en bas, en même temps qu’il travaille concrètement. La qualité de
Maître lui est reconnue quand il a atteint l’Harmonie de visualisation en haut et en bas,

dans une personnalité toute acquise au Divin. Il est uni à la Hiérarchie Planétaire, à
Shamballa, à Sirius et de cette Unité, en transmet les Energies Divines à l’Humanité. Tout

est fait en Conscience et le disciple-initié devient un observateur du monde et un acteur
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Subtil. La prépondérance de son travail Divin Subtil l’incite à choisir la vie simple et sage
du disciple et Maître qui agit au Nom de la Hiérarchie sur Terre.

100
La visualisation est spécifique du Travail du disciple. Plus il a purifié ses corps, plus sa
visualisation est pure et son Service Divin important. La visualisation est, par excellence, la
construction du Plan. Aucune impureté ne doit en troubler la Beauté. L’impureté ne peut
venir que d’un manque d’apaisement des corps Subtils du disciple. Accéder à la stabilité, à

la Beauté de ses corps Subtils signifie que le disciple a vécu suffisamment d’épreuves pour

vivre pleinement le détachement émotionnel et mental. Il découvre la Liberté du mental
pour l’accomplissement de son Service. C’est cette nouvelle Liberté qui le met en Joie. Sa
pensée est disponible à l’édification du Plan Divin et s’adapte progressivement à créer les
images de Lumière, puis à les entretenir, les vivifier, pour que s’incrustent dans la matière

éthérique, les formes de l’Ere Nouvelle. Pureté, Sagesse, ouverture de Cœur, sensibilité
Subtile sont les clés d’une visualisation puissante dont la Luminosité ou irradiation est
preuve de qualité et d’efficacité.
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L’efficacité de la visualisation exige la constance de la Paix intérieure, de l’Harmonie
Parfaite en tous ses corps. Un disciple se reconnait à la Volonté de parfaire la visualisation
du Plan, But en construction progressive. Il travaille l’image immédiate, comme l’Unité
future, avec la même intensité d’Amour. Par la suite, il multiplie sa visualisation par la
capacité toujours plus grande d’intégrer une plus grande charge de Service. Il n’y a pas de
secret dans la construction du Plan : quand le disciple est éveillé, il entre dans le processus

d’expansion du Service, parallèlement au développement de son expérience et de sa
sensibilité de Cœur. Cœur et Lumière sont unis dans le Principe d’Amour que la Volonté
Divine intensifie. Quand le disciple est prêt, tout lui est donné pour exprimer le Plan dans
l’Unité Joyeuse âme-personnalité et Hiérarchie.
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102
Comment être en Joie et préserver l’Unité dans la multiplication des épreuves, si ce n’est en
construisant pas à pas la Foi dans ces moments-là ? Construire la Foi est garder l’équilibre
du soi-intérieur, du Centre, en repoussant inlassablement les pensées secondaires du
mental inférieur pour dégager la lampe du Centre de tout ce qui le retient à la matière.
Toute pensée qui n’est pas élevée au Divin, en Harmonie avec les Principes Divins, est
matière grossière dont vous devez vous débarrasser pour accéder à la pureté de votre lien
homme-Divin. Toute pensée insistante devient un parasite qui grossit à vue d’œil et ne
vous lâche plus. Apprenez à vous détacher de la matière par l’Unité Divine. Pensée

concrète et émotion sont matière inférieure à analyser, à ranger, à dissoudre sans
atermoiement. Dès que le disciple s’attarde à un détail ou à une culpabilité émotionnelle, il
se lit, à Nos Yeux, comme immergé dans ses corps inférieurs et non disponible. Ce n’est pas

dans le refoulement que vous trouverez la Voie mais dans le dépassement de tout ce qui est
provisoire, non éternel. Ce n’est pas nier la vie matérielle et affective, c’est apprendre à

« faire la part des choses » et à régler au mieux le plus efficacement possible, les problèmes
terrestres où vos corps sont plongés. Tout ce que vous n’aurez pas réglé rapidement
reviendra amplifié vers vous un peu plus tard. Vous devez être des disciples exemplaires
qui résolvent avec Sagesse tout ce qui intervient dans votre vie. Parce que tout est

éphémère, votre mental doit rester « hors d’eau », ne pas se laisser dépasser par les
exigences de la matière, même subtile. Ce qui compte est votre Unité Divine constante et
vous devez impérativement avoir maîtrisé vos émotions en les élevant en un acte d’Amour
pour acquérir la stabilité tant espérée. Dans la matière, tout est relatif, et le sachant, rien ne
doit peser sur votre désir d’élévation. Lorsque le But Divin est clairement assigné, tous les

éléments des corps subtils inférieurs se rangent dans son sillage et s’accommodent de la
prépondérance du Plan.

103
Le Plan est prioritaire, votre Joie le confirme et tous les objets jetés sur la Voie ne feront pas
une barricade à votre Service. Vous les consommez comme on brûle son bois dans un
poêle, sans que des traces d’insatisfaction ou de contrariété persistent à vous enfumer. Il en
est de même des problèmes affectifs qui ne doivent plus interférer dans vos corps apaisés

mais trouver leur juste réponse dans l’Harmonie que vous préservez activement chaque
jour. Ces derniers tiraillements se règleront dans l’Amour de Tout, dans la perspective du
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Bien pour l’ensemble et de votre capacité à vous situer en équilibre, entre devoir et
obligation. Le disciple doit constamment chercher la juste Voie, promptement, et se
consacrer au Plan sans délai. Le Plan est toujours présent, l’alignement actif, les prises de

décision sont rapides et non sujettes à aléas. Plus vous êtes en Harmonie avec votre âme,
moins les difficultés vous semblent insurmontables. Vous êtes portés par la puissante
Volonté Divine qui vous aide concrètement à aller droit au But. Unité, Puissance et
Harmonie mènent à la Victoire dans le Service Divin.

104
Aller droit au But est image, et puissance subtile rarement atteinte dans la matière quand le
Plan nécessite dans l’Invisible une préparation soignée mûrement réfléchie et née de
l’Intuition d’un Logos. L’Energie Divine va toujours droit au But. C’est ce qu’en fait
l’homme, dans son imperfection, qui exige des détours. Détour ne veut pas dire concession

au Plan, mais obligation d’adapter la matière au Plan. A chaque fois qu’il y a eu obstacle
complet au Plan sur Terre, la matière a été soumise à un véritable nettoyage Karmique

collectif. Il existe encore aujourd’hui des Karmas de Groupe à épurer, il en est de même
individuellement. Et ce qui est de l’ordre de l’immature, au niveau de la poursuite du Plan
immédiat, est dépassé ou ce qui est de l’ordre de l’impossible, détruit. La puissance de la

Volonté Divine est infinie et rien aujourd’hui ne peut s’opposer au Plan sans disparaître ou
se bonifier ultérieurement, quand le Karma de Groupe le permet. Aller droit au But est
l’engagement de Volonté propulsé dans le Plan immédiat, dans la visée du But ultime qui, à
l’échelle humaine, est provisoire et partiel, mais néanmoins uni dans le Grand But.
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La vision du But nait de la légitimité à percevoir le Plan Divin. Plus le disciple entre en
sensibilité subtile sur les différents plans de conscience, plus il peut détailler les effets et les
Causes du Plan, plus il étend sa vision. L’homme non élevé ne possède pas la Conscience du

Divin pour projeter sa pensée dans le Futur subtil de la Terre. Il lui faudra donc adapter sa
pensée à des paliers de compréhension accessible, que le disciple, déjà aguerri, lui

soumettra en priorité. C’est par la curiosité, l’éveil de sa Conscience Divine, que « l’homme
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quotidien » va créer en lui la dynamique du But, par la Volonté, l’Amour de l’Humanité et
sa Foi naissante.

106
Vous, Mes disciples, qui vous élevez constamment, devez prendre en compte l’état mental
de vos frères et construire adroitement la Relation au Groupe, à l’autre, pour ne pas
interdire, ne pas couper avant l’heure, l’accès à l’engagement des hommes. Vous ferez

preuve de psychologie dans vos liens humains et apprendrez beaucoup par l’ouverture de
Cœur et l’application des Principes Divins, concrètement. Vous serez suivis d’effets parce
que vous serez perçus comme un Tout, une Unité Divine en expansion à l’écoute des

hommes, et dont la Volonté d’accomplir le Plan élève chacun dans un Groupe générateur
de Joie. Prenez conscience, Mes disciples, de la Responsabilité Divine qui est la vôtre, de
susciter l’élan en pensée et en acte de tous ceux qui seront prêts à s’ouvrir, à vous suivre,

sans perte de temps ni blocage. Cela demande l’Harmonie parfaite en soi et la Conscience
du Divin active dans le partage de Groupe.
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La sensibilité nait dans l’élévation de Groupe, après que vous ayez créé une assise

relationnelle stable, par la dynamique des Principes Divins et l’exigence dans la qualité des
échanges. Les Groupes ne seront pas stables avant longtemps et il faudra compter sur une
mouvance d’entrée et de sortie jusqu’à la reconnaissance de la place de chaque membre. Le

temps travaille pour et contre le Groupe selon que l’on voit l’élévation, l’objectif du Groupe
ou les blocages. Ce savant équilibre à maintenir, à provoquer, à élever sans cesse n’est
durable que dans l’absolu abandon de soi au Divin. Le Groupe n’existe que dans et par

l’Objectif du Plan et tout y contribue, matériellement et subtilement. Ce que vous serez
susceptibles de mettre en place doit, dans la matière concrète, être minimal. C’est la
Relation au Divin qui importe, l’Unité vers le But et la Puissance Divine à bâtir avec chacun

dans le Tout. C’est un acte d’équilibriste que d’unir un certain nombre de personnalités
très diverses et peu préparées à l’Unité de Groupe telle que l’exige le Plan et dont les

capacités et difficultés sont représentatives de l’Humanité. Les qualités de celui qui
rassemble sont au moins égales ou supérieures à la somme des différences à surmonter.
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Vous comprenez comment Nous, Hiérarchie, vous préparons à votre Service avec rigueur
et persévérance dans la Volonté d’accomplir avec précision le Plan Divin. C’est par votre
équilibre en tout et vos qualités de disciples visibles de tous que vous saurez préparer des
individualités volontaires à l’Unité de Service de Groupe.

108
Il faut savoir préserver le Groupe et ses Objectifs Divins quoi qu’il arrive. Ce qui signifie

que le Groupe, tout en apportant l’aide nécessaire à l’élévation de tous, ne peut être
fragmenté par un courant contraire au Plan. Reconnaître les complications qui
surviennent du fait de la pression constante dans les épreuves de Pureté qui se succèdent,
met à jour les limites que les membres doivent apprendre à dépasser lucidement. C’est
pourquoi le noyau d’un Groupe, sous forme constante de Triangle, est fondamental, il en

est le cœur et permet, aux disciples en attente à sa périphérie, de se préparer jusqu’à la
maturité acceptée dans l’Unité parfaite du don de soi absolu. Tant que la personnalité n’est
pas alignée définitivement, il ne peut y avoir de Travail officiel de Groupe, au niveau

Hiérarchique. Et bien souvent, les Groupes ne peuvent évoluer par trop de concessions à
l’Unité et à l’application des Principes Divins. Etre exigeant dans la Beauté de l’Intention de
chacun dans le Tout confirme la création du Groupe et sa véritable utilité.
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Le Groupe évolue en microsociété tant qu’il n’a pas trouvé l’accord parfait de l’Unité. Le
chemin vers la pureté et l’Unité de But s’avère être un carrefour d’expériences où chaque

membre fait l’apprentissage du lien Hiérarchique et se soumet ou se démet. Se soumettre
au Plan n’est pas servilité, mais acceptation entière de son engagement vers le But Divin,
quelles qu’en soient les difficultés à traverser. Ce ne peut être évidence que pour celui qui

est Un avec le But et dont l’Intuition est active consciemment. Tant que les membres
nouveaux d’un Groupe n’ont pas pris leur engagement, ils ne peuvent accepter de Servir
par obéissance Hiérarchique. Cette rébellion démontre l’immaturité provisoire du disciple

sur la voie et l’exigence du lien Divin. Loin de s’apaiser, la tension augmente jusqu’au

désarmement du Gardien du Seuil. Seuls ceux dont la vie les a forgés durement dépassent
avec facilité la question du « devoir hiérarchique ». Le temps de la rébellion doit être bref et
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la prise de conscience de l’abandon de toute forme de désir, appartenant au soi personnel,
doit rapidement être dépassée pour accéder à la liberté de Servir, à la Joie de l’Unité et à
l’enthousiasme de la Beauté du Plan à partager.

110
Le Service est don absolu en tout. Il est juste quand l’équilibre et l’Unité âme-personnalité
sont présents. C’est la stabilité intérieure qui entretient la lucidité de l’acte, vision ou

Intuition. La propriété essentielle d’un Groupe est sa stabilité dans l’alignement de Groupe,
obligatoire dans l’alignement individuel. Il est demandé aux Groupes nouveaux bien plus
que le Groupe Humanité dont ils sont les précurseurs, les élévateurs, le lien spirituel subtil

et concret. L’exigence Hiérarchique a pour nécessité de conduire la nacelle au sommet :
celui de guider le Groupe Humanité à son Objectif de Service, à commencer par l’Unité de
tous les hommes en un Groupe de disciples au Service du Plan sous les Ordres du Soleil
Sirius.

111
La discipline Divine se conçoit dans la Perfection du Plan à laquelle tout disciple adhère et
ne peut envisager l’Ordre Hiérarchique pour lui-même, mais dans l’intérêt de tous.
L’Ordre peut être impérieux dans l’attitude du disciple à équilibrer. L’Ordre contribue
toujours à une contribution plus grande dans le Service et son acceptation prouve le
Serviteur en progrès qui se sait imparfait mais non incapable, et reçoit l’exigence
Hiérarchique comme une attention positive pour son utilité future au Groupe, à la
Hiérarchie, à l’Humanité, pour son Service plus grand. L’effort est permanent. La Joie de
l’Unité Divine surpasse le sacrifice et se fait performance dans le Service Divin. Par l’Unité
âme-personnalité-Hiérarchie, le Feu de l’Ere Nouvelle se propage parmi les hommes. La

Beauté de l’Unité de Groupe décuple la puissance du Feu Divin de l’un dans le Groupe.
Quand le Groupe, formé par un premier Triangle, a atteint l’intensité et la pureté en son
centre, qui est un, sa puissance est égale à sa Beauté. Il sert le But en transmetteur des
Energies Christiques horizontalement et verticalement, au NGSM et à l’Humanité.
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La mission des Groupes Christiques est d’abord Rayonnement qui nourrit la périphérie,
unifie l’ensemble des Groupes avoisinants et élève la personnalité de l’Humanité. Ils sont en
lien direct avec l’Energie de Christ et prennent leur directive intuitivement auprès de

Christ. Les groupes reliés à un Maître selon le Rayon de leur âme auront à développer une
thématique novatrice inscrite dans le développement de l’Ere du Verseau. C’est la tendance

naturelle de leur âme qui les guidera à s’unir autour de la même expression de But. Ils
seront les impulseurs d’Idées Nouvelles et apporteront beaucoup à l’Humanité. Tout

disciple cherche à Servir, et Je ne doute pas que vous vous engagiez dans la Voie de
l’Organisation Nouvelle du Monde en approfondissant selon vos qualités, la Psychologie, la
Finance, l’Education, l’Astrologie, la Religion, l’Economie, la Politique, les Sciences,

l’Enseignement spirituel, les Lois. Les Groupes et sous-Groupes, dépendant de l’Ashram du
Maître, ont en commun le Rayon de l’âme et le But de l’Ashram. Ces Ashrams se
structureront en fonction de la maturité des disciples « prêts à rejoindre le Maître ». C’est
en tout premier lieu, un travail Subtil qui se construit au niveau des âmes et non dans la

matière. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails qui alourdissent la pensée et sont
retenus dans la forme au lieu d’être pris comme exemple provisoire secondaire. Nous

donnerons des informations sur les Groupes ultérieurement. Pour l’heure, l’ASR (Ashram
des Sept Rayons) porte en lui la pépinière des futurs Groupes, et chacun, par ses qualités
Divines toujours mieux exprimées, s’y préparera.

113
Les Groupes vont se créer par attirance subtile, au niveau de l’âme, et reconnaissance
concrète par adhésion au But commun, avec les outils du moment. Il n’y a pas souvenir du

passé, des liens des incarnations passés, mais attirance vibratoire, confiance rapidement
établie et enthousiasme de participer au Plan. Le sentiment de délivrance de la matière est

fréquent devant la Beauté du But et ses Principes d’application. Vous êtes subjugués devant
l’évidence Divine que vous avez cðtoyée si longtemps sans oser la rêver, et vous voici
promptement engagés à contribuer pratiquement à la Réalité du Plan. Ce n’est pas dans

l’agitation que vous allez Servir mais dans la Sage avancée du disciple qui sait garder
l’équilibre dans toutes les circonstances et responsabilités que la vie s’est chargée de lui
donner, en plus de son nouvel engagement Divin, au-dessus de tout.
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Comment, dans la vie actuelle, trouver le temps d’être sur tous fronts sans perdre pied ?
Mes disciples, il vous faudra être réalistes et vous alléger de ce qui est superflu jusqu’au
moins nécessaire. Vous y arriverez peu à peu, parallèlement à votre élévation, et

reconnaîtrez en disciples sérieux, que l’Unité à créer au sein du Groupe commence déjà en
soi. Cette évidence vous conduira au travail subtil de l’âme et la recherche de l’Unité
intérieure-extérieure.

114
Le travail le plus difficile du disciple est de maintenir en équilibre ses corps subtils, mental

et astral. Le corps physique n’étant que la résultante des excès dans le non-alignement, doit
néanmoins recueillir l’attention nécessaire à son bon fonctionnement. Un être humain en
équilibre humain-Divin, n’a, a priori, pas de problèmes notoires de santé. C’est pourquoi

nous n’aborderons pas le corps physique qui, traité avec à propos, dirigé par une
personnalité sous l’emprise de l’âme, ne génère pas de maladie. (Toute maladie développée
étant antérieure à l’évolution du disciple, voire génétique ou Karmique). Ceci posé,

l’apaisement du mental, son contrôle, n’est possible qu’au disciple volontaire et engagé au
niveau du Cœur, de l’âme dans le Cœur. Le Travail est essentiellement de l’ordre du subtil
avant toute participation physique au Plan. Il n’est pas recommandé de mettre la charrue
avant les bœufs. Le Groupe n’aura d’existence véritable qu’à travers la Volonté
d’alignement de chaque membre et sa lucidité dans la relation. La précipitation n’est pas de
mise et les contacts concrets, s’il y en a, ne doivent pas obvier la Vision du But.

115
La Vision du But transcende toute expérience, toute rencontre, et chaque disciple a le

devoir d’inclure, dans son élévation personnelle, les fruits du partage de Groupe. Tant que
les membres n’ont pas acquis la conscience du Don parfait d’eux-mêmes, le Groupe est en
préparation, non actif pleinement. Il faudra un long travail de mesure et d’adaptation pour

considérer le Groupe uni dans l’Harmonie indispensable à la distribution des Energies
Divines. Il y a donc, outre le travail des âmes en connexion, l’alignement de Groupe à
réaliser. Il est bon d’engager rapidement l’effort de Groupe dans l’alignement de Groupe,

en même temps que chacun travaille sur lui-même. Il est fréquent que ce stade
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préparatoire traverse des expériences initiatiques de Groupe et que celui-ci ne supporte
pas l’élévation en cours, l’exigence Hiérarchique. C’est à ce moment-là que certains
abandonnent, révélant leurs limites et leur incapacité de travailler à ce niveau relationnel
Divin.

116
Ce niveau de Relation Divine se comprend dans la mission des Groupes Christiques à
transmettre au NGSM, aux futurs Groupes en germination, l’Energie Christique d’Amour.

Cela demande une qualité des corps Subtils de Groupe, l’ensemble des disciples, où la

pureté de chacun participe totalement à la pureté des corps subtils du Groupe. Un grand
travail d’aide est réalisé par les Anges et les Maîtres pour l’Illumination des corps subtils
des disciples en difficulté passagère, mais il n’est pas envisageable que cela puisse

concerner la majorité du Groupe. C’est bien la majorité qui porte l’ensemble, qui permet
au disciple moins aguerri, de se former plus rapidement, bénéficiant ainsi de l’Energie du
Groupe et des Anges pour accélérer sa préparation. Ce n’est pas son ignorance de la
circulation des Energies qui est un obstacle, mais le manque de qualité de l’Intention du

membre. Etre clair avec soi-même veut dire que le disciple n’attend rien pour lui-même
dans son adhésion au Service de Groupe, ni ne se préoccupe de « sa place hiérarchique ». Il
adhère au Groupe parce que tout son Être l’y enjoint, et que son engagement se vit dans la

Joie de l’âme triomphante. Il n’en est pas pour autant ainsi pour tous, et tant que l’Intention

n’est pas pure, absolument, le disciple n’est pas en mesure de s’investir réellement dans le
Groupe tel que l’a défini la Hiérarchie. Il devra attendre, à sa périphérie, d’avoir franchi
« sa porte initiatique », bien souvent au passage de la troisième Initiation. C’est là aussi que

de nombreuses tentatives de Groupe échouent parce l’égo inférieur prend le dessus alors
que le disciple, sincère, avec lui-même, croit qu’il s’agit de l’expérience supérieure ou âme.
Ce manque de maturité du disciple est fréquente et lourde de conséquences parce qu’elle

entraîne plusieurs membres dans sa chute et que le Plan est tout simplement oublié au
profit d’une aventure qui contente la personnalité individuelle et celle du Groupe.
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Les expériences que vivent les disciples, dès qu’ils aspirent au Travail de Groupe, illustrent
parfaitement ce que chacun est capable de donner. Il n’y a pas cours théorique qui masque
une évidence, il y a concrètement une série d’épreuves qui invite le disciple à se dépasser.

Ce ne sont pas des expériences douloureuses au niveau émotionnel, mais c’est l’épreuve du
mental apaisé et aligné avec l’âme. Tant que l’alignement n’est pas réalisé, que l’Intention

pure n’est pas clairement exprimée de Servir sans compensation, le disciple n’est pas en
état de Servir utilement le Groupe. Il y a un grand travail de Psychologie intérieure avant
l’alignement âme-personnalité. Le disciple peut être ignorant de toute Science Divine, mais
si son Intention est pure et puissante de participer au Plan, sans exigence personnelle ou
attente inconsciente, il progressera rapidement et Servira. C’est donc, avant tout travail de

Groupe, la pureté d’Intention de chaque membre qui compte, non la somme des
connaissances acquises.

118
Intention et Intuition vont de pair avec l’expression de l’âme, et le Groupe ne peut être
« Relais de Christ » si un disciple faillit à la pureté du Groupe, par une Intention impure
liée au Groupe. Notez que l’Intention impure ne concernant pas le Groupe joue ici un rðle

mineur mais néanmoins révélateur du Travail subtil à poursuivre. Une Intention impure
mineure, dans l’aura d’un disciple, sera « nettoyée », dissoute, par l’aura plus puissante du
Groupe. C’est là toute l’importance du Travail de Groupe qui autorise les imperfections des

membres parce que ceux-ci s’unissent au niveau du But et du Service et non pour être une
unité de personnalité. Pourtant c’est le But commun transcendant qui rassemble les

disciples et les fait s’unir pour le Service Divin. Ici les personnalités différentes apprennent
à s’accepter parce que l’âme de chacun est unie à l’âme du Groupe, consciemment. Tout
groupe qui se crée sans avoir affirmé, individuellement, la pure Intention de Servir la
Hiérarchie, ne peut résister à l’explosion des personnalités renforcées par le sentiment

d’appartenance à un Groupe privilégié, et donc d’être des êtres supérieurs, capables de
savoir mieux que les Maîtres le Plan à mettre en place. Voyez, Mes disciples, comme l’égo

inférieur se perd dans l’illusion, quand le ménage n’a pas été fait dans les recoins du
mental. Ce travail de pureté que chacun doit effectuer est la garantie de la Réussite du Plan,
et de la longévité du travail de Groupe.
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Le Groupe fonctionne à partir de son centre qui est Triangle en lien Hiérarchique. Le

Triangle est d’une grande importance. Par lui, le Plan Divin s’exprime, il est le point focal
qui transmet au Groupe les Energies Hiérarchiques. Bien que Je sois aux côtés de Christ,
Moi, Morya, la ligne directe hiérarchique relie le Groupe à Christ et à Maître Jésus,
Responsable des Nouveaux Groupes, avec l’aide de l’Ange Uriel. Le Groupe entier baigne
dans les Energies Divines des Astres et Constellations actives et se forme, par l’expérience
subtile, à son Service futur. La période d’incubation d’un Groupe est temps des Initiations

nécessaires à la qualité de disciple confirmé, à la quatrième Initiation. Auparavant, le titre
de disciple est un terme d’encouragement et de pré-engagement, révélateur des faiblesses
encore latentes du disciple sur la voie. C’est la Volonté, le degré de sa puissance, qui fait

d’un homme, un disciple rapidement, quelque soient sa connaissance et sa conscience
initiatique. Il n’est pas rare que de jeunes disciples soient porteurs de la confiance
Hiérarchique et de responsabilités qui vont se multipliant, parce que Nous savons à qui

Nous avons à faire. Pour les autres, le conseil de prudence s’impose, quand Nous voyons
que le désir de Servir est là, mais qu’il reste du chemin à parcourir pour que les corps
Subtils soient dégagés de l’illusion. Il est donc utile et profitable de prouver les vraies
qualités du disciple en Service confronté à des états de crise, qu’il est seul à devoir dépasser
pour accéder au véritable Service, à la quatrième Initiation. Là, les corps subtils sont
débarrassés de tout ce qui peut encombrer le canal de l’alignement, et la stabilité dans le
Service est assurée.

120
C’est une grande Joie que de reconnaître la victoire du disciple, à la quatrième Initiation,
qui devient un centre actif en Service. C’est donc un disciple de quatrième Initiation, qui se
trouve dans le Triangle central d’un Groupe, à sa naissance. Tant que le Triangle central

n’a pas inclus deux disciples de quatrième Initiation reliés à un Initié de cinquième
Initiation, le Groupe vivra à l’état de pépinière, parce qu’il n’aura pas encore assez de
stabilité et d’Unité. Néanmoins il construit son égrégore et assure sa part de Service de
Groupe dans l’imperfection de son être. La mission de chacun à l’intérieur du Groupe est
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de travailler simultanément les liens de Groupe subtils, principalement, et l’alignement
individuel. L’effort de Groupe grandit l’ensemble et chacun en son sein, et les disciples
découvrent l’enseignement par l’expérience de la Réalité subtile. Ils ne sont pas laissés sans

soutien et l’Initié, comme un père, prodigue Amour et conseils au Groupe. L’Initié est en
lien constant Hiérarchique et reçoit en même temps que le Groupe, l’Enseignement
nécessaire à son élévation qui est élévation de l’ensemble.

121
La conscience de Groupe se construit par la sensibilité plus grande à l’Unité de Groupe et
ce qui en découle : dans ses corps astral et mental. Avant d’arriver à l’Unité parfaite, les
disciples en expérience intensive, vivront dans tous leurs corps, et donc physiquement,
l’engagement de Groupe. Cela signifie qu’ils se verront concrètement pour exprimer leur
Volonté de Service et que chaque rencontre les portera à s’élever jusqu’à l’Unité véritable

intérieure-extérieure. La naissance d’un Groupe procède par paliers dans l’unique But de
Service où chaque cellule est en harmonie avec l’ensemble. L’Harmonie parfaite ne peut
s’exprimer, tant qu’au sein du Groupe, certaines personnalités résistent à l’Unité intérieure
et donc à l’Unité extérieure. La raison de la pépinière est là, elle est fonction formatrice
pour ceux qui n’ont pas encore acquis la maîtrise astrale et mentale.

122
La notion de Pureté de Groupe se comprend dans la qualité de Réception des Energies

Divines, en lien direct avec l’Instructeur du Monde, destinées à nourrir de Nouveaux
Groupes et à étendre l’Energie Originelle d’Amour. Tant que le Groupe n’est pas en état de
Pureté, l’Energie puissante de Christ ne peut rayonner à l’extérieur du Groupe. Si vous
pouviez voir l’intensité de Rayonnement d’un Groupe unifié de celui d’un Groupe en

formation, vous auriez une expérience subtile marquante pour votre élévation. Votre
élévation est élévation de tous au sein du Groupe. Et inversement, la chute provisoire d’un
disciple, non élevé à la quatrième Initiation, abaisse la vibration, la note du Groupe et
limite d’autant son Service.
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Aujourd’hui le Travail mental des disciples en formation est intimement lié à la preuve
dans la matière. Chaque avancée individuelle, comme celle collective, ne peut se faire sans

ancrer dans la matière, par les contacts et les rencontres, « le vécu de l’Unité ». Ce terme est
présomptueux tant que chaque membre n’est pas lavé de ses contradictions et de son
attachement à lui-même, mais il convient à l’idée de construire l’Unité par le travail

personnel et la mise en pratique du Groupe. C’est là que se révèlent les nécessaires
ajustements. Ne vous découragez-pas, Mes disciples, la formation du NGSM est une
entreprise de longue haleine et c’est par l’expérience que vous saurez avec qui travailler.

Ce ne sont pas les promesses des uns et des autres qui comptent, mais l’engagement fort de
chacun, sans condition, à Servir le Plan Divin.

124
Servir le Plan Divin, c’est penser l’ensemble avant le soi personnel, mais c’est aussi être et
se nourrir de Joie par la Beauté du But partagé. La notion de sacrifice passé est révolue,
c’est la pleine acceptation du Sens de sa vie, consacrée à élever les hommes dans la Joie de
l’Unité Divine qui prime et doit impérativement être vécue par tous. Chaque pensée de
chaque disciple dans le Groupe, pour le Groupe, doit et ne peut être qu’Amour irradiant,
bonheur intime et Travail subtil efficace. L’efficacité de Groupe s’appuie sur des bases

saines, sur les Principes Divins réellement appliqués par tous et l’Amour vivant, par la
Volonté de placer en second plan, les affaires quotidiennes personnelles, sans pour autant
les négliger. La performance mérite le nom de disciple bien-aimé en Service.

125
Le disciple doit toujours avoir présent l’Idéal Divin dans tous ses actes et trouver
l’Harmonie, la restaurer à tout instant. Il doit pouvoir déblayer le terrain en apportant Paix
et clarté de Vision au Groupe qu’il rencontre. Rester stable et disponible relève de la
difficulté quotidienne où méditation et activité externe se chevauchent continuellement.

L’Exigence Hiérarchique a pour Principe de montrer la Voie la plus élevée et la plus rapide
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pour accéder au Service, mais le disciple plongé dans le monde formel et les corps subtils
denses de la Terre doit constamment se battre pour ne pas entrer dans le cercle infernal
des basses couches subtiles qui l’envahissent sans cesse. Plus le disciple se débat dans « les
relances » de la matière qui sont des entraves ordinaires, moins il se rend disponible au

Plan. L’expérience du détachement le provoque jusque dans ses derniers retranchements :
s’élever ou lâcher l’échelle. Son engagement le pousse à passer outre l’obstacle et le
renforce une fois de plus vers la prochaine marche.
126
L’envahissement constant de la matière contre la Joie entretenue dans l’activation
constante du lien de l’âme. Plus le disciple ravive le lien, plus il est en mesure de préserver
l’équilibre des corps. C’est la nourriture d’Amour qui étaye sa stabilité relationnelle. C’est

sa propre Volonté d’alignement, d’Unité Divine qui préserve son équilibre. Voyez, Mes
disciples, comme c’est un combat permanent avec soi-même pour que le lien Divin ne soit
pas obstrué par sa propre matière mentale ou astrale. Tout fait écho à sa vibration. Qu’elle

soit élevée ou basse, elle est amplifiée comme une cage de résonnance et toute impureté
dans la note revient se coller et se multiplier dans l’aura du disciple. Ce qui aurait pris le
temps de sept OM, pour se dégager, prendra des heures, accaparant la personnalité au lieu

de la libérer dans l’accord âme-personnalité indispensable à la compréhension du Plan.
Lorsque le disciple est pris à son propre piège émotionnel et mental, quelle qu’en soit la

raison légitime ou non, du seul fait de n’avoir pas été capable de se relever rapidement, il
brûle ses corps subtils et doit les reconstruire. Il abîme son corps physique et prend des
risques pour sa santé.
127
Le détachement et la réponse parfaite dans l’instant ne s’apprennent pas en un jour et le
disciple notera soigneusement ses réactions en une synthèse lucide optimisant le Futur

pour ne pas ajouter à son parcours initiatique. Cette surveillance continuelle forge sa
responsabilité et son appartenance au Plan comme tout disciple engagé le conçoit dans
l’Unité de Service, quand il a conscience du geste et du don d’Amour, qui est conscience
simultanée en Haut et en bas. L’alignement constant ne demande plus d’effort attentionné
mais devient Joie subtile et concrète. C’est le triomphe du disciple à la cinquième Initiation.

Pour accéder à cette qualité vibratoire, qui est aussi Unité et Harmonie Divine, il aura fallu
une multitude d’expériences de maîtrise du corps mental par la Sagesse et la Volonté.
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La puissance de l’Energie de Volonté est telle qu’elle peut obstruer l’expression du Cœur,

bloquer le déversement de l’Energie d’Amour. Il y a Volonté d’accomplir le Service mais la
tension est si forte, que le corps mental prend le dessus, affirmant la Volonté sans sa
complémentarité égale en Amour. C’est un sujet fréquent chez les disciples élevés qui ont
des responsabilités importantes et dont la puissance grandit dans le Service. Ils développent
un « pouvoir de vaincre » qu’ils doivent ajuster, harmoniser constamment avec le pouvoir

d’Amour. C’est ainsi qu’ils expérimentent et harmonisent l’Energie Divine dans leurs
propres corps subtils, pour optimiser leur Service Divin.

129
L’attention constante du disciple agit en un faisceau d’observations lucides immédiatement
analysées dans leur fonction et l’Unité du Plan. Ce qui est un Idéal pour le disciple en
formation devient Réalité pour l’Initié à la cinquième Initiation. Plus rien ne se vit

séparément du Service et du Plan. Tout acte, si minime soit-il, est intégré dans l’Harmonie
de son Être Divin. Si tel n’est pas le cas, il corrigera rapidement, se reliera subjectivement,
où il sera porté à atténuer toute dysharmonie dans la Construction infinie du Plan et sera

un facteur important de Paix et d’espoir pour tous. Et ce qui ne peut être harmonisé à
l’extérieur sera influencé par la Beauté de son aura et contribuera à l’Unité prochaine
humaine et Divine. La Puissance du disciple se lit dans sa capacité à faire face aux obstacles

et à les résoudre ou à les aplanir dans le don infini qui s’exprime par le Cœur et son lien
Direct Divin. Sa respiration s’alimente à la Source plus Haute et la distribue, élevant tout ce
qui l’environne. L’Amour neutralise les forces contraires et permet au disciple de
poursuivre son Service.
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La préparation à la puissance dans le Service est confrontation quotidienne jusqu’à l’Unité
pleinement réalisée qui est Equilibre Parfait quels que soient les évènements. C’est une

Victoire sur soi-même, en psychologie humaine-Divine qui met en action l’Unité
intérieure et extérieure par l’élévation à travers les Principes Divins. La psychologie Divine
s’applique à tous et déjà à soi-même par le travail constant de lucidité, de rigueur et

d’Amour dans la Volonté du disciple à accéder à la Pureté et à l’Unité âme-personnalité.
Pour que rien ne vienne la ternir, il garde le But Divin vivant en son Cœur et sait qu’à

chaque déstabilisation, il devra renouer et nourrir le lien jusqu’au retour limpide de son
aura. Tout est fait dans la matière pour freiner l’élévation du disciple, s’il n’y prend garde.
Tout est fait pour qu’il s’élève, poussé par l’expérience de l’âme et la perspective de Servir
la Hiérarchie, le Plan sur Terre. Ce n’est pas sa personnalité qui décide, mais bien son âme,

tant la Volonté nécessaire à l’accomplissement du Plan est puissante et ne se dérobe pas
devant l'obstacle. Dès que l'âme est en Service, l'Energie de Rayon Un de Volonté afflue,
donnant corps à la Volonté Divine dans la matière.

131
Ce que le disciple accomplit, il l’engage au nom de la Hiérarchie et du Plan et dans l'unique

But de Servir dans l'effacement de lui-même, le soi inférieur. Il est toute âme, aligné, et se
fraie un chemin dans la matière pour le But Divin et sa mission dans l'instant. Il ne lui est

pas épargné les réactions de la matière. Nous parlons des conditions humaines négatives et
les conflits intervenant comme karma ne sont pas effacés. Ils se résolvent plus rapidement,
par la Volonté qui l’habite de ne pas s'attarder et d'aller droit au But. L'énergie mise en
mouvement par la Volonté de remplir sa mission écarte sur son passage les difficultés les

plus grandes, les plus visibles. Il est comme Jésus-Christ traversant la mer, la voie se dégage
par sa Volonté qui est Mienne. L'ordre d'avancer peut ne pas trouver d’issue aux yeux du
disciple, mais les Maîtres veillent et savent. Et c'est l'impulsion de sa propre matière : âme

dans la personnalité, qui déclenche l'acte Divin, assisté des Anges, aidé par le Plan déjà
structuré subtilement. Un disciple est bien souvent inconscient de l'ensemble des

participants Divins au Plan et à sa propre action. Il travaille ainsi longtemps avant que la
conscience de l'aide Invisible le réconforte, l'apaise, et que la Joie supplante la question de
la réussite.
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132
La question de la réussite ne devrait pas être, Mes Disciples, elle se veut réponse immédiate,
partielle, de l'Acte Divin qui est Unité et de tous les actes inclus dans le But. Vous pouvez

penser avoir manqué votre mission, le But local. Qu’en savez-vous exactement ? Beaucoup
de tentatives sont lancées vers le But, créant des impulsions en chaîne, des pulsions
électriques qui dégagent la voie au Nouveau. Toutes ne peuvent réussir parce que la
matière, - les relations humaines - n'est pas prête à les accueillir. Ces tentatives sont donc

des actes préparatoires que le disciple vit comme des actes définitifs. Il n'en est rien dans
cette phase de transition où tout est mouvement et où l'ancrage du Divin n'est pas encore
conscient dans la forme (l'homme ordinaire). Cette courte période met à l'épreuve le
disciple et lui apprend à croire en lui, en son lien Divin et au Plan. Cela ne se fait pas sans
questionnement intérieur jusqu'à ce que l'analyse et la répétition des situations lui
enseignent le pouvoir Subtil des Energies Divines du changement qu'il dépose à chaque
mouvement vers le But.

133
Mettre en mouvement le But Divin dans la fourmilière qu’est l’Humanité exige des qualités
Divines déjà solidement exprimées en soi. C'est là que toute la Volonté du disciple est mise

à l'épreuve, parce qu'elle s'unit consciemment à l'Amour, au But local, au But Divin et au
Plan partiellement dévoilé. Le disciple apprend à penser sur plusieurs plans et à intégrer
toutes les données que sa conscience peut enregistrer. La maturité viendra de l'expérience
et de sa capacité à unir réalité subtile et réalisation concrète. La Foi décuple l'Energie de

Volonté et donne la victoire par la présence du Feu Divin en soi. Volonté, Amour et
Puissance viendront à bout de toute difficulté dans la matière. À la cinquième Initiation, la
Foi resplendissante a absorbé doute et questionnement, et dans la lucidité des Energies et
forces en présence, le disciple devient invulnérable. Cette qualité n’autorise pas

l’imprudence et tout acte de Service se mûrit par l'Intuition dans la Sagesse et la mise en
œuvre la plus exacte possible de la compréhension du Plan. Ce qui aura été inexactement
interprété sera expérience utile pour le Service Futur.
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134
L’utilité dans le Service est appréciation Hiérarchique et le disciple qui veut toujours mieux
faire, a une idée de son utilité qui n'est pas celle, le plus souvent, du point de vue

Hiérarchique. Il ne connaît pas l'état de son avancement, ni les opportunités d'approche qui
lui seront présentées pour s'élever. Il cultive un Idéal de Service qui est souvent bien
éloigné du projet qu'il aura assuré dans son application concrète. Le But est là, l'objectif
personnel aussi, mais les conditions pour y accéder ne sont jamais révélées. Elles sont à

découvrir et à dépasser par la Foi et la Volonté, elles sont confrontation du disciple à sa

puissance indéfectible de Service. Elles sont, au final, preuve renouvelée de son
engagement, une marche plus haute.

135
La Hiérarchie connait Ses disciples, mais elle les prépare au détachement et à la puissance
dans le Service, par une vie rude qui les aguerrit. La puissance Divine d'un disciple aligné
et actif à Servir est inégalable et seule sa présence sur Terre permet l'accomplissement du

Plan. Il y a aujourd'hui des milliers de disciples, qui se préparent à lutter, des centaines en
poste, et des Maîtres influents parmi les hommes. L’entrée dans l'Ere nouvelle est
commencée depuis longtemps dans le monde Subtil, et c’est maintenant que les forces vives
des jeunes disciples doivent s'exprimer dans la matière. Il n'y a pas de temps perdu mais il

n'y a pas de temps à perdre. La compréhension du monde Subtil mène à la liberté dans la
matière. Le travail Divin prime et ce ne sont pas les obstacles qui retiendront l’exécution du
Plan sur la Terre, mais le manque de puissance du disciple, son manque de Foi dans l'Aide
Divine et sa réalité.

136
Le processus de sensibilité aux Energies subtiles et à leur travail « au-dessus » de la matière
est aussi, pour le disciple, « une descente consciente » qui se projette comme un acquis que
celui-ci s'approprie graduellement. Ce n'est pas lui qui croit tout avoir, mais son âme, le

Maître qui le guide. Projeter le Futur, c'est déjà le construire et la Hiérarchie n’agit pas
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autrement. Projeter ne veut pas dire s'y complaire et ce qui est indiqué, si le disciple s'en
réjouit, n'est pas acquis. Bien souvent l’indication est oubliée, délaissée, puisqu'elle ne
correspond pas à la possibilité immédiate du disciple, et celui-ci mûrit par la

multiplication de situations à dépasser. Mais les Energies déposées font leur œuvre et le
disciple cultive malgré lui, une nouvelle sensibilité. Il a donné son accord Subtil mais son
mental concret ne l’a pas gardé actif et le travail se poursuit en silence. Les corps Subtils se

dégagent un à un et, par sa Volonté toujours présente, le disciple pénètre la matière Subtile
jusqu'à s’unir à elle et faire sien l'objectif annoncé. Il s’est passé du temps, des mois, une
année et cette redécouverte de son évolution Subtile le comble de Joie. Il mesure le chemin
parcouru et s'unit plus intimement au But, au Plan, dont les aspects, autrefois obscurs à son
entendement, se révèlent dans leur simplicité et légitimité.

137
Ce décalage entre le Futur et l’immédiat est Initiation de disciple par la Foi et la Volonté
provoquée. L'aide Divine est constante, mais sans l'implication infaillible du disciple, elle

reste en attente de fructifier. Il est vrai que toute Intention Divine se réalisera et qu'il
appartient à chacun de faire en sorte d'en être digne. Le travail de vigilance s'impose dans
l'équilibre quotidien et l'Amour toujours exprimé. Amour et Volonté doivent s'allier en

Unité Parfaite, pour que les corps Subtils du disciple atteignent la qualité vibratoire utile à
la conscience de son élévation. Tout son Être tend au Service Divin et accepte l'adaptation
continuelle exigée. Parce qu'il est dans le Don absolu de lui-même pour le Plan, rien ne

s'oppose à sa Volonté de Servir. Ses difficultés sont secondaires et par sa Foi grandie de la
compréhension de l'affinement de ses corps Subtils, il devient plus puissant à transmettre la

Lumière Divine. Le disciple se reconnaît à sa ferme Volonté de construire l'Ere nouvelle et à
en accepter les effets dans la matière. Et toute Joie Divine écarte l’effort devant l'Unité
réalisée. Foi et Volonté construisent solidement le Plan par la conscience de l'Amour infini,
de l’Unité, dans les corps Subtils du disciple.

138
La conscience des corps Subtils est en relation totale avec la conscience d'Amour, la
capacité du disciple à aimer, à toujours dépasser « le seuil de l'autre » et à entrer en Unité
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infinie. « Le seuil de l'autre » est sa propre limite à l'Amour et tant qu’une limite existe, il ne
peut avoir la conscience subtile de ses corps. Tout est graduel et se traduit en Energie
d'Amour, en Guérison intérieure et extérieure. Pour accéder à l'état d'Amour parfait,
l'Amour inclusif, celui qui accepte tout, le disciple aura vécu physiquement,
émotionnellement et mentalement les chocs relationnels jusqu'à l'apaisement de tous les
corps et la capacité d'aimer sans retenue. Cette qualité s'acquiert par la Volonté, la

conscience du But et l'affirmation de la Foi dans l'Unité Divine. C'est bien le lien Divin
constamment réactivé qui transcende tout acte et pensée et donne au disciple les moyens
de grandir sa perception de l'Amour. Ce n'est donc pas un rêve de sensation astrale, mais

bien l'action de l'âme en soi. C’est le vécu dans sa complexité et son exigence d’effort qui «
travaille » le disciple dans la multitude de tensions à absorber dans l'Amour.

139
La constitution du disciple joue un rôle important dans son approche du Divin et de la
compréhension de son Service en lien avec les trois Energies fondamentales, et plus
particulièrement, le premier Rayon qui trace la voie sans répit, peu préoccupé des remous

qu'il occasionne. Aller droit au But est son But et malgré l'Amour qui l’habite, il est peu
reconnu dans sa puissance et dérange. Pourtant le disciple, dont le corps mental, la

personnalité, l'âme ou la monade sont sur le Rayon 1, accomplira de grands Services dès
qu'il aura uni l'Amour au Rayon 1. C'est le But Divin qu'il expérimente. La Volonté,
l'expansion du R 1 dans l'Amour R2, par la multitude R3 : les trois en un, l'Unité.

140
C’est la Volonté dans l'Amour qui porte le disciple à percevoir de plus en plus finement ses
corps Subtils et par là, à voir au niveau de l'âme. Ce n'est pas tant la performance de son

élévation qui importe, mais les qualités développées pour s'unir et Servir plus avant. La
sensibilité de ses corps subtils va de pair avec la sensibilité à l’âme, les limites s’estompant
dans l'Amour, le contact d'âme à âme se fait consciemment. C’est le processus de fusion par

l'Amour développé à la cinquième Initiation. Par-là, le dialogue télépathique est efficace et
sans danger, et le Travail Divin prend son essor. La communication d'âme à âme est aussi
Guérison et reconnaissance de ses liens d'Amour.

Clefsdufutur, Editions

71

www.clefsdufutur.org

141
Par la Pureté de ses corps subtils, qui est Pureté de pensée, le disciple accède à la Sérénité et
à la clarté mentale indispensable à la propagation du Feu Divin, en ses corps. Son Cœur est
ouvert en permanence et dans sa méditation, il entre en lien avec les âmes qu’il nourrit et
réconforte de son Amour. Le travail de l'âme passe par le centre Ajna et s'apparente au
travail des Anges. La vision Subtile naît dans l’Ether élevé et non dans les basses couches la

Terre qui ne sont que visions astrales à exclure du travail du disciple. La vision élevée n'a

d'intérêt que le Service par Nécessité, et se développe par l'Amour infini. Elle commence
par la perception et la reconstitution mentale de son Don d'Amour, au niveau de l'âme.
C'est pur Travail de Lumière qui se communique, et l’intensité de ce dialogue d’âme est
ressentie comme une impression de Lumière enrichie d’une interprétation, d’une relation

de Joie partagée. L’intensité de la Joie indique la reconnaissance du lien : Cœur, centre
Ajna, âme, monade. C’est Travail de la monade.

142
Le Travail de la monade est multiple. Il se découvre dans l’Intention toujours plus avancée
de Servir selon les Besoins du Plan. Ce n’est pas la recherche personnelle qui crée le contact
lucide avec la monade, mais la maturité du disciple engagé à utiliser ses ressources pour

l’expansion du Plan. Il ne va pas fabriquer de l’image, mais entrer en rencontre spontanée

avec sa monade comme une porte qui s’ouvre silencieusement sur l’Infini et que la
conscience du disciple perçoit quand il est capable de dialoguer, de s’unir à elle. La
rencontre avec la monade signe l’expansion consciente du Cœur, à un niveau encore

jamais atteint par lui. C’est l’affinement de tous ses corps, la sensibilité accrue à l’Amour
infini qui lui permet d’être sensible à sa monade. Ce n’est réalisable que dans la Pureté et
l’apaisement, le don absolu de soi-même au Service. Cette capacité de vouer entièrement
tous ses actes au Plan Divin, dans l’équilibre vie concrète – vie Subtile, n’est effective qu’à
l’état de Maître. La Paix intérieure, en toutes circonstances, en est la condition quand la
Pureté de pensée, qui inclut toujours la Beauté de la vie physique, est permanente.
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143
Le silence mental et la Beauté de la pensée confirment le Travail du Maître qui, dans
l’incarnation, doit aussi vivre harmonieusement. C’est aujourd’hui l’exemple voulu par le
Plan, que les disciples élevés au rang de Maître, Servent, connus de tous. Nous retrouvons

une pratique fort heureuse où le Divin était Juste Cause acceptée par tous. L’âge sombre a
contraint les Maîtres à se cacher. Aujourd’hui, Mes disciples, tous les actes Divins et les

porteurs de la Parole Divine seront vus de tous. C’est l’Ere du triomphe de l’âme et la
Beauté Divine sera enfin exprimée en totale liberté. Accéder à sa monade consciemment
relève de l’élévation Hiérarchique et de sa contribution au Plan. On ne peut avoir de plus

grands pouvoirs, sans les utiliser pour le Plan, pour le Futur Sacré de la Terre. La
conscience d’Expansion et d’Unité cosmique de la monade grandit peu à peu, par
l’apprentissage en visualisation répétée, jusqu’à l’intégration complète dans le processus
mental.

144
La vision de la monade est Cœur élevé en Christ et unie consciemment au Tout. Le Grand
Tout se conquiert par « l’Amour monadique » éclairant et nourrissant les Objectifs du Plan.
L’Amour monadique est Joie sans limite dont l’intensité est supérieure à la Joie de l’âme,
elle est plus pénétrante, plus puissante, et un plan au-dessus, dans sa capacité à aller plus

loin, plus vite, et de multiplier sa présence. Cela demande un exercice de pratique nouvelle,

d’oser s’aventurer sur « des territoires Divins » qui sont lieux et actes du Plan à éclairer, à
dynamiser, à protéger. Le lien monadique crée une explosion d’actes de Service que l’Initié
découvre avec Joie et facilité nouvelle, dans sa méditation entretenue constamment.

145
Il n’est pas seul à Servir, et les Anges l’accompagnent dans sa charge, en relayant la
distribution d’Energies Divines à l’Humanité. Le Partenariat Divin qui s’installe crée un

courant continu de Don et de Guérison que le disciple-Initié entretient dans son rapport
au monde Subtil : son Amour infini pour les Anges, ses plus proches collaborateurs. Plus
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l’Unité grandit dans le monde Invisible, plus la conscience de l’entraide Divine « se
concrétise ». Paix – Pureté – Conscience. La manifestation de l’Amour : cœur physique,
cœur de l’âme, Cœur de la monade en une seule vibration élevée, entre en communication
avec les Anges et l’Unité d’Amour dans l’Unité du Plan construit chaque acte pour
l’Eternité.

146
La communion avec les Anges, quand le disciple a atteint la Pureté de l’Ange, est Travail
incessant au Plan et soin constant apporté à son aura, par l’attention continue à la Beauté
de ses corps. La conscience de l’Acte Eternel contribue à garder élevée sa vibration, dans la
Perfection du But. Paix et Détachement en tout. L’Amour irradiant que le disciple manifeste
est attirance et Unité angélique, Protection et Guérison de l’Humanité. La conscience de sa

contribution au Plan en Haut et en bas, par la monade et l’âme, décuple « sa vigilance
Divine », qui est obéissance au Plan, juste affirmation de l’Acte. L’Unité est Parfaite et le
disciple, en lien par clairaudience, réajuste auprès de sa monade et des Anges, sa mission

ininterrompue. Communion Divine et Amour sont même vibration qui résonne à l’Infini
dans l’Acte Eternel. Travailler avec les Anges est Certitude du Plan et Joie visible en Haut et
en bas.

147
Le disciple ne peut travailler efficacement sur Terre s’il n’a pas la Conscience Angélique.
Elle lui sera donnée par sa propre élévation dans la Pureté en tout. C’est la Volonté de

Servir le Plan Divin, d’être uni à Christ, qui donne la force au disciple de se perfectionner.
Il n’en retire, au départ, aucun plaisir, pas même la Joie de savoir où il est. Mais par Amour
pour Christ et l’Humanité, il progresse jusqu’à avoir dégagé tous ses corps de l’emprise de

la matière. C’est dans la méditation qu’il apprend à entendre, le Cœur toujours ouvert à
l’Amour infini. Rien ne doit pas subsister d’une attente terrestre. Tout son Être est voué au
Plan, de la monade à son corps physique. Et le disciple prend conseil auprès de ses Anges,

Ange Gardien, Moi supérieur et Monade, pour clarifier chaque acte du Plan qu’il ne mène
pas seul, mais aux côtés de tous les Anges, et sous la Direction de Christ. Le disciple est déjà
un Maître par son Unité Divine et son Service Subtil.
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148
Le Service subtil introduit le Service concret et le façonne. La Mission dont est chargé le

disciple-Initié convient et correspond à ses capacités humaines. Rien n’est laissé au hasard.
Les qualités du disciple servent le Plan et, pour un Initié, ces qualités ne sont pas nouvelles,
mais bonifiées de longue date, en perspective de son Service présent, consciemment. Dans

l’admirable Travail subtil Divin, la Volonté jamais affaiblie d’aller au But garantit la
supériorité du Plan Divin à toute tentative individuelle ou collective sur Terre. Toute
l’Energie angélique et hiérarchique se concentre pour son succès, et la nécessité de

Perfection, vécue intimement par l’Initié, participe pleinement à sa réalisation. Lien
Hiérarchique – lien Angélique – lien Terrestre sont indispensables à la manifestation

Divine sur Terre. La place de l’homme-Divin est prépondérante, pour l’élévation de
l’Humanité, par son unité Divine, parce qu’il recueille et résume en lui, le Plan qu’il est
chargé d’exprimer concrètement.

149
Exprimer concrètement le Plan est l’ultime acte d’un ensemble de dialogues Divins que
l’Initié a journellement activés pour s’élever, sous le Regard Hiérarchique, à sa condition de
porteur du Plan. L’humilité ne l’a pas quitté. Son Amour rayonnant nourrit Maîtres et

Anges, et l’Humanité. Sa pensée est consacrée au Service, et sa disponibilité mentale totale.
Tout ceci n’est réalisable que par la maîtrise totale de tous ses corps. L’ascension est longue,

mais la récompense immense de Servir le Plan dans la Joie d’avoir acquis l’Unité en Tout.
Le disciple est tout Amour et toute Puissance, Volonté et Certitude. Rien ne peut résister à

l’affirmation de la Hiérarchie sur Terre à travers lui, l’homme-Divin, l’Homme pur. C’est
par lui que le triomphe du Plan sera réalité, par son Amour infini des hommes qui est
Amour Hiérarchique.
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150
La précision du Travail des Anges est irréfutable et sans leur concours constant, aucune
action ne pourrait voir le jour dans la matière. Ils sont le Lien Divin hiérarchique le plus

proche et la reconnaissance de leur acte les unit à l’homme. C’est par la coopération
parfaite homme-Ange que le Plan se dévoile, par le contact de l’âme présente en l’homme.
La conscience n’est pas toujours active, mais la parole de l’Ange a été entendue,

subtilement, et le Travail se fait. Pouvoir entendre la parole de l’Ange exige l’alignement
parfait et la Pureté des corps subtils, et l’Initié sait tenir à l’écoute tout son Être par l’Amour
en haut et en bas. Cette Pureté nécessaire à l’Unité Divine est difficilement accessible et les

Anges bien souvent voient leur action bloquée par le manque de compréhension en
Amour. Plus la matière est dense, moins ils peuvent s’approcher et devront trouver ailleurs
le chemin de l’Œuvre.

151
Quand l’âme, qui est Ange, fait sentir sa présence dans le Cœur du disciple, elle est en

communication avec tous les Anges, et transmet, à celui qu’elle habite, leur demande. Ce
processus est inconscient tant que le disciple n’a pas atteint la Pureté de Maître. Le savoir
évitera bien des désillusions à celui qui n’est pas assez élevé pour converser avec le Divin.
Le Travail constant de l’expansion d’Amour doit chercher le dépassement de l’aura pour

créer un Soleil d’Amour et s’unir aux Anges. La difficulté vient toujours du manque de
constante dans l’Acte d’Amour et de puissance à aimer. Ce n’est pas l’apprentissage de la

vision qui compte mais Être Amour, en conscience d’Amour infini qui crée l’impression de
Lumière. La relation avec les Anges est impression d’Amour si élevée que seul l’Être Pur
peut y être sensible.

152
L’Être pur, parfaitement pur, n’est pas réalisable sur Terre, à l’exception d’Êtres Divins

reconnus appartenant déjà à la Hiérarchie. La Planète est à ce point obstruée de nuages
empoisonnants, que toutes les auras en sont atteintes. Cela entraîne une difficulté de
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relation avec les Anges et perturbe les communications. C’est donc par l’aide Divine
extérieure à l’âme incarnée que le nettoyage subtil à des fins de Service peut être entrepris,
en même temps que la personnalité ajustée à l’âme s’élève continuellement dans la Pureté.
Selon les Rayons du disciple, et leur disposition, il accèdera plus ou moins rapidement à

l’Harmonie subtile parfaite. Cette exceptionnelle aide Divine est rare et le disciple, qui n’a
pas à accéder à cette vocation de Service, devra développer toutes ses ressources de Cœur

et de Volonté pour se purifier lui-même. Il apprendra par l’effort personnel et s’élèvera en
conséquence.

153
Le plus grand Travail des disciples est la préservation de la Pureté de leur aura dans un
monde « corrosif », tant par la pollution concrète que par l’état psychique du monde. Il
n’est pas rare de trouver le disciple isolé à la campagne pour travailler en Paix, mais ce

n’est pas le But hiérarchique de vivre à l’écart du monde. Il lui faudra entrer « dans la
cohue » pour se faire entendre et savoir se retirer pour se purifier à nouveau. Cette
nécessité de protection aurique durera jusqu’à ce que la Paix du monde soit engagée

partout réellement. L’état corrosif du monde tient autant de la pollution de l’air, des eaux,
de la Terre, que du son. Le son est le plus grand destructeur de prana, et s’il est mal
employé, perturbe gravement ou endommage les corps subtils et le corps physique. Le

disciple ne peut travailler dans le déferlement d’ondes sonores négatives. Elles troublent
l’aura et la rendent imperméable à toute communication Divine.

154
Ce qui atteint l’aura atteint nécessairement le corps physique, tðt ou tard. Plus le disciple

est fort en lui-même, confiant dans le Plan, manifestant la Joie sereine de celui qui a Foi
dans le But, plus son aura rayonnante grandit, est puissante et inattaquable. Elle est pure
Lumière Divine et rien ne résiste à l’Amour dynamique qu’elle dégage. En revanche, si le

disciple est fatigué d’attaques continuelles dont il ne peut se défaire rapidement, son aura
devient perméable aux invasions négatives, astrales ou mentales, qui circulent toujours,
attirées par le rayonnement de l’aura et prêtes à s’y incruster. Le disciple traverse une

phase doublement négative : les difficultés relationnelles – dans un contexte concret
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souvent peu facile – et sa déstabilisation intérieure, conséquence de son exposition trop
longue aux vibrations peu élevées. Il en ressort blessé, subtilement, et son aura se perce de
nombreuses souffrances endurées, de mots blessants ou si éloignés de l’Idéal Divin pour

lequel le disciple est engagé. Il s’en suit une désespérance, un vide dangereux, et une
impossibilité de Servir.

155
L’impossibilité de Servir est plus courante que ne le pensent les disciples, pris dans des états
émotionnels perturbants et dont le mental influe sur les corps subtils et physiques. Il perd

réellement, subtilement et concrètement, ses forces parce qu’il n’est pas nourri d’en haut
tant que le calme et le rassemblement intérieur ne peuvent se faire. L’épreuve est
troublante, d’autant qu’elle peut se répéter de nombreuses fois jusqu’à ce que le disciple
ait pris les décisions qui s’imposent. Il est confronté à un dilemme : comment maîtriser
totalement ses corps subtils alors que l’expansion de son aura grandit en sensibilité. Ce
qu’il croyait avoir dépassé est encore présent : sa réactivité dans la vie. J’en appelle à la
Perfection de tous les corps. Et de ce noble But, le disciple doit apprendre à utiliser sa
propre nature où malgré les qualités grandissantes, des traces de faiblesse persistent. Ce
long travail d’épuration prend une vie entière parce qu’humainement, le disciple plongé
dans la matière de la vie ne peut être insensible à la vie de la matière.

156
Le désir de Perfection est Volonté vers le But et ne doit pas masquer la réalité concrète. Il
faudra faire avec les conditions présentes extérieures et le soi personnel dans l’Intention de
l’âme. C’est l’alchimie complexe de l’âme incarnée dans un corps de matière dense et des
corps subtils de plus en plus réactifs à l’environnement. La Sagesse prðnée par

l’Enseignement est juste et réalisable, mais à un niveau initiatique très élevée et rarement
atteint avant la cinquième Initiation. Cependant l’extrême sensibilité du disciple n’est que
provisoire et doit l’encourager à s’endurcir et non à se laisser affaiblir par tout ce qui veut,

dans la matière physique, la faire chuter positivement ou négativement consciemment. Il
doit constamment « nettoyer » l’environnement, aimer et pardonner, dépasser et s’élever.
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157
Par le lien Divin activé, sollicité, à chaque inspiration, le disciple maintient l’alignement et
l’Energie Divine peut alors inonder ses Chakras et le renforcer. C’est bien un travail mental

puissant dans la Volonté de garder le lien Divin que le disciple doit répéter jusqu’à
l’acquisition de la Sérénité en toutes circonstances. Elle ne s’apprend que dans la

confrontation à l’Idéal Divin du disciple. Les corps Subtils sont toujours en évolution, en
affinement et ajustement dans la matière. Et c’est par la puissance en augmentation

continuelle de l’Energie Divine toujours disponible et maîtrisée, maintenue active en lui,
que le disciple triomphe des tentatives ou des relations négatives des hommes peu élevés,
insensibles à la Beauté Divine.

158
Le disciple est dans la matière mais ne s’y consume pas. Il vit dans l’irradiation du Cœur de
Christ et consacre ses véhicules terrestre et subtils à transmettre le Plan. C’est parce qu’il

est lucidement au-dessus, qu’il peut rester stable en toutes circonstances sur la Terre. Son
vrai Travail est en haut, dans l’Unité d’action Hiérarchique qui est poste de
commandement de l’Humanité. Le disciple y prend conseil, par son propre Maître : la
monade, en lien Divin avec la Hiérarchie. Toutes les monades sont une et le Maître se
reconnaît à son dialogue monadique. Ses corps ont acquis la limpidité et la vibration

nécessaire à la compréhension de la monade. Il est alors l’Homme Divin parfait, dans sa
qualité d’émettre, de créer la substance d’Amour.

159
Être Homme parfait ne veut pas dire que le disciple soit Dieu sur Terre, il garde les
penchants de sa personnalité mais a transcendé tous les états de la matière
Le nouveau Maître est disciple actif dans la simplicité et ne se distingue pas des meilleurs
hommes, ni ne profite d’aucun privilège attestant son rang de Maître. Il est celui qui
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transmet par l’acte subtil et s’accommode d’une vie sobre, œuvrant ponctuellement dans la
matière, selon le Travail du Plan. Le Maître enseigne et sert, encourage et construit tandis
que sa pensée est unie à sa monade. Cette parfaite Unité fait du Maître un Homme Divin à
la Parole sûre, vivant subtilement et concrètement en Harmonie Divine exemplaire.

160
L’exemplarité du Maître est une nécessité Hiérarchique, qui devient accessible dans l’Ere

du Verseau par l’Energie du Cœur, activée et réalisée. L’Energie 3, l’Intelligence active, a

introduit l’action du Cœur, par l’éveil de la Connaissance chez les disciples des 19 et 20ième
siècles. Aujourd’hui, c’est l’ouverture du cœur qui suscite la Connaissance et non l’inverse.
Il s’agit bien de la réalisation finale au niveau de l’homme terrestre, avant qu’il n’accède à
l’homme Divin, par l’âme pure, débarrassée de son corps de matière et poursuivant Service
et élévation.

161
Cette période de transition et de bouleversement est Initiation pour tous, les hommes non
encore éveillés et les futurs Maîtres qui trouvent dans la difficulté de la vie, comment se

surpasser pour résoudre, dans la succession rapide des évènements, l’objectif de la Terre :
l’Unité et la Paix éternelle. C’est par le formidable essor des disciples que va triompher le
Plan. Et ceux qui accèdent à la qualité de Maître sont des âmes très anciennes appartenant
à l’histoire de la Terre. Elles ont une responsabilité liée à leur lien Hiérarchique d’avant
leur incarnation sur Terre. C’est ainsi que les Maîtres émergent aux yeux de tous, quand

maturité de l’Humanité et temps favorable sont venus. Ils sont les nouveaux Instructeurs
des hommes et leurs cursus terrestres en font des hommes proches et puissants dans leur

Rayonnement. C’est cet impact d’Energie Divine parmi les hommes qui crée l’Energie du
changement et aide les disciples à s’élever.
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162
Le Travail d’Enseignement des Maîtres s’adapte au besoin du Plan, à la nouvelle
compréhension des hommes. Les disciples ont déjà, pour beaucoup, eu connaissance des
Ecrits passés et le rôle du Maître est de les rassembler en Groupes unifiés et actifs

réellement parmi les hommes. La Connaissance est acquise subtilement et le disciple
travaille principalement l’ouverture de Cœur, son expansion et sa stabilisation. Le Travail
du Maître est d’encourager et de guider sans imposer l’élévation. Le libre arbitre confirme

la Volonté du disciple à Servir. L’Unité Maître-Disciple se construit subtilement et le Plan
se dessine à travers la compréhension de la Mission engagée.

163
La Mission engagée par chaque disciple relève d’un long entraînement subtil et concret

non conscient le plus souvent dans l’incarnation jusqu’à sa nécessaire concrétisation
physique. La contribution du disciple est un fait programmé avec l’accord de son âme et
son travail de transmutation dans ses corps Subtils. Il s’ensuit, à l’heure de l’émergence de

l’acte conscient, une harmonie parfaite ou suffisante corps physique - corps Subtils
inférieurs – corps Subtil supérieur. C’est l’alignement des trois états, leur Unité parfaite et
joyeuse qui fait du disciple un Maître en incarnation. La conscience de l’état de Maître
n’est pas une nécessité ni une évidence pour le disciple en pleine action. Seule l’utilité dans

le Service compte et réclame l’investissement total du disciple-Maître, sa personnalité n’est

utile que dans l’expression du Plan et sa position Hiérarchique ne se révèle que dans
l’intimité spirituelle. Un Maître fait peu de cas de sa vie physique. Il se consacre au Plan,
dans la progression continuelle de l’expérience nouvelle.

164
Ce qui différencie un Maître d’un disciple avancé, c’est la puissance d’Illumination qu’il
acquiert par son rang auquel il a accédé et par sa propre Volonté à Servir depuis des

centaines d’années, et au-delà. La conscience d’expansion du Souffle Divin crée l’action. Le
Maître « respire en expansion d’Amour » et ne perd pas un fragment de silence. Il optimise
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sa présence sur Terre par la distribution du Feu Divin dans trois directions en haut, en bas
et autour. Action et visualisation tissent le même But, le Plan se construit pas à pas dans la
substance Divine et sa réalité ponctuellement exprimée sur la Terre. Ce n’est pas le temps

précipité qui prime mais la justesse et l’équilibre du Plan visible immédiat. L’alchimie
opère dans la maturité du travail subtil et l’Unité monade - Cœur de Christ. L’alignement
crée les conditions de réception et d’Intuition qui donnent au Maître la réponse
Hiérarchique à son engagement dans le Plan.

165
Le facteur essentiel est l’engagement par la Foi qui éprouve le disciple dans les luttes
continuelles mais qui, au niveau du Maître, est libération dans l’Amour infini. La Certitude
du Plan, l’approche multiple et victorieuse en tout acte Divin sculpté dans l’Invisible,
dynamise l’aura du Maître qui se répand en Guérison, en encouragement à s’élever, en

Paix constructive, en Œuvre du Plan. L’Unité est dynamique, immédiate et joyeuse. Elle
construit le Plan Divin sur Terre à travers les liens subtils de Maître à disciple, à

personnalité, à Groupe. Sa mission de Guide répand l’Energie Divine par l’ouverture du
Cœur, influe sur l’individuel comme sur le Groupe. Plus il est élevé en tant que Maître,
plus il étend l’Amour Divin. Elévation et ouverture de Cœur du disciple deviennent Unité
cosmique ou Cœur Cosmique que le Maître habite, nourrit et utilise pour aider
l’Humanité.

166
Le Maître est si élevé que rien ne l’atteint dans la matière, profondément. Pourtant, il n’est
pas dépourvu de ses habitudes et expressions personnelles. Il doit veiller à l’équilibre de vie
sur Terre et de vie Cosmique. Il ne montre pas le Travail incessant de liens Divins qu’il

entretient par sa conscience active en continu. Le long travail de Pureté, de détachement et
de Service, dans l’abnégation parfaite crée le phare Divin pour l’Humanité. Qu’il soit

reconnu ou non, n’affecte ni le Plan, ni le Travail subtil entrepris. Le Maître trouve
l’Equilibre en tout.
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Nous ferons, ici, une parenthèse concernant Mon Disciple qui est plus que Maître,
puisqu’elle a Mission de représenter Christ sur Terre, et qui doit encore lutter pour
dégager la Sérénité nécessaire au Service tant les tensions de proximité sont fortes. Elle vit
véritablement sur tous les fronts et ses conditions de vie font d’elle un exemple pour tous
les disciples du monde. Sa personnalité puissante est une nécessité et un obstacle à
l’acceptation de toute relation. Ce ne sont pas les difficultés dans la matière qui la freinent,
mais le manque d’élévation des hommes. Vous comprendrez pourquoi sa vie est difficile,

elle est au cœur de toutes les batailles et de toutes les convoitises. Sans l’aide Divine
constante, elle ne pourrait accomplir sa Mission.

167
Les Maîtres rayonnent et attirent les disciples dans leur sphère de Service. Les contacts se

font essentiellement au niveau de l’âme, à l’insu du disciple, dont les qualités Divines se
sont suffisamment développées pour entrer en contact avec un Maître. Ce n’est pas le
disciple qui réclame le Maître, mais celui-ci qui intervient pour donner au disciple

l’Enseignement nécessaire à son Service futur. Plus qu’un Enseignement, c’est une mise à
l’épreuve, la préparation aux Initiations de disciple accepté qui affirmeront le Serviteur
aguerri et sa Foi infaillible.
L’objectif du Maître consiste à rendre opérationnels les nouveaux Groupes de disciples et à
former les pépinières des futurs Groupes.

168
Les futurs Groupes vont être actifs sur Terre, en nombre, après que la Mission de Notre
disciple soit achevée. En attendant, le levain va prendre rapidement et le contact des âmes
va se multiplier, élevant les consciences à leur devoir Divin. Le temps de maturité, dans
l’Harmonie âme-personnalité individuelle et de Groupe, est vital pour que la qualité
vibratoire du Groupe, à partir de la maturité de chacun, reste élevée et stable. La
précipitation n’a pas lieu d’être et seule l’affirmation de l’Unité Divine en chaque Disciple

crée la Beauté du Groupe et son Service à long terme. Mieux vaut s’assurer de la solidité
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des liens avant de se lancer dans la création d’un Groupe aux membres peu préparés à
l’effort Divin.

169
L’effort Divin est acceptation et élévation dans l’Unité de Service. Un Groupe multiplie les
risques de tension relationnelle si les membres ne sont pas élevés au rang de disciple à la
troisième Initiation. C’est un minimum incontournable qui en fera reculer plus d’un.

Mieux vaut ne rien faire concrètement, que de devenir un nœud de vipères. Là où vous
irez, il ne vous sera rien demandé d’autre que d’appliquer les Principes Divins et de les
défendre. C’est la base de l’Enseignement de Groupe pour tous. Tant que les Lois Divines ne

sont pas vivantes dans la vie du disciple, il ne peut prétendre faire partie d’un Groupe. Sa
démarche n’est pas encore celle de disciple confirmé. Il est sur la voie et doit d’abord
travailler l’Unité intérieure. Tant que l’effort vers le Divin n’est pas élan, acte spontané
d’engagement, Unité joyeuse, il n’est pas prêt à construire l’Unité de Groupe.

170
L’Unité de Groupe est la base de tout Travail magique, de tout transfert de Lumière.
Acquérir la conscience subtile revient à être en Harmonie parfaite avec soi-même et avec

le Groupe, avec sa monade pour déceler avec lucidité l’impact du Travail de Groupe et le
soutien nécessaire à lui apporter pour sa stabilité et son rayonnement. Le Groupe est un
organisme vivant dont tous les membres se nourrissent à la Source Divine abondante, et

dont l’Unité doit toujours être réactivée par les liens éthériques. Il est nécessaire de
réaffirmer l’Amour entre les membres par l’acte concret autant que subtil. Nous sommes à
l’époque des liens éthériques par le Net, et avant que soit réellement vécue la télépathie
d’âme à âme, les communications seront un acte nécessaire à l’Unité de Groupe dans la

matière, permettant de consolider et d’harmoniser les liens de Groupe et la stabilité
individuelle.
Dans la matière, la Pureté des corps des disciples exige des soins attentifs auquel veille le
Maître. Tant que le Groupe se construit, les liens éthériques sont indispensables et toute
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forme de communication ponctuelle, jusqu’au rayonnement parfait de l’ensemble,
construit le Groupe.

171
Harmoniser lien subtils et liens terrestres est un exercice difficile contre lequel beaucoup
de Groupes butent. Il faut un temps nécessaire de liens subtils activés pour que le Groupe
prenne corps dans la matière. Cela signifie que les âmes s’accordent entre elles pour le Plan

et ont déjà eu des contacts dans le passé des réincarnations. Il y a donc bien souvent une
reconnaissance d’âme à âme qui se traduit par une facilité de contact concret et un fort
désir de construire ensemble. Cette attirance doit ensuite s’ordonner en une relation de
Service qui passe obligatoirement par l’épreuve de l’acceptation et de la reconnaissance du
Plan. Les qualités des disciples en probation sont mises à rude épreuve pour que

l’alignement âme-personnalité soit hâté. C’est là que les faiblesses qui entravent
l’alignement doivent être impérativement dépassées.

172
Une faiblesse n’est vue comme faiblesse lorsque le disciple est en équilibre intérieurextérieur. Son Cœur est pleinement ouvert et il reconnait honnêtement ses points faibles à

dépasser. Il s’y applique avec humilité et vaincra rapidement sa nature inférieure. Il est
actif sur la voie et s’élève parallèlement au travail de purification qu’il entreprend. Il est
prêt à la quatrième Initiation parce que son Intention de Service est pure, sans arrièrepensée. Son engagement est total et c’est une Joie pour Nous, Hiérarchie, de le savoir à Nos

côtés. Il a des limites, comme tout homme incarné, mais il sait en tenir compte
harmonieusement. Il s’élève avec discrétion et humilité et croît selon les besoins du Plan,

sans manifester d’exigence personnelle mais dans l’acceptation constante de sa vie au
Service du Plan Divin.
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173
L’arrière-pensée ne se dévoile que dans la provocation de la matière, et avant la troisième
Initiation. L’exigence du Plan est telle que, immanquablement, le disciple devra exprimer
tout son Être pour s’élever au Divin. C’est là, dans la demande de Pureté que se révèlent les
dernières faiblesses difficilement reconnues. Ce pas à franchir en retient plus d’un, qui ont
construit leur personnalité sur cette faiblesse et n’ont cessé de la contourner ou de la
nommer qualité pour mieux l’accepter. C’est toujours une réaction psychologique négative

à l’acte de Servir totalement qui retient le disciple. Il veut imposer sa volonté et non
accepter la Volonté Divine. Tant que le besoin de juger persiste, le disciple n’est pas prêt à

intégrer efficacement un Groupe. Il devra mûrir à ses cðtés mais non à l’intérieur. La
Hiérarchie n’a que faire d’une rébellion continuelle. Ce n’est pas l’attribut des disciples de

se poser en Maître. Tant qu’ils n’ont pas accédé à l’Unité âme-personnalité, et les première
Initiations sont là pour les y conduire, ils ne peuvent entrer en Harmonie avec le Divin, le
Plan et la demande Hiérarchique.

174
Beaucoup de Groupes vivront « l’enthousiasme des retrouvailles » qui est la première étape
de création de Groupe, mais dans la période de consolidation, se révèlera rapidement la
confrontation des personnalités à la demande Hiérarchique, qui est exigence d’élévation
difficile à supporter pour une personnalité non élevée. Il faudra s’attendre à des départs

échelonnés sur la succession d’épreuves de Foi et d’Unité de Groupe auxquels les disciples
sont soumis. Et c’est dans l’abnégation absolue que le disciple vainqueur émerge à la
quatrième Initiation. Il est responsable sur Terre de ce qu’il a lui-même engagé et
responsable, hiérarchiquement, de ses actes liés à son Service. Son réconfort vient de
l’Unité Divine qui croît en lui et qu’il donne sans compter en Amour subtil et concret.

175
L’Unité de Groupe atteinte à la quatrième Initiation ouvre la Voie au Service dans
l’Harmonie des Relations et la confiance dans le déroulement du Plan. Confiance et Foi
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s’unissent et le Groupe, qui a pour base un Triangle, fonctionne sous le modèle
Hiérarchique. Il reçoit Ses ordres et les exécute. Il a toute latitude pour analyser l’Ordre
Hiérarchique mais il reçoit l’aval de sa monade, de son âme en Unité avec le Plan. C’est
donc en toute Logique Divine que le Groupe travaille et non sur les impulsions des

personnalités. La reconnaissance du lien Hiérarchique est constante et guide les actions de
Groupe au plus juste de la demande Divine. Cela n’exclut pas le frein dans la matière qui

est inhérent aux conditions terrestres et que tout disciple doit constamment dépasser dans
la Volonté de s’élever pour Servir.

176
S’élever pour Servir, dans l’Unité du Groupe, est don absolu de soi dans la lucidité de ses
limites et la puissance de sa Volonté. La Volonté n’est pas affirmation violente dans la

matière mais Energie subtile qui mène au But. Elle est l’Energie du disciple et de la
Hiérarchie - du Maître – par l’accomplissement du Plan. Le disciple qui a acquis le droit de
Servir la Hiérarchie par la Pureté de sa pensée est aidé divinement, selon la Loi de Nécessité
qui engage tout acte Divin jusqu’à l’existence dans la matière. Le disciple s’y emploie, non

par soumission mais par acceptation de ce qu’il vit et exprime, dans sa compréhension du
Plan, localement. Il connait le Plan général mais il doit interpréter et adapter ce qu’il
entend au plus juste de l’Intention Divine. Son âme est la messagère et l’intensité de son
lien Divin, qui est proximité Hiérarchique, constamment réactivé par la visualisation, les

invocations et méditations, confirme chaque jour la Voie et l’acte. Le disciple attentif à
l’Ordre Hiérarchique n’est pas laissé sans réconfort ni conseil. Il est suivi, aimé et protégé.

177
La protection du disciple tient à la qualité de sa vie, à sa Pureté, à son alignement constant
et à l’objectif du Plan à concrétiser. La matière étant source de dérèglements continus, il
devra être attentif à ne pas provoquer la matière, les réactions humaines basses, par une
attitude inadaptée. Silence, sagesse et prudence sont de règle. Nous apportons la protection

nécessaire au Service avec la contribution active du disciple. Nos conseils doivent être

suivis avec précision et le disciple doit préserver la Paix intérieure. Toute détérioration de
son Unité intérieure limite l’effet de Notre protection. Toute peur ou effet non maîtrisé de
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la personnalité est une porte ouverte aux ennuis. Se bouscule autour de l’aura du disciple
le ressentiment ancien et présent réveillé par son engagement à Nos côtés. La Sagesse et la
Volonté de faire acte d’Amour lucide doivent prévaloir sur la précipitation, et la maladresse
qu’elle engendre. Le temps se vit dans l’intérêt du Plan à long terme et dans l’adroite action
qui y mène.

178
Le temps dans le Service se mesure d’abord dans la construction subtile avant d’être
ponctuellement et activement exprimé dans la matière. Ces deux temps ne sont pas
contradictoires. Ils sont rythme intérieur et extérieur, projection à long terme et
concrétisation immédiate. Pour servir utilement, Mes disciples, vous méditerez sur le fonds
et la forme du Plan et analyserez avec soin votre influence dans le contexte qui sera le

vðtre. C’est la constance de « la méditation sur le Plan » qui vous maintient aligné et
susceptible de recevoir l’information nécessaire à votre action. La régularité dans le Travail
construit le But.

179
Ce qui est dit pour vous, Mes disciples, l’est aussi pour le Groupe dont les Energies

puissantes mises en œuvre ont un impact décisif sur l’avancée du Plan. Pourtant le
décalage entre l’acte invisible et sa matérialité ne permet pas aux nouveaux Groupes
d’affirmer leur puissance concrète rapidement. C’est la Foi qui relie le Groupe et chacun la

vivra dans la méditation plus profonde, dans l’Amour qui guérit, élève et renforce les
personnalités déstabilisées par les difficultés imprévues, synonyme de combats dans la
matière subtile. Par l’aura du Groupe, vous bénéficiez d’un lien vivant et Divin important
qui vous permet d’adapter vos corps subtils aux nouvelles Energies qu’ils reçoivent. C’est
une protection supplémentaire qui nécessite aussi une attention à la Relation de Groupe.

Clefsdufutur, Editions

88

www.clefsdufutur.org

180
Par l’expérience, vous apprenez à comprendre le besoin d’aide au Groupe. C’est le langage
de l’Amour, la perception des Energies invisibles qui vous deviennent familières et vous
poussent à prévenir et à restaurer sans cesse l’équilibre du Groupe. Vous vivez et luttez
dans votre propre sphère d’influence et vous êtes en même temps responsable au sein du
Groupe. Vous ne pouvez ignorer les tensions et difficultés du Groupe dans lequel vous

vivez subtilement. Vous êtes réellement en Haut et en bas en même temps que vous
rayonnez dans le Groupe. C’est cette multitude de pensées d’Amour résumées en une

multitude de points de Lumière qui tisse le Plan dans l’Invisible. Plus vous activez ces liens
éthériques, du Groupe à la Hiérarchie, plus l’égrégore du Groupe grandit en puissance par
la qualité d’Intention de tous ses membres.

181
Le Groupe est un macrocosme qui étend sa conscience en Energie d’Amour en même temps
qu’il consolide ses liens intérieurs, densifiant le tissage de Lumière, attirant à lui ceux qui le
cherchent. Tout fonctionne dans l’attirance, l’attractivité d’Amour, et plus un Groupe

manifeste en son sein les Lois Divines, plus il attire par sa Pureté et élève. Lois individuelles
et Lois de Groupe sont identiques mais le développement énergétique d’un Groupe est si

puissant positivement ou négativement, qu’il amplifie l’acte commun, par la Loi d’Effet de
Groupe. Nous pouvons dire que le moindre mécontentement, la moindre critique au sein

du Groupe va générer un tourbillon négatif qui en assombrira l’aura et limitera d’autant sa
contribution extérieure. Voilà pourquoi il est sage de placer en pépinière les disciples en
formation plutôt que de se hâter à créer trop tôt le Groupe et de le voir exploser.

182
Un Groupe, comme un astre, peut exploser sous la pression de l’exigence de la Loi
d’évolution parce qu’il n’a pas assuré sagement sa fondation. Il a gonflé trop vite, pris dans

l’illusion de sa maturité et de ses compétences. En réalité, dès que l’on creuse un peu, les
fissures des personnalités non alignées refont surface et la belle Unité superficielle
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disparaît dans les considérations matérielles non divines. Il est en général difficile de s’en
relever. Les critiques ayant atteint profondément le cœur du Groupe, du fait du manque
d’unité et d’élévation. Il peut résister en se délestant des membres « destructeurs ». L’acte

provisoire de destruction sans intention de mal faire, mais dans l’ignorance des Lois
Divines, peut être surmonté si la reconnaissance sincère de sa fausse route est reconnue. Il
en va tout autrement des membres dont la personnalité est immature ou bloquée

psychiquement, au point de ne pouvoir entendre raison. Mieux vaut un Groupe réduit à
l’essentiel de ses trois membres en un Triangle harmonieux et actif, qu’un Groupe mal
soudé puisant dans sa propre Energie pour tenir.

183
L’Energie générée par le Groupe est considérable si tous ses membres sont unis dans le

Service et le But Divin. L’expansion de l’aura est constante et l’élévation vibratoire à
l’intérieure du Groupe s’intensifie. Comment, alors que le Groupe fonctionne, introduire
un nouveau membre sans déstabiliser l’équilibre fragile du noyau ? Tout acte au niveau du
Groupe doit faire intervenir la Loi des Rythmes et la Loi de Nécessité. Ne rien précipiter,
introduire une relation libre périphérique avant toute décision de grandir le Groupe, et
observer. Le temps d’incubation au Service permet de reconnaître le disciple potentiel et

d’harmoniser les Energies du Groupe et les siennes. S’il réagit positivement à l’afflux
d’Energie Divine, cela signifie que ses corps subtils sont assez purs pour entrer en
harmonie avec ceux du Groupe.

184
Ce n’est pas dans des conditions faciles qu’un aspirant disciple se dévoile, mais dans
l’urgence de la tâche et la compréhension de la demande Hiérarchique. Moins il a

« d’attaches terrestres », de difficultés psychologiques, de traces d’égoïsme, plus il est
capable d’entendre, de voir, de s’investir. L’expérience est toujours sur le terrain de
l’Initiation et vous comprendrez, Mes disciples, qu’il Nous faille tester Nos Serviteurs,

comme vous le faites dans le Groupe. A la fois, Nous protégeons ses véhicules non préparés

à une tension énergétique trop élevée, et Nous lui épargnons la chute douloureuse de
porter une charge plus grande qu’il ne peut supporter. L’Amour préservera l’équilibre du
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disciple et du Groupe tout en détachant les liens inutiles. Elever dans la Lumière ceux qui
ne peuvent suivre le rythme du Groupe apaisera et purifiera les auras individuelles comme
celle du Groupe.

185
Le Travail de purification est constant. Il entre dans le travail quotidien de vigilance et
d’optimisation de la Radiation. Plus vos corps individuels sont purs, plus l’aura de Groupe
grandit et s’intensifie. La qualité de Groupe permet l’absorption d’une quantité non

négligeable d’impuretés mais celles-ci ne doivent être que temporaires et dénuées
d’intention négative d’un membre. Si tel est le cas, le Groupe devra s’en séparer. Ce que Je
dis est sans appel. Nous ne pouvons faire de concession à l’application des Principes Divins,
quand Nous savons que l’intention d’un membre colore l’aura de Groupe et contribue
fortement à son expansion ou à sa limite. Un membre à l’intention non élevée dans l’Unité

Divine n’a pas construit l’alignement et ne peut, objectivement, Servir. Il est un poids au
centre et devra le libérer en retournant à la périphérie du Groupe. Bien souvent,

l’amertume aveugle, et l’aspirant disciple au lieu de se parfaire, s’enferme en lui-même et
s’éloigne du But. Voyez, Mes disciples, comme on peut se brûler les ailes et endommager le
Groupe quand on croit « être arrivé ».

186
Il n’y a pas d’ascension reconnue, par palier. Elle se manifeste à travers les expériences qui

obligent l’aspirant disciple à être lui-même. Etre soi-même dévoile l’état dans lequel
fonctionne réellement le disciple. L’indice de pureté est palpable ainsi que celui de Servir
Divinement. L’épreuve est Initiation, à son insu, et si totale, qu’il ne peut s’y dérober. Nous
savons, à la coloration de son aura, exactement la qualité de son évolution, de ses pensées,

mais Nous offrons toujours à Nos disciples qui Nous sont chers, le droit au libre arbitre,
dans la matière. Nous avons eu, parfois, d’heureuses surprises et ne pouvons en priver Nos
disciples, selon la Loi d’évolution.
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187
En réalité, peu passent avec succès la barrière initiatique qui les conduit à la qualité de
Maître. Et vous pouvez vous en rendre compte, en ces temps difficiles, où beaucoup tentent
de paraître et disparaissent dans l’exigence de leur personnalité non maîtrisée. Aucune

ombre, aucun recoin du mental ne peut résister à la puissance des Energies supérieures.
Les corps Subtils du disciple réagissent en unité d’accès, ou en rejet de ce qu’il est

incapable de maîtriser. Plus qu’une compréhension réfléchie, c’est le corps éthériquephysique qui répond, comme un signal exprimant la saturation. Et cela provoque une

réaction mentale de révolte à sa propre incapacité – passagère, s’il veut bien l’admettre –
qui se mue en incapacité sans limite, s’il entre dans le refus de l’effort constant. C’est bien
le constat de son manque d’ouverture de Cœur qui le trouble, l’embarrasse et crée en lui,
parce qu’il n’est pas prêt, « une colère de légitimité ».

188
Rien n’est légitime hormis le Droit Divin et le disciple en révolte se perd loin des sentiers

du discipulat, par son besoin d’exister, en dépit de tout, selon ses principes personnels. Le
divorce est consommé et le dialogue impossible, tant qu’il entretient cet état psychologique
proche de l’illusion. Il n’y a rien à faire qu’à le laisser mûrir et garder la porte ouverte à

son retour, après l’épreuve lucidement acceptée. Combien de disciples prometteurs se sont
ainsi égarés en eux-mêmes, ne pouvant accepter les dures conditions de disciple dépouillé
de toute attente et pourtant travaillant dans la l’Unité joyeuse et subtile de ses liens Divins,

de sa famille Divine ? Lorsque la barrière est érigée, peu de mots la traversent. Le silence
dans la souffrance de l’incompréhension fera son œuvre à la recherche de l’Unité.

189
C’est bien à la troisième Initiation que les conditions se durcissent et poussent au choix. Et
le disciple encore pris dans ses pensées égocentriques ne peut être disponible à
l’engagement parfait attendu. Il ne se présente pas libre à la porte, il arrive encombré de

son besoin personnel d’exister, alors que la réponse est dans l’acceptation du détachement
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de la matière. Il vient avec des conditions non divines et ne peut voir la Beauté du Plan.
L’Amour lui fait défaut et c’est, à la base, la véritable origine de son impossibilité de
franchir la troisième Initiation. Trahi par lui-même, déçu de lui-même, il n’aura de cesse
de légitimer son retrait. Le tort fait au Groupe peut être grand. C’est pourquoi vous pouvez
comprendre la prudence du Maître et sa patience dans son soutien à ses disciples. La
matérialisation d’un Groupe ne peut dévier des Lois Divines qui le protègent et le guident.

190
Les Lois de Groupe, pour tout disciple véritable, obéissent à la Réalité Divine et sont

perceptibles et définissables au Maître, exprimables dans l’Harmonie du Groupe préservée,
et optimisent le Service de Groupe pour lequel tous les membres, disciples confirmés,
œuvrent dans la Pureté de l’Intention individuelle et l’adhésion à l’Intention Hiérarchique
qui est Plan Divin manifesté. L’Unité d’Intention des membres du Groupe sous l’Unité

Hiérarchique crée un puissant Rayonnement élevant et attirant la formation de nouveaux
Groupes. Loi d’Unité, Loi de Nécessité dans la Volonté de tous les disciples réunis en un tout

solide et dynamique garantissent l’expansion du Feu Divin reçu et distribué dans la Pureté
de l’aura de Groupe.

191
Tandis que le Groupe se construit subtilement, le travail terrestre se met en place, dans le
quotidien aléatoire du disciple œuvrant simultanément sur trois plans d’action. Et c’est
bien dans la réalité de l’Unité Divine en lui, qu’il peut harmoniser les trois vies en une.

Tant que tous les membres n’ont pas acquis l’Unité sur les trois plans, ils ne peuvent Servir
efficacement. Ils contribuent à la maturité du Groupe mais ne sont pas en mesure
d’augmenter leur propre rayonnement. C’est là que l’Energie collective vient en soutien à

la stabilité du disciple et lui permet de trouver l’équilibre. La Pureté est acquise, seule la
Paix est à consolider. Cet ultime effort d’Unité voit sa récompense confirmée dans l’Unité
disciple-Groupe-Hiérarchie, dans la Joie et la Beauté de Groupe.
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192
Joie et Beauté de la Pureté et de l’Unité vécues au sein du Groupe facilitent la fonction de
transformateur et de diffuseur de l’Energie Divine transmise au NGSM. Plus le Groupe est
puissant, plus il reçoit d’Energie Divine, plus il rayonne fortement en adaptant

spontanément ses radiations au besoin de ceux qui l’approchent. Les Nouveaux Groupes
sont les intermédiaires Divins des hommes et doivent nécessairement être alignés
Hiérarchie-Groupe-Humanité.

Leur

fonction

de

diffusion

de

l’Energie

Divine,

principalement R1-R2 est nourrie de toutes les Energies en présence, et préparent
l’Humanité à son élévation en tant que disciple de la Hiérarchie, par l’appel de Groupe.
Avant l’Unité du disciple Humanité, les Groupes vont se multiplier dans l’ordre et la
nécessité du Plan. Les disciples actifs seront les éducateurs de l’Humanité non encore

élevée, répondant à l’exemplarité et à l’appel du Cœur. La Volonté du disciple instructeur
nourrit l’ouverture de Cœur des hommes, avant que ceux-ci ne s’engagent plus avant dans
la maturité et la Volonté de Service.

193
Si le Groupe travaille subtilement, le disciple poursuit son Œuvre de Rédemption de la
matière, d’Illumination du cœur et du mental des hommes, par sa communication subtile

au cœur de l’Humanité. Il transmet lucidement ce qui le nourrit Divinement. L’Unité
Hiérarchie-Disciple-Humanité, la substance d’Amour est palpable quand sa sensibilité s’est
exercée par l’ouverture du Cœur sans restriction pendant le temps d’adaptation aux

Energies du Groupe. Il fait physiquement et divinement corps avec les hommes et leur
insuffle,

en conscience, les Energies transformatrices d’Amour qu’il a pris soin de

contrðler et d’adapter à la qualité vibratoire de ceux qui l’entourent. Dans toute élévation

de Groupe, il y a élévation individuelle et harmonisation des nouveaux repères
énergétiques. Elévation, intégration, action, harmonisation, rythment le parcours du
disciple initié en perpétuelle transformation. Corps subtils et corps physique participent à

l’élévation de sa qualité vibratoire. L’Unité est réalisée et le rayonnement de l’aura toujours
plus grand. Les Lois de Groupe sont Lois individuelles intensifiées et la double élévation du
disciple, individuellement et en Groupe, le porte à Servir rapidement dans la puissance et
la certitude de l’impact de ses nouvelles propriétés Divines.
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194
La Certitude, parce que vous êtes alignés, Mes disciples, en Unité avec le But Divin, est Foi
et ardente Volonté de Servir le Plan, d’aller vers le But sans prendre de repos. La demande

est immense, le temps très court et les épreuves constantes. Sans Unité de Groupe, le Plan
ne peut se manifester. Et l’Unité de Groupe commence par la création d’un Triangle, au
centre.
Rien ne se crée subtilement sans l’association dynamique de trois âmes actives, âmes dans

trois personnalités équilibrées déjà alignées. La naissance d’un Groupe peut passer par
différentes phases de construction qui sont des étapes intermédiaires et complémentaires,
soulignant le Travail subtil à long terme et immédiat dans sa concrétisation.

195
Les Groupes ne peuvent exister sans travailler simultanément à l’édification subtile

présente et future, et l’édification concrète par la relation affirmée des personnalités. C’est
un exercice difficile qui provoque, dans les corps des disciples, les ajustements nécessaires
pour unir Action subtile et Service concret rapidement. C’est l’entraînement à l’élévation

qui hâte la mise en place du Plan par la Volonté du disciple à se purifier et à aider
l’Humanité. Sa Volonté est mise constamment à l’épreuve au Service du Groupe et c’est la
condition de son utilité dans sa relation subtile au Triangle qui est base du Groupe. Dans ce
Triangle, il est aussi nécessaire qu’un lien Hiérarchique existe entre l’initiateur du Groupe
et un Ashram Hiérarchique, un lien avec un Maître. C’est le lien Hiérarchique qui garantit,
par son existence antérieure, la stabilité du Projet. C’est dans la racine subtile que se crée et
se nourrit le premier Triangle actif du Groupe.

196
Le lien Hiérarchique apparaît quand le futur responsable du Groupe a acquis les qualités
de disciple confirmé et poursuit sans relâche son ascension, qu’il est préférable d’appeler
entraînement. Il a donc consolidé un Triangle Hiérarchique « incarné » et nourri plusieurs

Triangles Subtils dans sa Mission d’Illumination de l’Humanité. Ce Triangle Hiérarchique
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(1 Maître-2 disciples) est Source d’Enseignement et de stabilité dans sa progression et son
expérience dans le Service. Les Triangles subtils (le disciple-Maître –Dévas) appartiennent
à sa relation, au tissage général des liens Hiérarchiques-Humanité. Les Triangles visualisés

n’incluent pas tous le disciple, mais participent à l’Unité Humaine-Divine : HumanitéNGSM-Hiérarchie * Hiérarchie-Shamballa-Humanité/NGSM * Triangles d’Anges et
disciple * Triangles de Dévas de Guérison * Sirius-Hiérarchie-Humanité/NGSM.
Voyez-vous, Mes disciples, comme votre contribution Sert l’ensemble. Par votre Volonté en
Amour vous unissez toutes les Hiérarchies de la Terre et grandissez leur Service par votre

manifestation de Gratitude et d’Amour infini. Toute relation Divine est Nécessité, Joie,
Affirmation du Plan et élévation.

197
La Joie dans l’urgence des Temps, quand tout est expérience nouvelle et actes renouvelés,

s’alimente à votre relation Divine, Mes disciples, avant de se propager aux hommes. C’est
votre lien vital qu’il vous faut nourrir constamment par l’Amour infini qui vous unit à la
Hiérarchie, à l’âme de l’Humanité, à votre propre Destinée. La Joie est contentement de

l’âme en Harmonie en Haut et en bas. C’est votre baromètre d’Unité Cosmique et
d’Energies optimales indispensables au succès de votre Mission. Sans Joie, point de salut. La
Joie résume en vous l’instant parfait humain-Divin et votre puissance d’Amour. Les

obstacles ne sont pas comptabilisés, seule demeure l’évidence de l’Acte éternel d’Amour
que vous construisez chaque jour.

198
L’Acte éternel est partout présent, Mes disciples, qui construit dans les trois plans
l’Intention Hiérarchique et l’élévation des hommes. Chaque mot, chaque pensée, chaque
acte participent à l’Acte éternel, à l’évolution de l’Univers. Nous ne parlons pas des actes de

la vie quotidienne, mais des actes qui Servent le Plan, qui influencent la qualité de votre
aura. Une pensée est acte moral quand elle est justifiée par les Principes Divins. Lorsque

chacun de vous construira l’Acte éternel dans toutes ses pensées et actes, le Groupe aura
acquis la pureté du Triangle Hiérarchique. Son efficacité et sa stabilité feront de lui un
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relais puissant de Feu Divin. Pour en arriver à la conscience permanente de l’alignement,
vous gravirez le chemin escarpé en surveillant les pierres qui roulent et apprendrez à
marcher pieds nus sur la roche. Quand plus rien ne vous blessera, vous aurez acquis
l’assurance du disciple Parfait en Service.

199
La Perfection dont nous parlons est Intention et ajustement dans la matière, Harmonie et
Volonté d’atteindre le But présent. Ne perdez pas de temps à parfaire ce qui n’est pas

strictement utile au Plan. Discernement et efficacité dans les Temps actuels vous feront
passer les détails secondaires que l’expérience vous permettra de survoler rapidement.
Détails secondaires et détails essentiels se distinguent au regard exercé qui va droit au But,
sans détour. Par la Volonté affirmée de Servir et l’Intuition, vous saurez prendre les
engagements nécessaires à votre Mission, parce que vous aurez muri le Plan et manifesté

votre Unité Divine, votre Foi. La Certitude du Plan vient de « l’âme en alerte » qui guide la
personnalité vers le But dans l’engagement absolu du disciple. Joie et Certitude résultent de
la réalité Divine « palpable » dans l’Unité « acte du disciple-Plan Hiérarchique », de la
reconnaissance de l’Acte juste.

200
L’Acte Juste se perçoit subtilement, rarement dans la matière immédiate. Il est adaptation
de l’Intention Divine à l’instant présent, dans la pleine compréhension de l’âme, et sa mise
en forme par la personnalité. La matière est multiple et requiert le moment favorable, dans

le Rythme cosmique, pour sa concrétisation. L’Acte juste longuement tissé dans l’Invisible
est précipité dans la matière comme une flèche perçant le brouillard, suscitant l’éclaircie,
éveillant les consciences. L’Acte juste est inclus dans l’ensemble des Actes du Plan, dans la

compréhension subtile. Il est fragment d’un Tout, dans le But indissociable de l’Intention
Hiérarchique. Dans la matière des hommes, il est rarement vécu comme Acte Divin et reste

incompris jusqu’à son rattachement à l’ensemble, quand la pensée s’élève à l’âme, à la
Synthèse Divine, à la Relation de l’homme au Divin.
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201
La Relation de l’homme au Divin est à reconstruire pour la majorité de l’Humanité, et vous
aurez beaucoup à faire pour restituer le Sens du Divin. Actes et Intention se confondent

pour éclairer les hommes, dans le Travail subtil et concret. La répétition est la règle pour
éduquer l’Humanité, l’éveiller à sa relation Divine, et toutes les portes seront ouvertes pour
en faciliter l’accès. Travail individuel et Travail de Groupe s’unissent dans la méditation, le

lien Divin, la visualisation ordonnée et l’impact de chacun dans la matière. Ce va-et-vient
de dons, de communications subtiles en Haut et en bas, crée le lien Humanité-Hiérarchie et
la précipitation du Plan. Forcer la matière à s’élever exige des puissants disciples face aux

évènements, ne baissant jamais la garde. Entretenir la vision du But, la projeter
ponctuellement nourrit et construit le Plan. Le Groupe intervient comme Source de
ralliement, Source des Energies Divines par la Foi entretenue et le lien Divin supérieur.

202
Le lien Divin supérieur se crée par le Triangle premier du Groupe qui a, à son sommet, un

Initié. C’est par son canal direct que les Instructions Hiérarchiques arrivent et sont
communiquées au Groupe. Un Groupe ne peut être pleinement actif dans son Service sans
lien direct hiérarchique, sinon il est en périphérie d’un Groupe actif, en pépinière. Il
apprend. Le lien direct est construit par l’Initié dont les Instructions proviennent

directement d’un Maître lui étant supérieur, dans l’entourage direct de Christ. Il y a là la
logique imparable de distribution des Energies Divines par la Pureté Parfaite de l’Intention

Divine révélée et exprimée par le Groupe. Plus on s’éloigne de la Source, plus la
déformation dans l’interprétation du Plan est visible. Ce qui fait la force du Groupe est la
Pureté et la précision entretenue de l’Intention Divine recueillie par le premier discipleinitié et sa diffusion au sein du Groupe, chaque disciple ayant sa part du Plan à réaliser. La
rigueur est de règle, la recherche de la Perfection individuelle aussi, afin de concrétiser
l’Intention hiérarchique dans la matière le plus fidèlement possible.
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203
Intention Hiérarchique et concrétisation dans la matière exige un parcours sans obstacle à
travers l’aura du disciple-initié, les auras individuelles et l’aura de Groupe. L’exactitude

attendue dépend de cette nécessité de Pureté, d’alignement et d’Unité de Groupe. La
moindre incompréhension, inexactitude, manque d’attention déforment l’Intention
Hiérarchique. Un seul disciple peut faire échouer l’objectif par « inadvertance ». La
concentration est vigilance extrême et s’apprend toujours par l’expérience et la lucidité
parfaite du Plan, But et enjeux immédiats. Cette acuité dans l’action est engagement total

du disciple, qui est Un avec le Groupe, Un avec le But, dans le libre arbitre et l’accord
parfait âme-personnalité.
204
Le libre-arbitre est parole absolue de l’âme unie au But Divin. Le libre-arbitre concerne la
réponse de la personnalité qui donne son plein accord à la Volonté de l’âme, en toute
lucidité. Lorsqu’il y a tension, hésitation entre l’acte et le But, l’âme n’est pas suffisamment

puissante pour s’imposer. Le libre-arbitre se traduira par l’expression de la personnalité,
au niveau du mental inférieur. Lorsque l’âme a conquis la personnalité, il n’y a plus de
choix autre que l’adhésion totale au But Divin, quel qu’en soit le prix. Et c’est ce prix à

payer qui fait émerger le non-alignement constant. Il est révélateur, à travers des
expériences cruciales pour le disciple, de sa qualité ou non de disciple confirmé. En réalité,

le libre-arbitre n’est plus quand l’Unité âme-personnalité est parfaite, et le disciple sent
intuitivement ce qui est juste et nécessaire, puis ce qu’il faut adapter pour répondre à
l’Ordre Hiérarchique en ne doutant pas de son succès, dans sa concrétisation.

205
La performance du disciple, unie au Groupe subtil et concret dans ses liens humains, naît
de sa conviction d’être sur la Juste Voie Divine. Ce qui est Juste pour le disciple l’est tout
autant pour le Groupe. La conviction est Foi lucide, dûment enracinée depuis l’Origine. Ce

n’est pas un effet de mode, c’est la construction de sa propre élévation dans l’expérience de

l’Amour pour l’Humanité, l’Amour Divin qui veut que vous donniez et aimiez sans
compter. Apprentissage millénaire qui, aujourd’hui, exprime votre maturité. La Certitude
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du Plan engage votre Foi dans la Victoire de l’acte immédiat, Feu Divin qui décuple votre
Volonté d’Unité Divine et du succès du Plan. C’est vous, Mes disciples, qui êtes les acteurs
efficaces de la concrétisation du Plan, qui bousculez les résistances au Plan, par votre
puissance Divine que Nous, Hiérarchie, vous donnons sans restriction. C’est l’action

naturelle des Lois Divines qui vous dotent de la puissance proportionnelle à votre capacité
de la recevoir. Il y est toujours question d’Unité et de Pureté de tous vos corps.

206
Dans ce monde fait de turbulences incessantes, préserver la Pureté individuelle et celle du

Groupe exige un réajustement constant des auras individuelles comme de celle du Groupe.
Le Groupe a pouvoir d’absorber les différences vibratoires passagères individuelles par
l’émission et l’Unité d’Amour qui forme son aura et crée sa stabilité constante par le lien au
Pðle Divin : l’ange, le Maître, Christ. La loi de proportionnalité agit à tous les niveaux de

construction de l’Unité subtile. Et plus les disciples expriment Foi, Amour et Unité dans
l’Objectif du Plan, plus l’aura de Groupe est stable, dans les périodes inévitables de tension,
quand les Energies subtiles rencontrent la matière plus grossière.

207
Entrer dans la matière grossière pour l’élever et l’unir au Divin est l’ultime étape du travail
Divin associant l’Intention du Seigneur Galactique jusqu’aux Dévas et Elémentaux
répondant à l’injonction de l’homme-Divin. C’est vous, Mes disciples, qui êtes responsables

de la matérialisation du Plan. Par votre Volonté d’accomplir le Plan, par la construction
selon les Lois Divines d’Unité et d’Amour, vous créez l’Acte de Rédemption de l’Humanité,
en absorbant, en élevant ou dégageant tout ce qui n’est pas Pure Intention dans l’acte
d’alignement de l’Humanité et de son âme de Groupe. La construction, par la géométrie

Divine, des liens de Groupe, confirme le Plan Hiérarchique et Cosmique où toute action ou
pensée trouve sa place dans la logique de l’élévation continue.
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209
Les qualités des disciples, après la quatrième Initiation, créent une puissante aura de
Groupe et les tensions dans le Service s’espaceront avec l’expérience, dans l’Unité de

l’Intention Divine reconnue en chacun et au sein du Groupe. Le niveau vibratoire est élevé,
attire les nouveaux disciples ou refoule l’impur et l’immature. Chacun à l’intérieur a une
fonction, s’adapte et collabore sans rébellion, acceptant, comprenant, œuvrant là où il est,
là où il lui est demandé d’être. L’Intention Hiérarchique est reçue au Centre, distribuée et
partagée entre les disciples, dans l’évidence de la Juste Cause exprimée constamment par
les Principes Divins. Le Guide est là.

210
Celui dont la conscience est âme unie aux Lois Divines, ne peut dévier du But. Sa Volonté
dans l’exigence d’affirmer les Principes Divins est irrévocable, elle s’applique dans la part
du Plan qui lui est confiée sans chercher à résoudre ce qu’il voit tout autour. Il se
concentre sur sa Mission et vit en Harmonie avec son proche environnement. Ses actes se

posent comme l’ébéniste qui sculpte dans le bois un tableau de marqueterie, où chacun
dans le Groupe vient y loger sa pièce. Les actes du disciple, comme du Groupe construisent
l’escalier pour l’Humanité, et chacun du Groupe, comme chaque Groupe, a une Mission

précise à réaliser dont la logique tient compte des qualités de Rayons, des liens antérieurs
de Groupe et du lien commun du Rayon de l’âme. Les objectifs sont définis par le parcours
de chacun, par la synthèse des incarnations qui rassemblent en un Groupe uni, les

performances indispensables à la Mission de Groupe. Cela n’est pas visible d’emblée, et
bien que les âmes s’unissent par attirance, un certain temps est nécessaire à la
compréhension de l’acte de Groupe comme de l’acte individuel, le temps de la maturité.

211
Autant Nous pressons l’Œuvre de s’accomplir, autant la hâte est inutile dans sa

concrétisation. C’est la précision de tous les paramètres qui priment, non leur Perfection,
mais la maîtrise psychologique de l’acte, l’impact de son extériorisation au sein de
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l’Humanité. Il y a donc une distance entre la réalité subtile et son écho manifesté dans la
matière, qui se traduit par l’apparence du refus de la matière ou de son insensibilité. Ce
facteur trouble les disciples et le Groupe vit le retard ou l’attente de résultat comme une

perte, une erreur, un fiasco. Il n’en est rien, la plupart du temps, les Energies subtiles font
leur Œuvre. Le Plan se construit mais les disciples espèrent concrètement ce qu’eux-mêmes
perçoivent de réalisable, à leur niveau d’hommes volontaires et aimants, et que l’Humanité

qui s’éveille, n’a pas encore pu intégrer et comprendre pleinement. Combien d’actes ont-ils
été abandonnés sur la voie de la réalisation, parce que l’émergence du Plan tardait à se
manifester ?

212
N’attendez pas, Mes disciples, la preuve de votre action dans la matière. Il y aura

ponctuellement des preuves éclatantes qui vous combleront d’enthousiasme et de force
pour poursuivre, mais vous ne devez pas engager l’acte individuel comme de Groupe avec
la projection de votre espoir réalisé. Vous êtes des guerriers que rien n’abat ni n’arrête.

Vous êtes des créateurs dans la matière et tout ce que vous entreprendrez sera marche
éternelle, visible ou invisible. Vous approcherez du Plan toujours un peu plus. Le Plan n’est
pas statique et vous saurez que dans l’immensité, l’acte qui est vibration, s’accomplit. Ne
vous fiez pas aux apparences et construisez.

213
Comprendre l’acte Divin, qui devient Mission de Groupe et du disciple, vient de la
Connaissance subtile du Plan, de la sensibilité dans l’expérience et de la lucidité dans
l’instant. Vivre subtilement et vivre dans la matière en simultané est acte de Foi, de Volonté
d’harmoniser tout ce qui entre en opposition, pour la réalisation du But. Et c’est dans
l’analyse du projet de Groupe, et de votre implication individuelle, que se resserrent et
s’unissent les liens de Groupe vers le But. C’est bien par l’attention portée constamment au
Plan, que le But se construit progressivement dans la matière. La pensée multipliée du

disciple crée la force du Groupe et sa réussite au sein de l’Humanité. Chaque Groupe bâtit

un escalier qu’il empreinte en élevant le plan inférieur à la marche qu’il a posée, et les
escaliers, multiples de sept, se rejoignent en un escalier unique qui les unit tous. La forme
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est parfaite. L’élévation de tous est le fruit de l’arbre commun dont la sève Divine coule en
vous, Mes disciples, et fait de vous des flammes Divines actives parmi les hommes.

214
Être flamme Divine requiert une connexion puissante, joyeuse et continuelle avec l’Être
Divin, la Monade, avec laquelle vous êtes en Unité à partir de la quatrième Initiation. Vous
êtes dans Cœur Cosmique du Christ. La perception de votre élévation ne vous est pas
perceptible immédiatement et vous demandera d’entrer dans le Service plus avant pour

affiner votre Intuition et votre lien Christique, ou Cœur Cosmique. La puissance émanant

de la Monade est libération de Feu Divin sur Terre et Volonté toujours plus affirmée vers la
Victoire. Certitude, Joie et Volonté dans l’Amour déversé sans limite nourrissent le Plan,
construisent le But.

215
Le Plan est tracé, non encore imprégné dans la matière. Le But est toujours présent et le
Service en perpétuelle adaptation. Vous recevez la trace, l’Intention Hiérarchique, l’acte
incontournable et vous êtes seuls, Mes disciples, à en définir les modalités. Vous avez une

carte, une direction, mais pas toutes les adresses ni les noms des villes ou des rues. Le
Service vous ouvre les yeux sur la nécessité, la lucidité, l’évidence de l’acte que vous

approchez comme un sculpteur dégrossit la pierre ou le bois pour lui donner vie
reconnaissable à tous. C’est à vous d’entrer dans le Plan et d’être le Plan dans la matière.
Vous trouverez dans le chemin multiple, celui qui est le plus près de l’Intention
Hiérarchique parce que vous ferez corps, par la conscience de votre Monade, avec le But
Hiérarchique et Cosmique. Il n’y a pas de « Certitude absolue » dans le Service, mais étroite
Unité, identité de But et Vérité Divine née de l’élévation personnalité-âme-Monade dans la
pureté de l’Intention constamment nourrie de l’Energie Christique.

Clefsdufutur, Editions

103

www.clefsdufutur.org

216
L’Energie Christique ou Christ Cosmique inclut le Christ intérieur, l’âme, voie d’élévation
directe à la Monade, qui est, pour le disciple confirmé, le lieu de Service et d’expansion du
Feu Divin. Quand la conscience du Feu Divin infini devient créatrice, elle oriente, par la

simple pensée d’Amour, le Feu Divin dans les trois directions : en sphère expansive, au
niveau monadique cosmique, et en centre radiant, au cœur du NGSM, illuminant la Terre.
Ce sont les trois étapes de la Volonté d’Unir en Haut et en bas qui indiquent la voie pour

accéder au Service véritable. Quand vous êtes à ce point d’élévation, la puissance

Christique en vous est si grande que rien ne pourra vous détourner du Service. Et vous
entretiendrez le Feu Divin par la Sagesse et la Beauté de votre vie.

217
Dans ce monde, pour un temps encore barbare, la Beauté qu’exprime le disciple, par ses
actes, est Parole Divine, Feu actif qui construit le Plan. Il est référence et espoir, pont Divin
par l’exemple de l’Idéal vivifié dans la forme. Plus le lien subtil est élevé, plus il est puissant
parmi les hommes. Et le disciple, qui est relais et véhicule, apprend le travail des Energies
que seule la Pureté de son Être peut recevoir et transmettre. Tout en lui vise le But. Sa
sensibilité grandit sur tous les plans. Il apprend l’impact énergétique de son Service par
l’expérience vivante et l’Harmonie toujours recherchée et recréée dans sa relation
Hiérarchique et terrestre.

218
Comprendre l’impact énergétique est Science des Energies qui construisent le Plan. L’acte
engagé prime sur sa réussite visible. Il est Intention en action dans la matière avant de la

marquer de son sceau. L’Intention en action est acte définitif qui induit la transformation
prochaine de la matière. Si l’immédiateté est reconnue, nous avons là l’Acte Parfait réalisé
par la maturité de tous les acteurs réunis. C’est encore un fait rare qui sera réalité multiple
en même temps que le travail subtil des Groupes s’amplifiera.
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219
C’est le Travail subtil qui prime et non ce que vous voyez autour de vous. Le Travail subtil
de Groupe multiplie par sept la puissance de Guérison du disciple et tout se mûrit et se
construit subtilement. L’acte visible est le point de révélation de la Victoire subtile. Ce n’est

pas la victoire concrète. Celle-ci apparaîtra tôt ou tard, après que la matière provoquée
comprenne et s’unisse au Plan. L’interrogation du disciple est grande quand il n’a pas pris

le temps d’analyser chaque acte du Plan présent et à venir, et que son expérience des
réalités subtiles et concrètes n’est pas encore suffisamment assurée. Le questionnement
joue ici le rðle de facteur d’expansion de conscience, résultat de tout acte engagé sous
l’impulsion Hiérarchique.

220
Lorsque votre Être Divin, votre Monade, s’exprime sans limite par votre personnalité, vous
créez l’Acte Divin sur Terre et êtes les acteurs du Plan que la Hiérarchie a projeté pour
élever l’Humanité à la qualité de disciple. Le Plan est défini, mais la multitude d’actes le

révélant dépend de facteurs incertains que vous, Mes disciples, devez prendre en compte et
adapter au Plan. Les facteurs incertains sont de nature humaine non élevée, où la frontière
instable des plans astral et mental ne permet pas d’affirmer, avant l’acte, l’adhésion et

l’Unité au Plan. La complexité et la versatilité des personnalités sont les difficultés
principales rencontrées par le disciple en Service.

221
Pour avancer et exécuter le Plan, le disciple est convaincu de l’Idéal Divin qui l’habite et
doit s’exprimer. Il ne peut vivre dans le refoulement de son Humanité pour ne garder que
l’acte subtil. L’Ere du Verseau en fait un penseur et un acteur, un être humain et Divin sur

Terre, menant harmonieusement le don subtil et le don concret. Sa dévotion est construite
avec lucidité, dans l’Unité de la Pensée Hiérarchique à laquelle il accède, qu’il fait sienne, et
sa réalité physique. Le Sens de l’Engagement en Haut et en bas est vécu dans la conscience

de la juste attitude, dans la connaissance des Lois Divines, qui agissent toujours sous la Loi
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de Nécessité et sont pour vous, Mes disciples, des preuves subtiles qui s’emboîtent dans le
grand puzzle du Plan Divin, et par la confirmation de votre juste Service.

222
Un disciple n’est pas un Serviteur soumis. Il vit son Engagement en homme responsable,
qui relie Intuition Hiérarchique reconnue et adaptation dans la matière. Il est seul maître
de son incarnation et de ses faits et gestes, ce qui fait de lui un chef conscient de l’Aide

Subtile des différentes Hiérarchies, Maîtres, Anges, Dévas, engagées à ses côtés. Par la
reconnaissance du Travail de Guérison sur tous les plans Hiérarchiques, il affine sa

perception du Monde subtil et sa compréhension de la véritable Unité Divine qui conduit à
la Victoire. Le sachant, il grandit son Pouvoir Divin et Sert le Plan.

223
Le Pouvoir Divin du disciple grandit de son alliance Divine avec la Hiérarchie des Maîtres,
des Anges et des Dévas. Il ne peut accéder à la relation subtile sans une très grande Pureté
d’aura, expression de la pureté de tous ses corps. Seule l’Harmonie Parfaite permet le lien
lucide avec le Monde Divin. L’Aide Divine est toujours là, quand le disciple agit selon la Loi

et le Plan, mais la conscience de la liaison avec le Plan angélique, ou comme avec les
Maîtres, au niveau monadique, exige d’avoir pu dégager la voie de toutes les imperfections.
Si tous les disciples y accèderont, peu le réalisent avant la cinquième Initiation. Je dis
« peu » au vu de quelques cas de liens réels, don et héritage d’une vie exemplaire passée.

Comme en toute relation, la facilité de contact se construit dans la trace d’Amour répétée
en un chemin intime. L’immédiateté et la reconnaissance du contact sont à cette condition.
Dans le Monde subtil, il est aussi question d’Unité en Amour et en actes, de Fraternité et
d’Harmonie.
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224
Avant de pouvoir prendre conseil auprès des Anges et des Maîtres pour accomplir sa tâche
Divine, le disciple travaille sur lui-même à grandir son Christ intérieur. Une fois l’âme
solidement présente, exprimée dans ses actes, une période de stabilisation est nécessaire où
il se dégage de toute impureté qui l’attache à la matière. Il avance en se confrontant à ses
limites psychiques jusqu’à ce que le détachement dans l’Amour grandissant affirme sa

Volonté de Servir. De multiples expériences lui sont utiles pour acquérir la pleine
connaissance de lui-même et de sa mission. Il entre alors dans la véritable acceptation de la

vie et sa sensibilité, dégagée des derniers freins de la matière psychique, s’accroît dans la
compréhension de l’acte et de l’Aide Subtile.

225
L’Aide Subtile est toujours présente. C’est le disciple non encore suffisamment affiné qui ne
la perçoit pas. Il la devine et ne peut alors la percevoir dans sa réalité subtile. Il l’espère
dans l’imprécision de ses propres corps. Sa Foi est le puissant pont qui le lie au Divin et lui
permet, par sa Volonté, de Servir le Plan. L’acte est engagé, l’aide Divine est réelle, il le sait,
le reconnait et confie aux Anges les liens que lui-même ne peut réaliser. Il ne voit pas, il
n’entend pas, il pressent, il apprend, il s’unit au But, au Plan. Il optimise l’acte, le renouvelle
jusqu’à ce qu’il entre dans la perception subtile de la réalité du Plan. Persévérance,

détachement, Volonté de Servir, Foi et Joie de connaître le But le préservent du
découragement, de l’épuisement dans l’immersion des formes inférieures.

226
La difficulté du disciple vient de la pureté de son aura corrompue par l’immersion dans la

matière non évoluée, ce qui le fragilise doublement quand il n’a pas encore acquis la pleine
puissance de ses capacités de Serviteur Divin. Il se bat alors sur deux fronts : sa propre
stabilité, le renforcement de l’Unité de ses corps, et l’agression extérieure due au niveau
vibratoire peu élevé dans lequel il vit. Mes disciples, Je vous demande instamment de

prendre le temps et les précautions nécessaires pour vous protéger et vous soustraire au
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champ négatif trop présent et finalement trop puissant qui vous entoure, si vous-même
n’avez pas encore atteint la Sagesse parfaite. L’évidence de votre condition d’homme
incarné devrait vous faire porter un regard protecteur sur vous-même afin de croître en
force et en Service Futur.

227
Ce ne sont pas de vains mots, mais la réalité concrète qu’il faut accepter, sans autre

considération que la formation exigeante de disciple, entraîné dans sa vie dans des
situations ou évènements surgissant ou s’imposant par le fait-même de son Engagement
aux cðtés de la Hiérarchie. Tant que la dualité est présente, la Paix ne peut s’installer et le

disciple aura besoin de toutes ses ressources pour tenir jusqu’à la maturité de ses corps
subtils, s’unissant sans réserve, à l’âme. La Monade n’est pas concernée par les luttes dans

la personnalité, elle pousse à la réalisation du Plan par le Travail de l’âme qui guide et
insiste sans que le lien soit clair au disciple. Il a toutes les qualités pour réussir, mais pas la
compréhension ni la perception de tous les acteurs Divins engagés à ses côtés. C’est une
étape nécessaire à son élévation, mettant à l’épreuve sa Volonté et son Unité Hiérarchique.

228
C’est juste récompense que d’entrer en accord avec le plan Angélique et, par la Monade,
avec Christ et les Maîtres. L’expansion de la sensibilité subtile marque la consécration du
disciple, Maître incarné, qui, par sa Volonté de Servir le Plan Divin dans l’application des
Lois Divines, œuvre en conscience et en Connaissance Divine. La juste récompense nait de

la Gratitude constante qu’il témoigne à tous les Grands Êtres et aux Hiérarchies de la Terre
avec lesquelles il Sert. C’est essentiellement l’Unité en Amour de tous ceux qui s’expriment
dans le Service du Maître. La maturité, la reconnaissance et le Travail subtil commun, dans

la Volonté et la lucidité du But sont toujours expérience nouvelle qui ne ralentit pas le Plan
mais précise l’acte et rapproche le Maître des aides Divines qui lui sont attribuées et qu’il
sollicite. Volonté Amour Joie et Gratitude nourrissent l’Unité dans le Service infini.
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229
Travailler en haut et en bas signifie que vous êtes en équilibre sur deux temps, deux actions,
deux plans que vous n’avez de cesse d’unir. Ce n’est pas un acte qui sauvera l’Humanité,

mais l’ensemble de tous les actes-pensées descendus dans la matière et l’éclairant de Divin.
C’est la supériorité, en nombre, des pensées divines actives, qui font le Plan. Au niveau du
disciple, c’est bien lui qui devient un générateur de liens Divins, de points de lumière qui
éclairent l’obscurité. Plus il est élevé, plus il sera un projecteur puissant sur Terre, et plus il

créera de foyers d’éveil. Qualité et puissance vont de pair. Quand vous aurez acquis la
Pureté des Maîtres, tout vous sera donné pour remplir votre Service parce que vous saurez

exprimer la force Divine et l’Amour Divin sans interruption. L’attention, le lien à la Monade
est constant, la conscience en alerte et tout ce que vous entreprendrez se liera à travers votre

Mission Divine dans l’abnégation complète et la Joie de l’Infini Travail Subtil pour
l’humanité.

230
Purifier, tracer, éclairer, révéler, rassembler sont actes Subtils quotidiens du Maître qui
guide, avec Amour, fermeté et compréhension, ses disciples dans leur élévation individuelle.
Rien n’est imposé. L’aide bienveillante est Loi Divine qui incite au choix constant révélant le

meilleur du disciple dans sa Volonté à Servir et non dans la Volonté du Maître. La force du
disciple ne vient pas de la force du Maître mais de sa propre force intérieure, qui est

puissance du lien Divin construit de longue date et mission connue de l’âme, qui s’efforce de
s’unir à la Monade. Le Maître est là pour aider à la réalisation de la Mission du Groupe dont
il a la charge dans l’Unité voulue par le disciple, ardemment. Subtilement le Maître nourrit
et aide l’âme, apaise la personnalité du disciple mais n’intervient jamais dans ses choix. Le
Maître est tout Amour et sa Volonté s’exprime dans la construction du But, la clarté de sa
vision, laissant au disciple la question de l’expérience.
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231
Le Maître sait et le disciple ignore encore comment faire et où aller. Pas à pas il progresse
par sa recherche d’Unité Divine et d’Amour. Et plus la question se diversifie et s’intensifie,

plus elle se fait présente et mène à la constance de l’âme. C’est l’exercice premier de
l’élévation que de chercher la Voie, chercher la place, chercher l’âme. L’âme bien « ancrée »
s’emploie à développer la sensibilité des corps Subtils, le Maître veille à leur stabilité dans
l’unique But d’être un garde-fou, un protecteur à la croissance de l’âme, veillant toujours à

ce que l’équilibre ne soit pas perdu. Il est encouragement d’Amour dans lequel le disciple
croît et luit. Le Maître est lien Divin dépourvu d’attachement, mais dont le Cœur infini est
exemple et réconfort pour celui qui se bat encore avec sa propre matière.

232
Les Maîtres ne sont pas exempts de sentiments. Ce sont des sentiments nobles de l’ordre de la
Joie, de l’Amour ou de la réprobation quand un acte mérite une remarque dans le seul
objectif de la réussite du Plan, de l’élévation du disciple et de sa Perfection future. Un Maître,

dans l’éphémère de la vie et de sa dérision joue d’humour et d’optimisme pour ne pas
donner prise aux basses vibrations du monde. Il invite le disciple à faire de même, à se
détacher du drame des hommes pour mieux travailler la Guérison dans l’Amour infini, dans

l’équilibre de sa personnalité apaisée et utile au Plan. Dans l’aura de Maître, le disciple
affirme la Voie de Service et sa conscience Subtile, dans sa compréhension des Energies
engagées dans le Plan, la puissance et la Sagesse du Futur Maître.

233
Le Maître en vous est déjà l’âme, Mes disciples, et l’ascension vers l’état de Maître sera juste
récompense en son temps, et Travail Subtil accru, en conséquence. Acquérir la maîtrise
parfaite de soi et le don d’Amour infini en expansion est la réalité de la cinquième Initiation,
et plus justement la Perfection réalisée à la sixième. Du chemin reste à parcourir qui dépend

de votre engagement dans le Service, de votre Cœur et de votre Karma, qui doit être résorbé
à la quatrième Initiation, mais peut encore influer sur le Service lui-même. Plutôt que de

Clefsdufutur, Editions

110

www.clefsdufutur.org

penser à votre état initiatique, dont vous aurez connaissance, subtilement, au moment d’une
Pleine Lune, à l’heure exacte de votre maturité de disciple, entraînez-vous à Servir sans
entrave.

234
C’est l’Ouverture du Cœur infini qui demandera le plus d’expérience et seul comptent les
qualités de Service : vaillance, lucidité, adaptation, Volonté et Amour. Toutes les qualités de

l’homme y sont réunies pour parfaire l’Humanité à travers vous. Tous les Maîtres,
aujourd’hui non incarnés, ont vécu l’entraînement du disciple et savent à quel point la Foi,
la Joie et l’humour sont indispensables pour traverser les évènements actuels. Mon Amour,

Ma Foi vous sont acquis. Appelez-Moi, Morya, quand la force vous manque. L’Energie
Divine vous est toujours disponible quand vous faites preuve de Sérénité. Nous sommes
proches, Nous Maîtres de la Hiérarchie, et vous conseillons par l’intermédiaire de vos anges.

Vous n’êtes pas laissés seuls dans l’égarement. Prenez le temps de poser, d’unir vos corps
Subtils, de vous élever à l’âme, de vous unir à la Hiérarchie, par Son Cœur et le vðtre, par le

Centre que Nous appelons Cœur de Christ et de vous ouvrir en Amour à la Hiérarchie, puis
au NGSM et à l’Humanité. Ce don d’Amour est instant de Paix et chargement Divin qui vous
donnera la force d’avancer parmi les hommes.

235
Par le don infini d’Amour, vous guérissez sans pouvoir en apporter la Preuve immédiate, ce
don d’Amour que vous puisez en vous, en vos anges, et en Nous, Hiérarchie. Quand la Foi et

l’enthousiasme en Amour vous nourrit, rien ne vient altérer votre Service. Votre force, alliée
à votre Volonté de Servir, vous rend inattaquable aux forces contraires, repoussées par votre

aura que Nous grandissons du Feu Divin, en réponse au Feu de votre Amour et de votre
Volonté. Tout est équilibre des Lois et se mesure à l’aulne de la Pure Intention de Service.
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236
Nous vous connaissons mieux que vous-même, Mes disciples, et vous guidons depuis
longtemps. C’est pourquoi Nous vous manifestons tant d’Amour, savons votre valeur et
prévoyons votre progression. Les obstacles sur la vie sont nombreux, par votre apprentissage

et le Travail subtil qui construit le Plan dont vous ne voyez rien avant le développement de
la sensibilité par l’expérience. Vous aurez à traduire les actes en avancée du Plan quand tout
dehors fait obstacle et que l’Intention que votre âme vous a transmise est difficile à exprimer
sur Terre. Vous saurez que c’est la multitude d’actes Subtils, indépendamment de leur succès

dans la matière qui conduit inévitablement au succès du Plan sur Terre. Faites ! Œuvrez et
poursuivez. Ne regardez pas en arrière. Aimez. Ordonnez. Bâtissez. L’Œuvre apparaîtra de
votre ténacité, de votre Unité humaine-Divine, de votre Volonté à grandir l’âme de
l’Humanité.

237
Vous gagnez un temps et des forces précieuses à comprendre le Plan et l’Organisation
Hiérarchique. Cherchez toujours à « créer l’acte en Unité Hiérarchique », qu’il soit Intention

ou Réalisation. Ainsi la vigilance portée à votre responsabilité vous évitera bien des
maladresses. Ce n’est pas un manque de sincérité, c’est un manque de lucidité, de rigueur

dans l’interprétation du Plan ou de sa réalisation. Un disciple ne se repose jamais. Le Plan est
toujours actif en lui, en conscience, et il sait que les Signes d’aide ou d’avertissement lui
seront envoyés dans le silence d’un jour ordinaire. Il ne craint pas le lendemain, il est tout

entier voué à Servir l’Humanité par son lien Hiérarchique, et de cette Certitude, Joie et
d’humour doivent s’extérioriser. C’est dans cet état de détente que l’Intuition est juste et
l’Amour donné sans retenue.

238
Vivre dans un chaudron et se désaltérer à la Source Divine, seule Réalité stable juste et

infinie est le quotidien du disciple qui ne peut poursuivre son Service sans breuvage Divin.
Je vous mets en garde, Mes disciples, de toute baisse énergétique, dues aux luttes épuisantes
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dans la matière, qui vous dilue dans les vibrations basses des pensées non Divines et vous
déchirent de mille maux en une fraction de seconde. Vous servez le Plan, vous vous
nourrissez de Feu Divin que vous transmettez sans compter mais vous ne devez ni ne pouvez

vous fondre dans le bouillonnement de la marmite. Votre santé n’y résisterait pas ni votre
lien Divin. Etre parmi les hommes, aimer et construire le Plan ne signifie pas absorber
comme une éponge les milliers de problèmes de ceux avec qui vous vivez et respirez. Par la
Lumière Divine, par la pureté de vos corps, vous irradiez et guérissez, c’est votre Mission

première, et vous ne pouvez porter tous les maux de la Terre. Soyez attentifs, Mes disciples,
de vous élever au niveau de l’âme et d’y rester.

239
Le témoignage d’Amour que vous portez à l’Humanité est en premier lieu acte Divin

constant et ne se concrétise que ponctuellement, reconnaissable à l’avancée qui est espérée.
Vient ensuite la consolidation de l’acte qui peut être temps d’incubation sur Terre ou
répétition. Au sein du Groupe se construit la voie que le libre arbitre reconnait dans son

admirable logique et Nécessité d’évolution. C’est l’adhésion totale au Plan parce qu’il est
Principe Divin appliqué et évidence indiscutable d’Origine hiérarchique et de But. Que le
Groupe comme le disciple développe une Unité joyeuse et la Volonté de poursuivre. Toute
Intention Hiérarchique est vérifiable selon les Lois Cosmiques. Pensez et méditez avant
d’affirmer ce que vous reconnaissez comme votre Service. L’Intuition juste n’est reçue que
dans la pureté de l’Être, la pureté de tous ses corps pour le vrai Service Divin.

240
La compréhension du travail Subtil, du Service Divin Eternel, dans l’accomplissement de
l’acte dans la forme, prime, quel que soit son écho dans la forme. Le Subtil construit le

concret et l’immaturité de la forme, qui semble illusoire, répond à l’exigence du Temps
défini selon le Calendrier lunaire et Cosmique. Quand l’heure est venue d’extérioriser le

Plan, seules les considérations subtiles, incluant la maturité dans le temps, méritent
attention. L’émergence dans la forme tient plus de l’évidence que de la lutte dans la matière.
Le disciple construit l’Œuvre sur le long terme et ne se préoccupe pas de la réaction de la
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matière. Il œuvre en Harmonie avec les Plans supérieurs, en lien avec le Maître, libéré de
toute attente personnelle.

241
Le disciple travaille avec précision mais ne peut obtenir la Perfection dans la matière, par
principe, imparfaite. Il sait que les Energies en mouvement ont fait leur Œuvre et qu’il lui
appartient subtilement d’entretenir le lien qu’il a lui-même provoqué par l’Illumination des
âmes. L’acte concret est avancée du Divin dans la matière et la confrontation des
personnalités est seul facteur d’incertitude, quand l’homme n’est pas disciple sur la voie.

Anges et Maîtres contribuent au Plan et à sa réussite, mais la nature humaine non élevée
garde son libre arbitre, ce qui en fait une source versatile pour le disciple. Si les Maîtres
connaissent l’issue du Plan, le disciple le vit en optimisant ses actes sans pouvoir affirmer à
l’avance leur succès.

242
Etre si haut et ne rien savoir montre la limite du disciple à entrer en communication parfaite
avec les Maîtres et le Plan. La Hiérarchie le veut ainsi pour ne pas qu’interfère dans l’acte

présent, sa conclusion négative, ce qui aurait pour effet de « tuer l’acte » avant sa naissance
dans la matière. Dans le cas de conclusion positive, la satisfaction entraînerait un risque de

facilité et un manque de vigilance. Le disciple doit affirmer chaque jour sa Volonté dans le
« travail en aveugle » qui l’aguerrit et lui enseigne confiance, sensibilité subtile et Unité dans
le Service. Sa confiance dans le Plan, sa Foi le détachent « des commentaires de l’acte ». Il a

agi selon le Plan et c’est cela qui compte. Avec le temps, poser un acte subtil-concret se
révèlera dans l’Harmonie du But.

243
L’acte Subtil nécessite, à sa racine, la participation de tous les Grands Êtres, des Maîtres
alignés sur le Plan, et sur Terre, leurs exécutants Subtils, Anges, Dévas et Elémentaux.
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Lorsque l’Unité est réalisée et que l’homme s’en empare, il ne fait que donner l’impulsion
d’un acte achevé dans le Subtil. Il ne le voit pas, mais le sait. Et c’est l’impact, la puissance de
son Service qui « signera l’acte » sur Terre. C’est donc un grand moment quand le disciple

pose l’acte Divin, résultant d’une coopération infinie et dont la responsabilité de le
concrétiser lui revient. Voilà pourquoi être disciple, Initié ou Maître prend une valeur réelle.
Nous, Hiérarchie, ne pouvons confier une part du Plan à des disciples susceptibles de chuter

et inexpérimentés. Tout le lot d’épreuves qui précède la qualité d’Initié ou de Maître vous
prépare à porter vaillamment la responsabilité du Plan, là où Nous vous le demandons.

244
La responsabilité du Plan est à l’échelle de l’acte, elle est conscience du disciple qui se relie à
la chaîne d’actes Subtils et concrets menant à son action. Il ne peut ignorer l’engagement de
tous, subtilement, et se doit, par respect et Amour, de tout mettre en œuvre avec précision,

de sa conception à sa réalisation. Il y a toujours adaptation à la forme, et il devra faire
preuve de lucidité et de souplesse dans la réponse de la matière à son acte. L’acceptation
n’est pas soumission mais reconnaissance des personnalités engagées et de leurs qualités. Si

dans le Subtil Hiérarchique, tout concourt à sa Perfection et à son Unité, dans la matière,
l’Energie est inversée et réclamera vigilance pour en optimiser l’acte. Il faudra vous attendre,

Mes disciples, au refus de la matière, comme à son manque de maturité, à la nécessité
d’innover pour dépasser l’obstacle ou à se détacher de ce qui ne peut encore être élevé. La
vie s’organise par cycles. Un temps futur permettra à l’acte d’être représenté.

245
Il y a l’acte majeur, il y a l’acte mineur, et tous deux sont actes sous la responsabilité du

disciple qui les exécute avec l’engagement Divin qui le porte à Servir. Il n’y a pas de petits
ou de grands actes. Tous ont leur importance et participent à l’Unité du Plan, à la
construction du But. Ils sont mailles d’un même tricot et la moindre maille oubliée creuse un

trou qu’il faudra reprendre longuement. Vous le savez, Mes disciples, tout acte se travaille
subtilement et concrètement avec la même exigence de Perfection. Pourtant l’heure prime

sur la poursuite du modelage et arrive le temps de la matérialisation. Hâtez-vous, ne laissez
rien en retard. Quand l’heure sonne, il n’est plus temps de tâtonner ni d’hésiter, sous peine
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de ne plus pouvoir affirmer le Plan. D’un regard, ajustez promptement, et entrez dans la
matière, le temps de l’acte.

246
Entrer dans la matière n’est pas s’y fondre mais l’éclairer puissamment, l’inciter à s’élever
dans la Volonté et l’Amour Hiérarchique, dans la conscience Divine de l’acte Parfait. Vousmême y aspirez, y tendez, vous y efforcez et votre exemplarité est acte d’Amour dans la

matière. Plus que l’acte concret, c’est la puissance de votre lien Divin, avec moi, Morya, avec
Christ qui vous confère l’Energie Divine pénétrant dans le mental des hommes. Plus votre

enthousiasme est grand à unir les hommes et à les élever au Divin, plus votre Présence
subtile incite à une réponse de la matière. Toute rencontre est communion subtile angélique,
proportionnelle à la puissance de l’âme en chacun, à la Beauté des auras, au point
d’équilibre de la matière divinisée.

247
Tant que l’homme n’a pas conscience du Plan, il ne peut s’ouvrir au Divin et le disciple se
heurte à l’inconscience collective. Ici l’acte Divin dans la matière, qui signifie la Présence

Divine, n’est pas compris et le Plan doit être vu dans la nécessité de la répétition. Ce qui est
fait et rejeté attendra un nouveau cycle. Vous avez fait votre devoir, mis à germer les
étincelles de lumière que vous avez déposées. Ne restez pas prisonniers de la lourdeur et de
l’opacité aurique qui vous enveloppe, allez pousser de nouvelles portes, inlassablement,
subtilement et concrètement, vous qui êtes messagers de la Hiérarchie, unis à Nous par votre

pensée et l’Energie qui vous habite. Distribuez ce que Nous vous donnons. Le Travail subtil
du Plan se poursuit.

248
Par la Loi d’Unité, ce que Nous vous donnons et que vous donnez sans compter, est en vous
Don que vous ne gardez pas pour vous-même mais qui fait œuvre de Guérison en vous-
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même comme en tous ceux auxquels vous vous adressez. Le calcul annule le Don et c’est
parce que vous donnez tout de vous-même que Nous vous donnons à profusion. Nous
reconnaissons Nos disciples à leur qualité de Don infini. Par eux passe Notre Joie, la
Guérison de l’Humanité. Par la pureté de leurs auras, par leur Service d’Amour, par leur

Unité avec Nous, Hiérarchie Planétaire, le Plan, dans l’alignement Terre-Sirius-Centre
Galactique, est réalité subtile et concrète sur Terre.

249
L’alignement se doit d’être « entretenu » constamment dans l’Amour de l’Unité Hiérarchique

à laquelle vous appartenez, et dans la Volonté du Juste Service. C’est par l’alignement que
vous êtes en lien avec le Plan, par l’Intention Hiérarchique perceptible jusqu’à votre mental
inférieur. Votre principal devoir est de garder toujours engagée « la Voie Hiérarchique » afin
d’être en mesure de modifier votre Service selon les besoins du Plan. Le Plan est construit
mais ce n’est pas vous qui décidez de l’acte, c’est votre Monade qui vous informe, dans son
Unité christique Hiérarchique, des Objectifs immédiats. Vous avancez pas à pas et devez en
accepter la méthode.

250
La méthode Hiérarchique a pour But de vous focaliser sur la Plan immédiat, sans vous
troubler des aléas futurs. Ainsi vous vous consacrez strictement à l’essentiel et pouvez
résoudre, dans les détails indispensables à sa concrétisation, votre mission dans la matière.
Vous ne pouvez construire si vos corps ne sont pas apaisés et il vous faut rechercher

l’Harmonie, le juste Equilibre, vie concrète-vie subtile, pour être actif en Service. La frontière
est ténue et la moindre contrariété ne vous garantit plus la permanence du lien que vous
devez recréer sans cesse en même temps que vous domptez votre réaction émotionnelle
passagère. Tant que l’âme ne s’est pas stabilisée en permanence dans le Cœur, le Centre
Coronal n’est pas en lien supérieur continu. L’ajustement Monade-mental intervient dans la
libération de l’âme intégrée à la Monade, un degré plus haut. Ce changement notoire vous

rapproche de la compréhension du Plan par votre Unité monadique générale. La pensée est
plus claire, plus facile à reconnaître comme voix qui est la vôtre mais aussi qui est la Voix
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Divine de tous, dans le Cœur Christique. La sensibilité à l’expansion de l’Energie d’Amour au
niveau de la Monade garantit la justesse de votre alignement.

251
C’est essentiellement là que le disciple s’illusionne, parce qu’il n’est pas assez élevé ni assez
stable pour être à l’abri d’une chute, d’être désarçonné un moment, quand l’Unité avec la
monade n’est pas encore réalisée. Beaucoup de valeureux disciples font confiance à leur
nature inférieure, alors que c’est d’elle que tout dépend. La Volonté Divine passe d’abord par

la Volonté du mental concret, l’âme étant l’incitatrice mais non pas celle qui peut tout

imposer. Le part de la personnalité à faire preuve de maîtrise est bien plus importante qu’on
ne le croit généralement et la moindre défaillance obscurcit l’aura, limite ou interdit la
communication Subtile, amplifiant la déstabilisation du disciple. Et c’est la Volonté de l’âme,
en lui, alliée à sa Volonté personnelle, qui lui permet de retrouver l’apaisement et le lien
Divin.

252
Si la contrariété est visible, le contentement de soi est plus insidieux, parce qu’il ne fait pas
référence à quelque chose de désagréable, mais au contraire à une facilité plaisante. La
satisfaction dans l’acte endort la vigilance et le disciple, au lieu de rester méfiant et attentif à
lui-même, avec lucidité, fait trop confiance à sa personnalité. Il s’ensuit généralement une
baisse d’attention qui le fait dévier dans l’astral et non pas s’élever au Divin. Il persiste parce

qu’il ne se remet pas en question et parce qu’il s’est fabriqué un système de pensées qui ne
correspond plus à la rigueur ni à la pureté demandée, mais nourrit la personnalité. C’est
ainsi que des disciples en lien avec des maîtres ont chuté dans l’astral sans s’en rendre

compte, par facilité et intérêt du soi-inférieur. Le reconnaître est s’en guérir, mais trop
attendre est une épreuve presque insurmontable tant le mental inférieur s’est construit une
« légitimité de contact hiérarchique ».
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253
Vous vous en préserverez, Mes disciples, en ne monnayant jamais votre lien Hiérarchique,
en vous soumettant au regard rigoureux de l’âme, en vous élevant sans cesse à la force de

votre Volonté, en vous interrogeant constamment sur la sincérité de vos actes, et par-dessus
tout, en ne manifestant aucune satisfaction de votre lien Hiérarchique. Vous êtes à Nos côtés
pour Servir, alors Servez

avec humilité et Amour sans rien attendre en retour, ni

programmer vous-même une quelconque aide qui n’est autre qu’une manière dérivée de
vous Servir du Don Divin à des fins personnelles. Je vous recommande, Mes disciples, de ne
jamais faire usage de vos qualités Divines, autrement que dans le désintéressement le plus
total dans la Volonté de Servir le Plan, uniquement le Plan Divin Hiérarchique.

254
Ce Livre s’écrit au moment des bouleversements terrestres et humains et se veut un soutien
aux disciples sur la Voie, aux prises dans les conflits inévitables du Renouveau à bâtir alors
que les vieilles forces du passé ne sont pas encore éliminées. Nous ne cessons de vous
montrer le But afin que vous ne vous laissiez pas submerger par le présent conflictuel. C’est

par la Volonté qui est en vous et l’Amour dont vous serez conscients, par l’Equilibre
solidement maintenu dans vos corps subtils, nécessaire condition à l’alignement sur le
mental supérieur puis sur la Monade, que vous traverserez les épreuves, renforcés de Ma

Volonté d’accomplir le Plan Divin. Il n’y a pas d’alternative. Vous êtes plongés dans la
bataille pour y dicter les Lois Cosmiques. Plus que le bruit du fer, c’est la lutte du mental qui

doit dominer l’astral des hommes et s’exprimer dans la matière. Les actes des foules Servent
le Plan. Votre Service est là, Mes disciples, à les guider, à affirmer en leur Centre les
Principes Divins.

255
Vous aurez avec vous l’aide Divine, et le prouverez par vos actes. Tout ce que vous

entreprendrez, vous le ferez en Mon Nom, au Nom de toute la Hiérarchie, au Nom de Christ,
l’Instructeur de tous les hommes, et vous ne serez pas économes de votre temps pour
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répondre à la demande des hommes. C’est par votre parole vivante que Nous Nous
exprimerons, et vous n’aurez de cesse de préserver la pureté qui est en vous pour que Nous,
Hiérarchie, soyons parmi les hommes. Votre Service est capital, Mes disciples, pour que vos
frères qui souffrent aient force et Connaissance du Plan, qu’ils s’élèvent à travers vous

jusqu’à Nous. Les Temps sont durs. Les Temps sont prodigieux. Démêlez l’urgent du
secondaire, faites émerger le But pour que les hommes donnent corps au Plan. Par la
puissance Divine de Volonté et d’Amour qui unit tous vos actes, vous vaincrez.

256
Je vous nourris de Ma Volonté, vous êtes en lien constant avec les anges, avec la Hiérarchie,
vous êtes avec Le Christ Cosmique, rien ne peut vous ralentir, ni vous retenir dans les corps
inférieurs de l’Humanité. Par la Sagesse, la Pureté de vie et la méditation régulière, vous

recevez les Instructions du Plan, votre relation Subtile s’affine, et par la contribution
constante des anges, vous imprégnez, vous modelez le Plan dans la matière, la pensée
humaine. Ce qu’en fera l’Humanité est aussi de votre responsabilité, Mes disciples. Vous
montrez la Voie, exprimez-vous avec clarté, intensifiez votre Travail Subtil, illuminez, aimez

et aidez à la visibilité du Plan. Un disciple aujourd’hui œuvre en Haut et en bas, et par son
Rayonnement élève le Groupe, l’Humanité à sa Divinité.

257
Votre principal Service, Mes disciples, sera de faire prendre conscience à l’Humanité de sa
Divinité, pour qu’elle l’exprime à vos cðtés. Une grande vigilance s’impose dans
l’interprétation de la Pensée Divine dans la forme et le respect sans déviance des Principes
Divins. Les premières décennies seront les plus importantes, qui seront l’empreinte Parfaite
du Divin à recréer et à maintenir dans la conscience nouvelle de l’Humanité. On ne

tergiverse pas avec les Lois. Elles sont. Et votre grande fermeté à les instaurer est Fondation
définitive de l’Ere Nouvelle. Chaque acte compte, Mes disciples, qui renforce ou ralentit le
Plan. Que la Joie de participer activement à la Beauté du Monde vous porte au succès de

votre Service comme elle construit le Plan et nourrit le But, dans l’Unité Parfaite de l’Amour
et de la Volonté Hiérarchique.
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258
Parce que la Pureté vous habite, toute Intention sera acte Divin et toute demande d’aide au

Plan sera entendue. Par la Pureté en vous, vous accédez à l’Unité Divine et à la
Clairaudience. Mais avant d’entendre Maîtres et Anges, vous vous serez élevés d’abord dans
la Pureté d’Intention, celle de vos corps, et serez déjà activement soutenus dans le silence. Se

projeter dans le proche réalisable est s’y préparer et le créer. C’est ainsi que tout disciple
construit le But, en le nourrissant de pure Intention d’Amour et d’allégresse à concevoir
l’Unité Cosmique infinie. La Joie, l’Amour, la Volonté qui imprègnent toute Intention, dans
l’Unité Divine Hiérarchique, sont source et jaillissement du But Divin. La complète adhésion
au Plan le permet, qui est fusion Divine en vous.

259
La Fusion Divine en vous, dans la consécration au Plan par la Foi et l’Amour, est Joyau qu’il
vous faut sans cesse protéger de l’usure extérieure. Vos corps, traversés des courants acides

produits par les pollutions de la Terre comme des courants astraux et mentaux perçant ou
déchirant l’aura, ne peuvent s’aligner dans la Paix nécessaire à la fusion Divine sans un
puissant effort qui, à la longue, vous épuise. C’est pourquoi Je vous encourage à chercher

l’équilibre environnemental et psychique, à savoir purifier votre aura de bains réguliers
dans un air non pollué, à être vigilants de vos propres corps comme des conditions de vie
qui sont les vôtres. Silence, Paix, Sérénité, pureté du lieu rythment la vie du disciple entre
l’action dans la matière et le Travail Subtil.

260
Avant d’être Maître, vous ferez, par l’expérience, l’apprentissage de vos limites. Vous n’avez
pas à vous préoccuper de l’Initiation. Vous le saurez en temps voulu, par votre propre lien
Divin. Le Disciple confirmé est un Maître en formation et son plus grand travail sera de
préserver la Beauté de ses corps en même temps qu’il œuvre concrètement. Cela demande,

Clefsdufutur, Editions

121

www.clefsdufutur.org

Mes disciples, la compréhension des Energies Subtiles par l’expérience et la connaissance et
surtout la Volonté de dégager votre aura de toute souillure. Accéder à la Paix intérieure
véritable, à la Certitude du Plan et à votre acte Subtil et concret exigent le lien monadique, et

par là-même, l’expansion vécue dans le Cœur du Christ Cosmique. Pureté et Volonté vous
conduiront à l’Unité Parfaite. Nous ne pouvons développer l’Ere du Verseau sans l’avoir
abondamment nourrie dans la substance d’Amour.

261
Tous les disciples dont un des corps, monade, âme ou mental, se trouve sur le Rayon 1, de
Volonté, doivent maîtriser constamment sa puissance tant elle semble dure aux autres.
Pourtant, c’est grâce à la puissance du Premier Rayon que le disciple sort vainqueur
rapidement de l’expérience physique. Rien ne peut résister à la Volonté par son union à
l’Amour Cosmique. A terme, l’Être Parfait sera de monade de Rayon 1, œuvrant dans la
substance d’Amour. Vous le vivrez dans un prochain cycle. Quels que soient vos Rayons,
c’est la fusion de l’ensemble en un tout efficace au Service qui fait de vous, Mes disciples, des
Hommes Divins. Votre équipement personnel vous est donné pour que vous en fassiez le

meilleur usage, dans le détachement de tout ce qui n’est pas strictement nécessaire, de tout
ce qui peut brider l’Harmonie, seule Voie facilitant l’Unité Divine.

262
L’Harmonie est une expression de l’Infini Divin que vous ne pouvez percevoir que

graduellement dans l’approche de votre Divinité active. L’Harmonie est liée à l’état de Joie
qui vous habite, par la Réalité et l’Unité Divine vécue consciemment. Foi, Joie, Volonté
s’unissent dans la sensibilité du disciple qui s’affine en même temps que ses qualités Divines

grandissent. L’Amour, qui est la matière du Plan, comme de sa propre personne, devient
« exprimable » dans l’acte Subtil et concret. Et c’est ce Don d’Amour infini, émis dans le
souffle, qui se répand, dans l’Unité de tous les plans cosmiques et terrestres, et guérit
l’Humanité, comme toute vie.
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263
La transformation qui s’opère en chaque cellule du corps physique du disciple, par son
contact Divin voulu constant, fait de lui un Être toujours proche du Subtil. Tout s’affine, sa
pensée, comme ses corps Subtils et son corps physique. C’est en tout en bas de la chaîne,

dans la matière vivante que l’Energie Divine pénètre et transmute. L’homme est un tout, et
lorsque le disciple fusionne dans le Divin, c’est tout son Être qui s’élève. Dans le changement
des cellules, s’acquiert un nouveau corps, sept ans est requis pour un renouvellement

complet, et dans le corps vivant en perpétuel évolution, l’Energie Divine fait son Œuvre,
offrant au disciple les sept états de l’Amour Divin. Cette nouvelle lucidité amplifie, par la Joie
née du vécu Divin de tout l’Être, son Rayonnement pour la Guérison de l’Humanité.

264
« Guérir l’Humanité » est un Mot de Pouvoir qu’il vous faut prononcer dans l’Intention
Parfaite du don de soi et de l’Unité Divine. Aucune Guérison n’est possible, comme le veulent
les Maîtres et la Loi d’Amour, si l’Unité avec les anges n’est pas un fait vécu. Tout le
processus d’élévation et d’Unité Divine passe par le vécu extérieur intérieur. Et l’intensité de

l’acte est soumise à la qualité de l’Intention et du Travail de transmutation réalisé. Un certain
temps est nécessaire que nous pouvons compter en années, pour que la Pureté Parfaite soit

un fait entraînant l’élévation vibratoire des corps subtils et obligatoirement des cellules du
corps physique, pour être clairaudient. Ce n’est pas l’exigence du disciple qui compte, pas

seulement sa très grande Volonté, c’est la fusion en haut et en bas réalisée. La constance
d’Amour dans l’effort assurera l’expansion de Lumière de vos corps.
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Par le souffle, tout s’unit, Souffle Cosmique – souffle humain. La pensée et le corps sont un.
L’Amour infini, la Volonté Hiérarchique, la respiration de l’homme entrent dans le vaste
Rythme de l’Univers qui se multiplie jusqu’à l’homme. Le secret de la Victoire est dans la

Respiration Cosmique, par l’Unité des corps Subtils et physique et la Volonté de la Monade,
l’Être Divin. Vous ne pouvez élever ni Guérir sans élever tous vos corps. C’est par votre
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respiration Cœur-monade-centre Ajna-Cœur que vous serez des distributeurs parfaits de
l’Energie Divine prise à sa Source, transmise dans la Beauté de tous vos corps et relayée par
les anges, les vôtres et les anges agissant sous leurs ordres. Votre aura rayonne grâce à l’aide
des anges. Votre Destinée et la leur sont liées. Pensez aux anges, associez-vous à eux dans
chaque acte Divin, et votre Service sera décuplé dans la Gratitude de leur aide infinie.

266
Le Service Subtil est l’annonciateur de la Victoire. Par lui tout le Plan est mis en place et
œuvre sur tous les Plans Divins, du Seigneur Galactique à la Terre et des Hiérarchies

terrestres à la manifestation. Travailler étroitement avec les Anges et les Esprits de la Nature,
Dévas et Elémentaux, est une Nécessité pour que le parcours de la Création à la
manifestation concrète Divine soit achevé. Votre perception Subtile nait dans le Cœur en

Haut et en bas et lorsque vous êtes conscient de votre Monade, vous acquerrez aussi la
conscience dévique et angélique. Cette conscience se perçoit dans l’Amour, par l’ouverture
de Cœur qui s’affine dans l’Unité Subtile à laquelle vous œuvrez depuis longtemps. Cette

intimité Divine nouvelle, quand vous en prenez conscience, vous portera vers un plus grand
Service, par la meilleure compréhension de l’Unité Divine-humaine dont vous pourrez
rendre compte auprès de vos frères, parce que vous le vivez.
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Aujourd’hui, vivre la vie de disciple est Travail nouveau construit chaque jour, adapté aux
exigences de la matière et à ses difficultés imprévues alors que la stabilité du lien Divin se

renforce et donne la puissance nécessaire de vaincre les obstacles et de triompher de la
matière impure. Nous vous donnons ce qui vous est possible de recevoir du Feu Divin infini,
en même temps que les anges, en éclaireurs, relient les contacts et vous guident. La

communion par le Cœur fait des Dévas vos alliés, et les Elémentaux qui sont le corps du
Déva, la ressentent avec Joie et hâtent l’acte engagé. Mes disciples, consacrez Cœur et Pensée
à l’Unité Subtile. Rayonnez consciemment en nommant chaque Être, chaque Groupe Divin
par le déversement d’Amour que seul l’homme peut réaliser lucidement. La condition de la
Victoire du Plan passe par la Volonté éclairée du disciple.
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268
L’accès, par la Volonté Divine de l’homme, au pouvoir Divin sur les Hiérarchies Terrestres,
résulte de son élévation dans la Pureté de la qualité de Maître. Avant, le don et l’Unité bien

qu’utiles sont encore incomplètement partagés et le pouvoir sur Anges et Dévas est limité.
Tout acte Divin n’aboutit que dans l’intimité parfaite sur tous les plans. C’est alors que les
mots de Pouvoir sont donnés. La Loi de l’Unité Divine exige la Pureté Parfaite. Quand vous

êtes, Mes disciples, dans l’intimité monadique, la surveillance de vos corps Subtils dans la
Paix et la Beauté est une simple formalité à laquelle vous veillez constamment pour

qu’aucun relâchement dans l’exigence de Perfection ne trouble la clarté de l’Intention
Divine toujours présente.

269
Dans la matière, tout porte à l’affirmation du Plan Divin, dans sa précision Subtile et répétée
jusqu’à la Victoire. Les essais sont nombreux et tous marquent subtilement une avancée.

L’acte subtil ou la pensée éternelle transforme par l’effet de la Lumière pure qui chasse la
matière sombre. Tout est question de Puissance à laquelle vous accédez par l’assurance de
votre intimité Divine disciple-Hiérarchie. Ce n’est pas trois contacts par jour avec Nous, qui

suffisent, c’est l’apprentissage répété du lien jusqu’à l’Harmonie de l’Unité. Déléguer à vos
anges n’est pas se décharger d’un effort pour prendre du bon temps, c’est d’abord construire
le lien par la méditation et l’Unité de Cœur, et lorsque votre mental est absorbé par une

tâche Divine, vous demandez assistance à vos anges afin qu’ils vous secondent dans le
Service d’Illumination de la Terre et de vos propres liens de Guérison.

270
Les Liens de Groupe que vous avez créés, par nécessité Hiérarchique et par Amour des vôtres
sont activateurs d’Unité Cosmique parce qu’ils vous engagent à les vivifier régulièrement.
Quand la pratique, par la compréhension de l’expression de ses Rayons est acquise, vous
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pourrez alors être en lien sur plusieurs plans et travailler simultanément à l’expansion
d’Amour au Cœur de Christ, siège de votre Monade et dans la Guérison, par Illumination, de
tous les Triangles, visualisés un à un. La répétition de vos actes crée la substance aurique et

attire l’aide des anges. Par le Cœur vous purifiez la Terre, par le Centre Ajna, vous guérissez
d’en Haut. L’acte de Guérison en Haut et en bas, par la distribution du Feu Divin, exige de
rester stable dans le Cœur de Christ, dans la Sérénité du Maître.

271
La Sérénité de Maître ne s’acquiert pas en un jour et parmi vous, Mes disciples, certains
seront plus rapidement aptes à la Paix intérieure. Ce qui compte n’est pas la performance
partielle mais l’Harmonie en élévation. Si vous n’êtes pas attentifs à toutes les qualités à
développer en même temps, vous ne pourrez trouver l’équilibre. Harmoniser, adapter,
analyser, est Volonté de Servir le Plan avec justesse et efficacité. Apprenez à mieux vous
connaître à mieux vous aimer. Apprenez à vous contenter de votre existence, qui ne sera
jamais vie princière, et à ne pas attendre que Nous, Hiérarchie, vous facilitions, à votre
convenance, les péripéties quotidiennes. Pensez le But. Voyez le But et construisez. Le reste

n’est que passage éphémère dont vous devez vous accommoder et qui sera, malgré vous, un
excellent entraînement. Servir l’Unité Divine homme-Hiérarchie apprend au disciple la Loi
de Nécessité. Par la Volonté et l’Amour, vous triompherez.

272
Tout ce que Je pourrais dire tient en quelques mots dont la résonnance renforce vos corps et
élève votre Volonté jusqu’à Moi, Morya, qui vous aime et vous guide sur la Voie. Ce n’est pas
la difficulté qui importe, mais votre Volonté en Service. Prononcez Mon Nom, prononcez le

Nom de Christ, et Nos deux Energies afflueront en vous pour unir la Volonté et l’Amour, la
Puissance du Feu Divin qui est Lumière et fulgurance, protection, Guérison et Unité en Haut
et en bas. Ce n’est pas le But, mais le Service assidu du disciple qui le fait s’élever jusqu’à

Nous. C’est la Pureté dont Nous avons tant parlé qui est la clé de la transformation. Volonté,
Pureté et Amour sont les trois piliers du Service qui vous mènent à la libération. Mes

disciples, Nous avons besoin de vous. Préparez-vous à un plus grand Service, celui d’élever
l’Humanité jusqu’à Nous.
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273
Toute expansion d’Amour dans la Pureté et la Volonté est expansion de Service. Dans
l’Amour infini, le Service est infini. Sur Terre, vous êtes les Sauveurs que le monde attend et

vous donnez tout de vous-même, jusqu’à la Parfaite Beauté de vos corps, la splendeur du
Cœur du Maître qui nourrit et enseigne, à son tour, les disciples. Tout s’élève, tout s’unit,
tout s’étend en Amour, et Notre plus grande Joie est de voir les champs de jeunes pousses

croître autour de vous. Vous êtes les nouveaux jardiniers de la Terre et les fleurs que vous
plantez bénéficieront de toute la Beauté de la Source. Par vous passe l’eau de la Source et

vous nourrissez toutes plantes. Les fleurs à leur tour germeront. La Terre ne sera bientôt que
parterre de fleurs dont chacune est pure pensée Divine dans la Parfaite Beauté de celle qui
les recueille toutes : notre Planète Terre.

274
Ce Livre s’achève, le troisième sur l’Enseignement de la Volonté. Relisez et méditez-les.
Renforcez-vous de Mon Energie que vous a transmise Mon disciple, de Nos conseils
conjoints, de Notre Volonté d’être présents à vos cðtés dans l’ascension de l’Humanité et la
vðtre. Le plus difficile n’est pas de chercher à s’élever, mais de s’élever dans les conditions

actuelles de la Terre dont le corps astral vous retient. Le dégagement continuel dont vous
devez faire preuve est un travail de détachement constant qui devra être renforcé à chaque
expansion de conscience. Plus vous vous élevez, plus votre aura grandit, et votre sensibilité

subtile aussi. Si vous ne prenez pas soin de vous protéger, c’est votre corps astral qui en
souffre et vous plongez dans l’émotion des hommes. La chute vous affecte profondément si

vous n’avez pas la Sagesse de vous relever promptement. Le détachement est la nécessité
principale sur laquelle le disciple doit travailler jour et nuit.
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275
La Sagesse, Mes disciples, est un grand Mot que vous devez faire vôtre dans le climat instable
de l’Humanité où toutes les tendances seront encore présentes ces deux cents années à venir.

Plus tard, l’Harmonie commencera à être visible et les Groupes de disciples seront actifs sur
Terre. Vous vous reconnaîtrez dans l’exécution du Plan et puiserez vos forces en Haut et en
bas. Ce n’est pas encore le cas, et sur cette Terre de clameurs, vous devez tenir bon dans les

bourrasques. Le lien Divin qui Nous unit, par Amour, Par Volonté, à travers la Source qui
vous vivifie, sera votre protection invisible pour accomplir le Plan. C’est votre lien Subtil, le

plus sûr garant de votre réussite. Entretenez-le constamment et même dans l’évidence de
l’Unité monadique, le Cœur doit toujours être actif, en « Volonté d’expansion ».
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La Volonté d’Expansion de Cœur est cette Communion Divine à laquelle vous aspirez depuis
des millénaires et qu’il vous est donné de concrétiser par le concours des Energies Subtiles
rassemblées et précipitées dans le Plan. Le Plan venant à son terme pour un cycle, cette

situation exceptionnelle favorise votre élévation dans la concentration des épreuves et leur
juste triomphe. L’accélération du Temps est Cause de la multiplicité des actes et par votre
Puissance Divine, inscrite au sein de l’Humanité, vous relevez sans cesse la pensée des
hommes subtilement et concrètement. C’est ce que Christ voulait dans Sa Présence en
Palestine, que les hommes s’unissent en œuvrant consciemment au Royaume des Cieux sur
Terre. Aujourd’hui, Mes disciples, deux mille ans après, vous avez Mission de restaurer Sa
Pensée.
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La Parole de l’Instructeur du monde est Parole Cosmique que les Tables de la Loi révélaient.
Il est l’heure du Service vivant dans la Restauration définitive des Principes Divins sur Terre
et vous en êtes les gardiens. Nous vous aidons de Notre Puissance Divine infinie, par la

Pureté de votre aura vous protégeons, mais vous laissons maître de vous-même en tous
points. La Volonté est l’Energie nécessaire pour vaincre, l’Amour : l’Energie qui unit et
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guérit, l’Intelligence : leur concrétisation. Vous avez atteint l’équilibre pour Servir en Haut et
en bas, par l’acte inépuisable d’Amour que vous créez à chaque respiration, à chaque pensée
du But, par l’Unité cosmique active en vous.

278
Penser le But est Acte d’Union des hommes au Divin et Pouvoir de le réaliser. Chaque
Illumination, chaque vision de l’Idée Divine dans sa forme la plus pure, en une synthèse de

Lumière, vous rapproche de Nous, Hiérarchie Planétaire, et construit le Plan. Plus l’émission
de pensées d’Unité est puissante, plus vous guérissez l’Humanité. Le But est le 2, l’Amour, le

moyen le 1, la Volonté. Quelles que soient les Energies qui vous habitent, les Energies 1 et 2,
le 1 dans le 2, s’exprimeront avec Notre puissance cosmique en vous. Vous êtes plus que
l‘homme-matière que vous croisez, vous êtes l’homme-Divin qui ne peut conclure un acte
sans avoir lucidement pensé le Plan, instruit le Subtil et agit dans la forme. Vous êtes

multiple et travaillez en amont des hommes, puis avec eux. Vous êtes homme-matière et
homme-Divin en même temps, celui qui rédempte son propre corps de matière à la Source

Divine. Vous êtes l’exemple dont les hommes ont besoin pour savoir, pour comprendre ce
qu’eux-mêmes vivront. Vous êtes Nos corps sur Terre et Nous vous prions d’en prendre soin,
de veiller à leur pureté, dans le détachement de l’inconstructif, dans l’Amour infini du

Service. Quand vous saurez garder la Sérénité, la Paix dans la vie contraignante et
douloureuse quotidienne de l’Humanité, quand vous manifesterez plus d’Amour, quand
vous saurez intimement vous unir d’Amour, vous guérirez les corps Subtils de l’homme.

279
Le Plan ne vous laissera pas de répit. Ainsi vous évoluerez rapidement et Servirez
efficacement dans l’acte Subtil recrée, perfectionné et amplifié. Sa répétition n’existe pas. Il

est construction toujours plus précise du Plan et votre mental toujours dominé par l’âme ou
uni à la monade, sera dégagé de toute trace obscure. Mental Pur signifie aura Pure, Pur
champ Divin où exprimer le Plan. Le Plan est Energie manifestée et vous, Mes disciples, en
êtes les carrefours vivants. La pureté de vos corps vous porte à une qualité vibratoire plus
élevée, vous unissant en conscience à votre monade et à la Hiérarchie des Anges.
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280
Votre conscience subtile est sensibilité subtile qui s’exprime dans la conscience d’Amour en

expansion et crée en vous un état de Joie permanent. Par sa très haute vibration, la Joie
décuple la Beauté de votre aura, l’illumine et reçoit l’intensité du Feu Divin
proportionnellement à l’égal de son Rayonnement. Et votre Joie, grandie du Feu Divin donné

simultanément aux hommes, les détache de la matière et les guérit par l’ouverture du Cœur
portée à éclore. Par la compréhension des Energies Subtiles actives en vous, vous étendez le

Feu Divin que Nous vous donnons à profusion autant que la Loi Divine d’Equivalence
vibratoire le permet.
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*

Développez la Conscience subtile Infinie dans votre recherche continuelle d’Unité et
d’Elévation Divine et de cette Union Divine que vous vivez, partagez-la avec l’Humanité,
avec vos frères, les élevant avec vous dans le But Divin de la Terre.
Je poursuivrai l’Enseignement dans les vingt prochaines années, répondant point par point
au besoin des disciples, à la nécessité de vous encourager sur la Voie du Service.
Que Ma Volonté soit votre Guide
Dans l’accomplissement du Plan Divin
Foi Amour et Volonté dans vos actes

Maître Morya

SL, Haute-Savoie, 11.02.2011
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