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Livre II de Maître Morya 

 

 Enseignement sur la Volonté II 

 
 
 

1 

 
Concevez le premier Livre comme la base de l'Enseignement que Je vous transmets à travers 
Mon disciple SL. Le second Livre vous invite à entrer subtilement dans la compréhension de 
l'Energie de Volonté. 
 
 

2 

 
D'où vient cette Energie de Volonté qui vous fait vous lever et agir, qui vous transcende et 
vous porte vers la Perfection, ce lien si justement Divin d'Energie de Volonté que vous 
appelez et recevez ? L'Energie de Volonté est l'Energie fondamentale dans l'Univers. En elle 
toutes les Energies se concentrent. Savoir manier l'Energie de Volonté est Signe de disciple. 
Sa puissance est destructrice et constructive à la fois. La Volonté sans Amour détruit. La 
Volonté dans l'Amour construit. 
 
 

3 

 
Mes disciples, accordez votre Volonté à la Mienne. Préparez-vous à travailler avec l'Energie 
de Volonté de Morya. Je renforce votre Volonté pour que vous franchissiez tous les obstacles. 
Le But est proche. La Victoire est certaine. Vaillance et Foi en Morya. 
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4 

 
Vous serez nombreux à faire appel à Moi, Maître Morya de premier Rayon, qui suis le 
Conseiller de Christ, le Maître des Maîtres, des Hommes et des Anges. Par Mon disciple, 
l'Energie de Volonté vous est donnée. Faites-la fructifier. Répandez la Volonté de Bien 
partout où vous vivez. L'étincelle de Volonté de Bien qui est en vous attire l'Energie Divine de 
Volonté. Par Moi, le Feu Divin grandit votre Service, vous illumine et vous protège. Gardez 
ce lien toujours actif, vous qui êtes disciples de Morya. 
 
 

5 

 
Toute Energie se manifeste dans le mouvement. L'Energie Divine de Volonté est active quand 
vous prenez conscience de sa présence en vous et que vous la dirigez consciemment dans le 
Monde. Seule l'Energie de Bien est permise, pour Servir sous la bannière de Morya. J'affirme 
cette évidence, Mes disciples, pour ceux dont l'âme ne s'est pas encore révélée au grand jour. 
 
 

6 

 
Le siège de toute action est la pensée. Elle est la grande créatrice dans l'Univers et vous ne 
pouvez avancer sur le chemin du disciple sans avoir acquis la maîtrise parfaite de votre 
mental inférieur. Toute action que vous voulez mener est colorée, illuminée par la qualité de 
votre pensée. Plus votre pensée s'approche de l'Intention Divine, plus elle gagne en 
Perfection et en intensité. Lumière et puissance sont ici synonymes. 
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7 

 
Toute pensée est émission électrique dans le Monde Subtil. La puissance de la pensée est 
proportionnelle à sa Beauté et à la Beauté de celui qui l'émet. Veillez, Mes disciples, à 
préserver la Beauté de votre pensée comme de vos corps Subtils. 
 
 

8 

 
La Lumière ne peut traverser un corps opaque. L'Energie de Volonté de Morya n'est d'aucun 
secours si l'un des corps Subtils (éthérique, astral ou mental inférieur) est troublé. Veillez à 
vous protéger de toute souillure pour entrer en contact avec l'Energie Divine. La pureté de 
votre pensée vous fera vaincre tous les obstacles. Jour après jour, vous vous affirmerez dans 
la Lumière. 
 
 

9 

 
La Règle la plus simple est rarement comprise et utilisée avec honnêteté. La Volonté d'aimer 
exige de vous, Mes disciples, de ne rien attendre en retour mais d'aimer sans compter, de 
distribuer l'Amour qui guérit, unit, illumine. Lorsque vous saurez aimer sans limite ceux qui 
obstruent la Voie, Ma Volonté d'aimer vous habitera pleinement et tout vous sera donné 
pour réussir. L'Harmonie née de notre But commun vous armera pour toujours de l'Energie 
de Volonté de Morya. 
 
 

10 

 
Par la conviction de votre juste place à Servir dans l'Ere Nouvelle, vous attirerez à vous Ma 
Protection et Ma Puissance. Conviction est Foi, Joie, Irradiation Divine. La constance du 
passage du Feu Divin par le Cœur est votre préoccupation primordiale, Mes disciples. 
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Constance et Sérénité naissent de la Sagesse acquise par les nombreuses expériences. Votre 
vie de disciple n'est pas une nouveauté dans cette incarnation, mais le fruit d'un long 
processus d'éveil et de maturité, où la puissance de votre Volonté de Bien a déterminé le 
cheminement de votre évolution. La moindre concession faite aux Principes Divins a retardé 
d'autant l'accès au Pouvoir Divin. 
 
 

11 

 
Les Pouvoirs Divins sont octroyés au disciple quand il a acquis la pureté d'Intention Parfaite. 
Ses corps Subtils sont stables, limpides, rayonnants. Nous pouvons le contacter facilement et 
aucun événement de la vie ne peut rompre le lien. A travers lui, Nos Intentions Divines 
s'ancrent et se propagent dans le Monde. Nous, Hiérarchie, n'avons pas d'autre moyen 
d'entrer en contact avec l'Humanité. Voyez comme Nous Nous réjouissons de votre qualité 
de disciple et de votre progression. Soyez conscients de Notre attente et de votre 
Responsabilité Planétaire, Mes disciples. 
 
 

12 

 
La Responsabilité Planétaire vous engage bien au-delà de l'Humanité. Vous Servez sur Terre 
et êtes en lien avec les Constellations qui l'influencent. Vous serez vous-mêmes des 
carrefours énergétiques puissants dans votre dévouement au But Divin. Le But ne varie pas, 
c'est la Vue ou l'Intuition que vous en avez qui grandit sans cesse et vous permet d'embrasser 
un champ plus vaste de Service. Le But est Unité et élévation infinie. Par votre Volonté de 
Bien, Mes disciples, vous poursuivrez le But Divin et accomplirez la Mission qui est la vôtre. 
Moi, Maître Morya, vous soutiens. 
 
 

13 
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Il n'y a pas plusieurs manières de Servir, Mes disciples. Tout est dans l'Intention Divine et la 
Pureté des véhicules. La Beauté Parfaite que J'exige de vous est la condition de votre Service à 
Mes côtés, par la réception de Ma Parole à travers tous vos corps. Oui, Mon exigence est 
grande mais Je sais que vous êtes prêts à vous dégager de toute lourdeur. Votre Joie et votre 
enthousiasme en sont les garants. Je Me réjouis de vos qualités d'âme qui sont visibles en 
vous, dans votre personnalité. Vous êtes déjà armés pour le Service, par votre conscience 
aigüe du Plan Divin. Ne perdez pas de temps à hésiter. Reconnaissez-vous, quel que soit le 
Rayon de votre âme, " disciples de Morya ", et adressez-vous à Moi. 
 
 

14 

 
La Science de l'Invisible est Science multiple et infinie. Venez à Moi, le Cœur pur, la 
Connaissance viendra ensuite. Il vous est plus utile d'expérimenter et de vous purifier que 
d'accéder à la Connaissance. Quand vous serez alignés, en lien direct avec votre Etre Divin, 
toute question recevra sa réponse. 
 
 

15 

 
La Pureté vient du don de soi, du don total de soi. Je ne parle pas d'abnégation, mais de la 
Joie immense de votre contribution au Monde. Du regard d'Amour à l'engagement d'une vie, 
vous donnerez et vous nourrirez de cette interaction permanente parce qu'à travers vous, Je 
serai. 
L'acte juste entraîne la réponse juste et tout acte d'Amour reçoit l'Aide Divine. L'Amour en 
mouvement est Volonté dans l'Ere Nouvelle. Parce que vous ne demandez rien pour vous-
même, Mes disciples, vos corps subtils sont purs, Je peux venir en vous, vous secourir, vous 
renforcer, vous illuminer pour que le Plan Divin, à travers vous, se manifeste. 
 
 

16 
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La Science des Energies vous sera compréhensible dès que vous aurez fait l'expérience de la 
Pureté de vos corps Subtils. L'accès à la transparence de tous les corps prend source dans 
votre détermination à dominer vos émotions et vos pensées, à rejeter ce qui manque de 
Beauté, à maîtriser les émotions qui vous assaillent, à apaiser votre mental jusqu'à intimer 
l'ordre aux pensées envahissantes et peu élevées de disparaître, de fondre dans la Lumière 
Divine dont vous vous nourrissez. Votre mental a besoin du vécu de tous les corps pour que 
la conscience enregistre les changements nécessaires à votre élévation. Vous ne pouvez 
ignorer le moindre " ressenti " qui vous portera à l'analyse et à la synthèse. Ainsi vous 
dépouillerez-vous de tout ce qui vous emprisonne dans la matière physique pour vous 
alléger dans la Lumière Divine et entrer en contact avec l'Essence, l'Intention Divine toujours 
disponible. Vous recueillerez alors l'Idée Divine à modeler dans la matière. 
 
 

17 

 
Intuition, Synthèse, Adaptation, Concrétisation sont termes de disciples, de l'Idée Divine à la 
construction de l'Ere Nouvelle au sein de l'Humanité. Ne négligez aucun détail, aucun Signe 
du Monde Subtil pour élaborer et réaliser le Plan Divin. L'assurance viendra de l'alignement 
parfait de vos corps Subtils translucides, vous mettant en contact avec l'âme, puis votre Etre 
Divin (ou Monade). Dégagez-vous au plus vite de vos gangues émotionnelles et mentales 
pour être âmes constamment exprimées. L'accélération du Temps ne vous permet pas la 
lenteur. Chaque perception de sensibilité nouvelle doit se traduire en actes, en ouverture de 
Cœur, en don Divin que vous portez en vous. J'attends cela, Mes disciples. Hâtez-vous. 
 
 

18 

 
Le Divin est partout présent. Rien ne peut lui faire obstacle durablement. Votre Joie est votre 
épée et votre bouclier. Elle est aussi expansion de conscience offerte à l'Humanité. Toute 
explosion de Joie est Guérison définitive du lieu et des Hommes. Elle intervient comme un 
puissant repousseur d'ombre. Elle est Feu qui brûle les scories qui s'attachent à vos pas. Vous 
ne pouvez avoir peur, Ma Joie est en vous. Attisez le Feu de la Joie pour votre invulnérabilité 
et l'Illumination de l'Humanité. 
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19 

 
La Vaillance est votre qualité première pour impulser les changements à venir. Joie et 
Vaillance vous conduiront à la Victoire du Beau, du Bien, du Vrai sur la Terre. Ce n'est pas 
une Victoire isolée mais la Victoire de toute l'Humanité. Joie et Vaillance ont pour racine la 
Foi, Foi en Christ, Foi en Nous, Hiérarchie, Foi en Morya. C'est ainsi que s'exprime votre âme, 
en décuplant l'Energie de Service qui est en vous. Là où l'étincelle de Joie se manifeste, vous 
êtes en lien direct avec le Plan Divin. Ne vous arrêtez pas en chemin. Poursuivez. 
 
 

20 

 
La Puissance Divine qui est la Mienne vous est donnée pour la mise en œuvre du Plan. Elle 
ne vous sera d'aucune utilité pour les menus problèmes de la vie. Ma Volonté passe par 
l'Intention Divine à laquelle vous êtes sensibles, Ma Volonté est nourrie d'autres Volontés 
Supérieures. Elle vous est acquise dans l'application exclusive des Principes Divins. Toute 
déviance à la Pureté de l'Intention Divine ou de sa réalisation coupe le lien Divin. L'Aide 
Divine est proportionnelle à la confiance que la Hiérarchie met en vous, Mes disciples. C'est 
dans l'épreuve que vous traversez à la deuxième Initiation, que Nous savons si Nous pouvons 
vous accorder Notre confiance. Bien que Nous connaissions le But de votre âme, il n'est 
jamais permis d'affirmer avec certitude le plan de Vie de chaque disciple. C'est pourquoi il 
Nous faut attendre que vous ayez passé la deuxième Initiation pour vous confier des 
responsabilités que vous assumerez en toute conscience. Mon Energie Divine de Volonté 
vous sera alors d'un grand secours. En elle, la Vaillance, la Foi et la Confiance en la Victoire 
du Bien vous sont données. 
 
 

21 

 
Ces évidences, que Je vous répète, indiquent le chemin de l'Energie Divine, de l'Intention 
Divine à l'acte dans la matière. Il vous sera demandé patience, ténacité, persévérance. Ne 
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laissez pas inachevée l'Œuvre entreprise ou vous serez dans l'impossibilité de poursuivre le 
But. Chaque jalon sur la voie devra être correctement planté avant de placer le suivant. Ainsi 
s'étaye l'Ere Nouvelle, sans précipitation ni dépense d'énergie inutile. Dans la poussée des 
évènements à venir, toute décision influencera, en écho, vos proches, le groupe local et le 
lieu, la région, jusqu'au pays où  vous vivez. Toute décision aura une incidence sur votre 
part du Plan Divin et le Plan lui-même. Vous ne pouvez laisser au hasard le moindre maillon 
de la chaîne d'actes dont vous êtes responsables. Ces Temps Nouveaux concentrent en une 
période très courte toutes les données du passé, du présent et du Futur. Ne négligez aucun 
détail, à commencer par vos propres émissions mentales. Rigueur et Pureté d'Intention à 
toute heure du jour pour recevoir l'Energie de Volonté de Morya. 
 
 

22 

 
Comprenez-vous ce qui vous est demandé ? Etre puissant en tout ne veut pas dire " Pouvoir 
sur tout ", mais libre expression du Soi Divin. Les nuages astraux sont longs à se dissiper. 
Vous aurez à lutter longuement contre les émotions en tous genres. La plus petite n'est pas la 
moins envahissante. Apprenez à dominer votre réactivité émotionnelle. Economisez votre 
corps physique et posez-vous la question : " En quoi, à qui mon émotivité va-t-elle être utile 
? Sert-elle le Plan ? " Vous saurez y répondre, Mes disciples, par l'expérience renouvelée qui 
vous renforcera. 
 
 

23 

 
Vous consacrerez votre vie entière à votre formation de disciple, comme Nous consacrons, 
Nous, Hiérarchie, toutes Nos pensées à l'Expansion de la Volonté d'Amour dans et au-delà de 
notre Système Solaire. La Vie en Haut et en bas est expérience d'Amour Infini. Plus votre 
Volonté est emplie d'Amour, plus vous vous approchez de Nous. L'Amour Parfait sera réalisé 
sur Terre. Auparavant, c'est vous qui l'expérimenterez et le communiquerez à l'Humanité. 
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24 

 
La relation avec le Divin est d'une grande simplicité. Quand vous aurez ressenti les bienfaits 
de la Paix dans vos corps Subtils, que le silence sera pour vous moment de Joie et 
d'Harmonie, plus rien ne pourra freiner votre élévation vers la Hiérarchie, vers Moi, Morya, 
et la parole de votre âme vous sera familière. Faites silence en vous pour accéder au Monde 
Subtil. Le silence vient de votre capacité à aimer sans aucune retenue tous les Hommes. 
Apprenez à aimer les âmes et vous serez plus compréhensifs et aimants pour les 
personnalités imparfaites. Quand vous condamnez l'imperfection en votre prochain, vous le 
maintenez prisonnier dans l'image que vous avez créée de lui. Si, au contraire, vous le 
visualisez dans la Beauté de son âme, vous lui ouvrez la porte à l'élévation. Retenez ceci, Mes 
disciples, c'est ainsi que la Paix viendra en toute relation, par l'estime que vous accorderez à 
chacun. 
 
 

25 

 
Si les conflits se désamorcent par l'Amour, l'Unité ne peut se réaliser que par l'Amour. Et ce 
sont essentiellement les dernières réticences à l'Amour Parfait qui font obstacle à la Paix 
intérieure. L'expérience répétée vous mènera à exprimer l'Amour Parfait. La qualité de votre 
aura en témoignera, Mes disciples. C'est l'ouverture totale du Cœur que Je vous demande de 
réaliser. Ainsi vous et Moi ne feront qu'Un. 
 
 

26 

 
La Liberté à laquelle vous accèderez sera signe de la troisième Initiation. De vastes étendues 
de Connaissance pourront vous être dévoilées. Vous goûterez auprès de Moi la Joie Parfaite 
de l'Amour Infini consciemment émis et révélé. L'Unité Parfaite est Liberté et Joie Infinie 
d'aimer. Vous émettrez alors une note musicale qui vous caractérise et vous vous joindrez à 
l'Harmonie Céleste. Un Sage est né, en état permanent de Grâce. Je Me réjouis de vous 
compter bientôt parmi les Sages. 
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27 

 
Tout processus d'élévation engagé porte à la Sagesse et à l'expression de l'Amour Parfait. Les 
Energies 1, 2, 4 et 6 (Volonté, Amour, Harmonie et Idéalisme) vous y aideront. Ma Volonté 
vous est acquise. Les Anges sont à vos côtés jour et nuit. Vous n'êtes pas laissés sans soutien, 
Mes disciples. Progressez sans interruption. Votre puissance à Servir naît de la perfection du 
cristal sans faille que vous êtes. Cultivez l'éclat parfait de votre Cœur. Rayonnement et 
Irradiation seront votre contribution d'Amour à l'Humanité. 
 
 

28 

 
Etre disciple à Mes côtés résulte du patient travail d'Amour de vos âmes au cours de 
nombreuses incarnations. Je suis, dans le silence, votre progression jusqu'au jour où vous 
prenez conscience du But Divin de votre âme et que vous manifestez la Volonté de Servir. 
C'est ici que l'entraînement intensif culmine, où les expériences s'enchaînent sans 
interruption, pour vous préparer à la deuxième Initiation. Votre sensibilité s'affine et vous 
équilibrez, graduellement, vécu, compréhension, synthèse et acquis dans le Monde Subtil. La 
Volonté de votre âme est définitivement engagée dans votre personnalité et vous ne faites 
qu'Un. Le mental s'affermit dans l'épreuve et le détachement émotionnel. Il n'y a pas de 
secret à la formation de disciple. Une très grande Volonté de Servir dans l'Amour, quel que 
soit le Rayon de l'âme, est indispensable pour être disciple de la Hiérarchie et de Morya. 
 
 

29 

 
L'affinement de vos corps Subtils vient de l'acceptation de l'épreuve et de la compréhension 
des causes de toute expérience. Tant que la Synthèse constante et le dépassement émotionnel 
ne sont pas réalisés avec le But arrimé solidement, le Vrai Travail de disciple ne peut être 



14 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

entrepris. Affirmer le But de l'âme, sans entrave mentale ou astrale, est l'épreuve du disciple 
à la deuxième Initiation. 
 
 

30 

 
Les entraves mentales et astrales viennent en grande partie de vos traits de caractère, mais 
aussi de l'influence des Rayons sur vos corps Subtils. Il serait instructif d'étudier votre Ciel de 
naissance pour aborder avec précision les forces et faiblesses de votre personnalité. Le 
Rythme et la puissance des Energies Cosmiques jouent un rôle d'amplification, de révélation 
de vos qualités et de vos fragilités afin de vous amener à la libre expression de l'âme. 
L'apaisement de vos véhicules Subtils, qui conduit à l'état de translucidité, fera de vous un 
Receveur de Lumière Divine pour éclairer l'Humanité. J'attends que la Joie, la Paix et l'Amour 
rayonnent de vos auras, Mes disciples, constamment, avant de solliciter votre Volonté à 
Servir. 
 
 

31 

 
La Volonté à Servir résume, dans sa puissance d'affirmation, toutes vos expériences passées 
et présentes. Vous vous êtes préparés à Servir depuis votre première Incarnation et vous 
vous renforcez dans la lutte au sein de l'Humanité pour instaurer les Principes Divins. 
Réussite ou défaite provisoire importe peu. C'est l'Energie de Volonté mise en service qui est 
le facteur primordial de l'éveil et de la compréhension de l'état de disciple. C'est l'Energie de 
Volonté qui transforme une défaite en une victoire future. C'est par l'Energie de Volonté que 
Nous, Hiérarchie, et Moi, Morya, appliquons le Plan Divin avec les disciples acceptés et l'aide 
des Anges. C'est par l'Energie de Volonté que la Victoire Divine du Beau, du Bien, du Vrai 
deviendra Réalité visible par tous. 
 
 

32 
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La Réalité Divine se crée, se construit et s'organise dans le Monde Subtil. Elle est Energie en 
mouvement, application du Plan Divin à tous les niveaux de conscience (éthérique, astrale et 
mentale) et devient visible dans la matière quand elle est totalement construite dans le 
Monde Subtil. Sa finalité dans la matière, même à peine émergeante, est déjà œuvre 
accomplie dans l'Invisible. Comprenez-vous maintenant que Je puisse dire " La Victoire du 
Bien est déjà Réalité " ? 
 
 

33 

 
La certitude de la Victoire est Energie de réussite, projection du But espéré, puis Réalité dans 
le Monde Subtil. Plus vous élevez votre Vision du Futur, plus vous lui permettez de se 
réaliser telle que vous l'avez conçue ou espérée. C'est la qualité, la Beauté de votre regard 
porté vers le Futur qui est construction du Futur. Ne l'oubliez pas. Vous êtes ceux qui 
matérialiserez le Plan Divin. Prenez conscience de votre participation au Plan, de l'acte 
créateur dans la matière mentale à sa construction, consolidation et révélation dans la 
matière physique, par l'Energie de Volonté. 
 
 

34 

 
 
Visualiser l'objectif à atteindre est acte créateur. Voir le But Divin et sa part du Plan 
contribuent à la Victoire du Bien sur la Terre. Ne relâchez pas votre visualisation. Restez au 
même niveau de vibrations élevées. Visualisation et alignement vont de pair. Vous nourrissez 
votre Vision du Plan par votre lien ininterrompu avec le Divin, avec Moi, Morya et la 
Hiérarchie. 
 
 

35 
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Vous ne pouvez construire dans l'éthérique si vous n'êtes pas en connexion parfaite avec le 
Divin. La substance lumineuse de toute visualisation puise à la source de votre propre 
réception d'Energie Divine. Transmettre l'Energie Divine et en illuminer l'image du Plan que 
vous concevez est Travail magique de l'âme. Seule la Pureté de vos corps Subtils est la 
condition première à tout Travail magique. L'alignement des corps Subtils limpides permet 
la libre circulation de l'Energie de Volonté, du Centre Hiérarchique où Je Me tiens à votre 
centre Ajna, via le centre de la tête. Sachez, Mes disciples, que je vous abreuve sans 
interruption de l'Energie de Volonté dont Je suis porteur et qu'il vous appartient de préserver 
l'alignement pour la recevoir. Vous êtes seuls responsables de votre capacité à Servir et de 
votre évolution. Tout vous est donné pour que triomphe le Bien sur la Terre. Combattez 
l'imperfection qui est encore en vous jusqu'à ce que Paix, Amour et Sagesse vous habitent 
pleinement. 
 
 

36 

 
Je vous pousse à l'action, à sans cesse vous élever, afin que vous puissiez rapidement être 
utile à la Hiérarchie et à l'Humanité. Chaque jour doit être progression, chaque expérience 
doit être envisagée comme une étape nécessaire à la libération du disciple. Un disciple libre 
de tout attachement est un précieux collaborateur pour Nous, Hiérarchie. Ne vous attardez 
pas à ressasser les aventures qui vous forcent au dépassement. Constatez, acceptez, analysez 
les évènements puis préparez-vous à traverser une nouvelle épreuve. Foi, Puissance et 
Vaillance vous relient à l'Energie de Morya. 
 
 

37 

 
Accéder à la Liberté Divine signifie qu'aucune entrave mentale, astrale ou physique ne peut 
tarir la source de Joie profonde et infinie qui est en vous. Votre haute qualité vibratoire, 
maintenue constamment dans l'Amour Divin, fait de vous, Mes disciples, de puissants 
conquérants du Bien sur la Terre. 
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38 

 
La compréhension de la véritable Liberté s'acquiert par l'expérience menant à la conscience 
et à la sensibilité des Energies Subtiles. Toute Energie est vibration. Toute Energie Divine est 
propagation de la Beauté Parfaite et Construction de l'Univers. La Liberté Divine est 
Harmonie Parfaite et élévation infinie. En elle, toutes les Lois Divines sont contenues. La Joie 
de la Liberté Divine vous sera acquise à la troisième Initiation. Vous œuvrerez au Travail 
Divin avec les Dévas pour la Guérison de la Terre. 
 
 

39 

 
La Liberté est absence de toute peur. La Liberté est Sérénité Parfaite en toutes circonstances, 
Equilibre de Volonté et d'Amour dans la réponse immédiate du jour. La Liberté est 
expression de l'Etre Divin, Réalité Divine qui vous habite. 
 
 

40 

 
Les peurs proviennent de votre conscience des souffrances des vies passées. Elles résultent de 
traumatismes répétés inscrits dans votre mémoire cellulaire. En connaître l'origine vous 
aidera à les surmonter. Elles envahissent le corps astral, deviennent vite incontrôlables et 
brisent l'alignement. Etre disciple exige Vaillance et Vision claire et ferme du But Divin. La 
peur fait de vous une cible, un jouet des forces contraires. Foi et Volonté vous protègeront du 
passé. 
 
 

41 

 
Les forces contraires égoïstes et matérialistes sont vos pires ennemis. Vous apprendrez à 
Servir en leur présence avec lucidité. Parce que vous aurez dépassé toute peur, toute 
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émotivité, les puissances du mal ne pourront intervenir. Vous serez invincibles par vos 
propres qualités Divines, par la Beauté parfaite de tous vos corps Subtils alignés. Ma 
protection vous sera donnée par le lien de l'alignement. Foi en l'aide Divine, Foi en Morya. 
 
 

42 

 
Toute imperfection attire les forces hostiles en nombre. Vous êtes alors comme ces pommes 
tombées de l'arbre et visitées par un essaim de guêpes. Combattez vos faiblesses, Mes 
disciples, votre appartenance, votre conscience du Divin est Energie Divine qui irradie bien 
au-delà de votre aura. Ma puissante Volonté afflue en vous, se propage en bouclier de Feu 
autour de vous. 
 
 

43 

 
La Hiérarchie ne laisse jamais sans soutien Ses disciples. Elle veille, nourrit, protège et 
conseille Ses serviteurs dévoués à l'Humanité. Sa Gratitude est infinie. Par les Anges, Ses 
messagers, Elle sait remercier ceux qui ont participé à l'Instauration des Principes Divins sur 
Terre. Comme toute la Hiérarchie, J'applique la Loi de Rétribution qui est Loi d'Equité et 
d'Amour. 
 
 

44 

 
Dans le Monde Subtil, les Lois Divines créent l'Harmonie Infinie. Vous avez Mission de les 
révéler à l'Humanité à travers vos expériences et votre  compréhension de l'Organisation 
Divine. Tout ce qui s'exprime dans la matière résulte de l'effet d'une Loi. Vous chercherez 
quotidiennement, par l'observation et la Synthèse, toutes les Lois exprimées dans la Loi 
d'Unité. Dans sa simplicité, le But Divin est d'une grande Beauté. Tout se rassemble sur la 
même Voie et s'ordonne, expression multiple de l'Unité. 
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45 

 
Les Principes Divins Le Beau, le Bien, Le Vrai sont application des Lois Divines, Expression 
Parfaite du But Divin, Beauté Parfaite en Tout. Soyez exemples de la Beauté Parfaite et élevez 
vos frères avec vous. Tout acte du jour doit être pensé dans la Beauté Divine Parfaite. Là est 
l'Harmonie Divine, le lien de l'alignement  et du contact avec votre Etre Divin et Moi-même. 
La Beauté Parfaite n'est pas immédiatement réalisable dans la matière. Son émergence 
approchera graduellement la Perfection Divine. Concevoir l'acte dans sa Perfection Divine 
est Fondation de l'Ere Nouvelle. 
 
 

46 

 
La Fondation de l'Ere Nouvelle est Réalité par la projection de milliers puis de millions de 
formes-pensées nourries de l'intense Lumière d'Amour de milliers de disciples. 
L'enthousiasme né de la Foi est Joie active et bâtisseuse. Visualisez dans la Joie l'Ere Nouvelle 
dans sa Perfection. Créez la dynamique d'émergence du Divin dans la matière par la Volonté 
affirmée dans la Joie. Joie de créer l'Unité Divine Hiérarchie-Humanité. 
 
 

47 

 
La réussite de tout acte sur Terre passe par l'impulsion vibratoire de la Lumière. L'électricité 
Subtile est la substance de tout Travail Divin, l'unique matière Divine nécessaire à 
l'Instauration des Principes Divins sur Terre. Plus vous vous élèverez dans la Beauté de vos 
corps Subtils, plus vous grandirez votre Vision du Futur. Plus vous exprimerez une vie 
exemplaire dans votre Volonté d'Amour, selon la Loi d'Equité, plus vous intensifierez votre 
Vision du Futur, et par là même, les Fondations de l'Ere Nouvelle. 
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48 

 
L'intensité de la Lumière de la visualisation que vous projetez est proportionnelle à 
l'ouverture du Cœur. Aimer totalement, aimer sans limite décuple l'Energie Divine 
lumineuse. La Volonté de créer le Futur selon les Principes Divins est Volonté d'Amour Infini, 
Joie Parfaite exprimée en Lumière intensément active. Seule la Lumière née de l'Amour Infini 
qui est en vous  donne vie à votre visualisation du Futur. Joie et enthousiasme ne font qu'un. 
 
 

49 

 
L'enthousiasme inépuisable de votre âme conquérante est l'impulsion à tout dépassement. 
L'Unité âme-personnalité fait de vous un être irradiant et magnétique, conscient du flot 
d'Energie Divine dont il est le passeur, confiant en la Victoire Divine sur Terre. 
L'enthousiasme de la Foi est preuve du lien Hiérarchique éternel et Protection Parfaite dans 
le Service. Il est Signe du disciple accompli. 
 
 

50 

 
La Foi est cette alliance de l'âme et de la mémoire du Divin en vous, de votre condition 
d'Ange, à l'origine de l'Humanité. La perception de votre Essence Divine émerge du souvenir 
de vos Incarnations passées. L'ouverture progressive du Cœur révèle l'impact progressif de 
l'âme dans la personnalité. La Foi est ce trésor d'Energie Divine en chacun, l'Energie 
fondamentale du Service, impulsion dans l'action, création du Futur et protection du 
disciple. 
 
 

51 
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Dans la matière toute protection Divine a des limites. Il vous appartient de prendre toutes 
dispositions pour optimiser la réalisation de l'Intention, visualisée jusqu'à sa concrétisation. 
L'évaluation juste et l'acceptation des risques potentiels font partie de la nécessité du Service. 
La Protection Divine intervient dans l'Harmonie du lien disciple-Hiérarchie et de la mise en 
œuvre du Plan Divin. Si la Grâce est récompense selon la Loi de Rétribution, la protection du 
disciple obéit à la Loi de Nécessité, dans l'Unité du But à accomplir, par lui-même et avec 
l'aide des Anges. 
 
 

52 

 
L'Unité est But dans l'Absolu, l'Unité en Tout, l'Unité dans l'Univers et de l'Univers. Le But 
s'applique à toutes les Visions, quelles qu'elles soient, dans leur magnifique diversité 
d'expression de Rayons jusqu'à créer l'Harmonie en Tout. L'Energie de Volonté rassemble les 
actes et initiatives en une Synthèse du Bien qui est aussi Synthèse de l'Unité. Toute Vie est 
contenue dans une Vie plus grande et toute Vie est un ensemble de vies plus petites qui est 
son corps de manifestation. La Loi d'Inclusion ou d'Inclusivité est Loi d'Unité. Concevez tout 
acte comme étant inscrit dans l'Unité de la Terre et de l'Univers, par l'Energie de Volonté. 
 
 

53 

 
Tant que vous n'êtes pas purifiés et alignés, vous ne pouvez exprimer l'Energie de Volonté 
dans toute sa Pureté. Les parallèles sont instructifs. L'Energie de Volonté se déversant à 
travers des corps Subtils impurs, sera entachée de ces impuretés et exprimera violence, 
égoïsme et instabilité. L'attention portée à l'apaisement et à la purification de vos corps 
Subtils - au véritable silence intérieur - sera le garant de l'utilisation juste de l'Energie de 
Volonté. Nous pouvons dire que les imperfections et souffrances actuelles de l'Humanité 
expriment, dans ses effets destructeurs, l'Energie de Volonté de la personnalité et non de 
l'âme. Je vous enseigne la Voie de l'âme et la Perfection Divine vers laquelle vous devez 
tendre et vous élever, Mes disciples. 
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54 

 
Le But est clair. Le But est Un. L'évidente nécessité de l'Unité est Loi Divine de Synthèse. En 
elle, l'effet trouve sa Cause et le But. La Loi de Synthèse est Loi d'Economie et Loi des Rythmes 
Cosmiques sur lesquels repose le Plan Divin. Elle est la Loi fondamentale de l'Ere du Verseau, 
hâtant la Réalisation du Plan Divin sur Terre.  
 
 

55 

 
La Loi d'Unité ou Loi d'Union se décline en Lois subsidiaires participant à la concrétisation 
du Plan Divin Cosmique et terrestre. Nous avons abordé la Loi d'Economie et la Loi de 
Nécessité, auxquelles nous pouvons ajouter la Loi d'Adaptation ainsi que les Lois découlant 
de chaque Rayon manifesté : Loi de Pouvoir, Loi d'Amour, Loi d'Intelligence Active, Loi 
d'Harmonie, Loi de Connaissance concrète, Loi d'Idéalisme, Loi du Rythme et de la 
Cérémonie. Méditez ces Lois, Mes disciples, en elles, la réponse est donnée pour la 
compréhension du Travail Divin dont vous serez chargés. L'évolution du Plan dans le Temps 
est liée étroitement à la Loi de Rétribution et à la Loi de Karma. Résorber les dettes Karmiques 
est une nécessité pour Servir sans entrave le Plan Divin. Vous en serez dégagés après la 
deuxième Initiation. 
 
 

56 

 
Les dettes Karmiques peuvent remonter à plusieurs Incarnations et s'être répétées sans que 
vous ayez pu ou su mettre un terme final à cette dette. Il vous faudra obligatoirement vous 
atteler à l'ouvrage et rembourser votre dette résultant le plus souvent d'une réparation par 
l'Amour. Ne refusez pas l'aide à votre prochain, il est possible qu'il s'agisse d'une dette 
Karmique. Lorsque vous croyez devoir choisir entre aider votre frère ou Servir le Plan tel 
que vous l'avez imaginé, venez en aide à votre frère prioritairement. Le Plan se dévoilera en 
son temps par l'Energie d'Amour que vous aurez attirée par votre don d'Amour, selon la Loi 
de Rétribution. 
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57 

 
Les Lois d'Unité, de Volonté et d'Amour Infini forment le Triangle principal dans lequel 
toutes les Lois s'incluent. La Loi d'Unité agit à travers le Triangle des Lois des Rythmes 
Cosmiques, de Nécessité et d'Harmonie ou d'Adaptation. L'ensemble des Lois s'exprime sous 
forme de Triangles par lesquels l'Energie circule, passant de l'un à l'autre. La logique des Lois 
et leur manifestation isolée ou sous forme de Triangle relève de la Loi d'Economie des 
Energies véhiculées  dans la matière. L'application du Plan apparaît limpide à qui sait 
observer. 
 
 

58 

 
Le déroulement du Plan et sa manifestation s'inscrivent dans le déplacement prévisionnel des 
Corps Célestes, influençant directement la Terre et l'Humanité. L'Astrologie ésotérique, ou 
Astrologie Nouvelle, tient compte des influences spécifiques de chaque Corps ou Groupe 
Céleste en fonction de l'évolution des Vies concernées. L'Astrologie Nouvelle est une Science 
parfaite traitant de l'Avenir de l'Homme, de l'Humanité, du Système Solaire et des 
Constellations. Le Plan concerne la Terre, l'Humanité et les disciples capables de le mettre en 
place. Ce que vous entreprendrez ici avec le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, 
comme acte de Guérison de la Terre sera aussi acte de Guérison de l'Univers à l'échelle 
Cosmique où l'Infiniment Petit est toujours contenu dans l'Infiniment Grand, selon la loi 
d'Unité. 
 
 

59 

 
Cette Vision constante de l'Unité se révèlera dans le Plan dès que vous aurez pris conscience 
de votre Divinité intérieure. Conception et Visualisation intègreront la fusion présente et 
future de la part du Plan qu'il vous est donné de réaliser, d'abord par réflexion logique et 
déduction des Lois, puis " instinctivement ". Il n'y aura alors plus de remise en cause de la 
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demande Hiérarchique mais acceptation pleine et entière de votre Mission. J'attends cela de 
vous, Mes disciples, Volonté et Compréhension dans le Service. 
 
 

60 

 
Le Plan établi par le Conseil de Shamballa tient compte de l'évolution de la Terre. Il s'adapte 
à  la  progression sur  Terre selon le Calendrier prévisionnel Cosmique à partir de la Loi des 
Rythmes et n'exige pas l'inaccessible de la part de l'Humanité ni des disciples actifs. Le 
Travail qui vous est et vous sera demandé est parfaitement adapté à vos possibilités et au 
moment choisi par la Hiérarchie selon la Loi de Nécessité et la Loi d'Harmonie. Toutes vos 
qualités seront requises pour atteindre l'objectif, pour aller vers le But. La succession des 
réussites et des petites défaites n'est pas obstacle au But mais  contribution par l'expérience à 
la construction du But Divin : la Purification de la Terre en une Planète Sacrée. Votre 
connaissance des Lois fondamentales vous permettra d'optimiser chaque acte pour 
l'Instauration des Principes Divins sur Terre, et de vaincre, à l'heure exacte de son 
accomplissement programmé, les difficultés et réticences Humaines. C'est par la 
Connaissance des Rythmes Cosmiques et Planétaires et leur application que le But immédiat 
sera atteint, Mes disciples, avec l'Energie du Rayon sept, de Magie des Rituels et de la 
Cérémonie. 
Dévoiler cette Connaissance aussi clairement aujourd'hui indique une confiance absolue 
dans la réussite du Plan Divin sur Terre. Votre conviction, qui est parole d'âme, née de la 
certitude Hiérarchique, crée le Futur, construit le But immédiat et projette le But Futur. Foi et 
Conviction affirment l'Unité du Plan Divin selon la Loi, sur Terre et au-delà. 
 
 

61 

 
La Construction Infinie de l'Univers est source de méditation sur l'Unité. La recherche 
constante de sa Réalité est élixir de Joie, protection du disciple, renforcement de son Service. 
Privilégiez chaque instant de Paix pour vous unir à l'Univers. Elevez votre visualisation de la 
Hiérarchie à Sirius, en passant par le Cœur du Soleil. La fusion des Energies invoquées est 
Communion Divine Infinie qui nourrit le But immédiat et Futur pour la Terre et pour 
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l'Univers. La Conscience de l'implication multiple et Infinie de l'acte créateur hâte son 
émergence dans la matière et vers l'Unité des Mondes finis et Infinis. 
 
 

62 

 
La Sensibilité au Monde Subtil se développe en même temps que  l'ouverture du Cœur, la 
Liberté intérieure, la Visualisation et le Service. Le moteur principal est  l'intégration de l'âme 
dans le Cœur, le désir irrépressible d'agir " par Amour pour l'Humanité ". Et c'est dans 
l'extension de cette formule que la Connaissance dans le Service actif vous est donnée. 
Retenez cela, Mes disciples, l'action du Cœur engendre l'élévation et la Connaissance. 
 
 

63 

 
Chaque acte doit être pensé dans la juste expression des Lois : Lois d'Amour, de Nécessité et 
d'Harmonie au sein de la Loi d'Unité. La Synthèse constante se conçoit dans votre 
appartenance entière à l'Unité, corps et âme. La dimension Subtile de votre Etre n'a pas de 
limite en soi. La compréhension et la maîtrise de vos corps Subtils conduisent à la maîtrise 
du Monde Subtil et à l'Acte Divin ou Acte Magique qui guérit la Terre,  l'Humanité, le 
Système Solaire et plus loin encore. Votre Service est Infini, Mes disciples, il n'y a pas 
d'horizon au Don d'Amour. Unir et Aimer ne font qu'un. Tout acte d'Amour nourrit l'Unité 
infinie selon la Loi. 
 
 

64 

 
Votre Service est voué à s'étendre dans la fusion parfaite âme-personnalité, subordonnant le 
quotidien à l'Objectif Divin. Vous ne serez pas dispensés des luttes multiples qui surgissent 
sur le chemin du disciple mais votre regard vers le But vous fera franchir sans encombre les 
difficultés passagères. Vous serez adombrés de Mon Energie de Volonté et rien ne pourra 
freiner la mise en place du Plan qui est la vôtre. La Loi de Progrès sert le Groupe et toute 
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facilité vous seront acquise pour concrétiser une action de Groupe. La Loi de Progrès de 
Groupe est une extension dans l'Ere du Verseau de la Loi de Progrès individuel de l'Ere des 
Poissons. Elle entraîne une accélération de la maturité individuelle par l'acceptation et 
l'implication entière de la personnalité au Service du Groupe. Les Initiations de Groupe 
inaugurent l'Ere du Verseau et hâtent l'élévation individuelle. Détachement, don total de soi, 
acceptation des conditions de Service obéissent à la Loi de Nécessité et à la Loi de Volonté. La 
justesse de tout acte dans la droite ligne du Plan et du But Divin se clarifie, se vérifie par 
l'expression des Lois Divines engagées. Vous saurez reconnaître, par l'Intuition, la Beauté de 
votre action et sa Réalité Divine. 
 
 

65 

 
La Connaissance des Lois vous est révélée par l'Intuition Divine de l'âme et par votre " 
intimité Hiérarchique ", par l'alignement constant avec Moi, Morya et la Hiérarchie. Cette 
Connaissance bientôt instinctive dans son expression évidente et sa nécessité dans la matière 
n'est pas encore acquise pour vos contemporains. Vous ne pouvez faire confiance " 
aveuglément " à ceux pour qui les Principes Divins réclament efforts, souffrances et 
restrictions. Votre Volonté infaillible et votre Energie d'Amour Infini vous seront 
indispensables pour forcer l'inertie ambiante et appliquer les Lois Divines sur Terre. Vous 
recevez Mon Energie de Volonté en vous, Mes disciples, à chaque fois que vous Me nommez, 
à chaque fois que la Loi de Nécessité l'exige dans votre Service. 
 
 

66 

 
Vous apprendrez à œuvrer selon la Loi d'Economie pour vaincre les forces matérialistes. 
Etablir une stratégie par l'économie de tous les facteurs impliqués révèle une maîtrise de 
tous vos corps Subtils et une lucidité infaillible. Accomplir votre tâche de disciple est 
accomplissement de l'Œuvre Hiérarchique sur Terre. L'Unité disciple-Hiérarchie ou 
disciple-Maître est telle que Nous ressentons à travers Notre Etre, qui est Quintessence de 
nos corps Subtils disparus, la moindre souffrance, le plus petit déséquilibre que Nous vivons 
avec vous. Par la Loi d'Unité qui est aussi Loi d'Amour et d'Attraction magnétique, Nous 
sommes Un avec vous, vous chérissons et vous nourrissons du Feu Divin sans répit. Par la 
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Conscience de Notre grande famille Divine à laquelle vous appartenez, vous êtes Nos 
Récepteurs et Nos Liens Divins sur Terre. 
 
 

67 

 
Etre Récepteur Hiérarchique, c'est avoir la Sagesse de l'arbre qui donne rythmiquement à la 
Terre sa substance, qui s'élève sans cesse vers la Lumière, qui unit Terre et Ciel en son 
feuillage. Vivre la stabilité de l'arbre, l'enracinement dans la matière et développer la 
sensibilité subtile de ses nouvelles pousses réceptrices de l'Influx Divin est image parfaite du 
disciple qui sert. Rythmer action et méditation, Rythme lunaire, Rythme solaire, Horloge 
Céleste et saisons de la Terre en une Synthèse quotidienne à l'impact puissant et juste est 
Connaissance harmonieuse des Energies Divines à transmettre à l'Humanité. Optimiser la 
Réception de l'Influx Divin selon les Lois du Rythme, de Volonté, d'Harmonie, d'Amour et de 
Nécessité conduit à l'imprégnation progressive du Divin dans la matière, scientifiquement et 
infiniment. Le Rythme de la Respiration de l'Univers se ressent dans la manifestation du 
Divin en l'Homme. Elle émerge proportionnellement à sa Beauté intérieure. L'adaptation  
infinie des Energies Divines dans la matière pour la Victoire de la Beauté Parfaite  en Tout 
est expression de la Loi d'Unité dans l'Univers. 
 
 

68 

 
La Loi d'Unité révèle constamment le But Divin universel. Dans les chants d'oiseaux de la 
forêt, toutes les voix ont leur place, l'ensemble est mélodieux, chaque chant, unique. Voilà ce 
que vous devez vivre, exprimer, le chant joyeux qui est en vous par l'Equilibre Parfait de 
tous vos corps Subtils, de votre vie intérieure et extérieure. C'est par la résolution des 
multiples défis de votre vie extérieure que vous atteindrez la maturité et l'Harmonie 
intérieure. Ne rêvez pas au délassement quotidien et préparez-vous à l'action et à ses 
rebondissements inattendus. Etre disciple, c'est être en disponibilité continue de jour comme 
de nuit, l'âme et le cœur aux aguets prêts à aimer, à sauver, à guérir, à répondre à l'appel des 
Hommes et de la Hiérarchie. 
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69 

 
L'Appel Hiérarchique se fait impérieux quand l'alignement est réalisé, que l'âme est en 
dialogue constant avec la personnalité. L'Appel Hiérarchique retentit de votre Etre Divin ou 
Monade et vous conduit à l'obéissance Hiérarchique par reconnaissance de la Compétence 
Divine Supérieure et de son évidence. La Conscience de votre libre arbitre et de 
l'Ordonnance Hiérarchique Parfaite fait de vous des disciples confiants et pleins d'allant 
dont la Foi éclatante vous porte au succès du Divin sur la Terre. La solidarité Hiérarchique se 
traduit par l'afflux des Energies Divines et l'aide des Anges aux disciples en Service. Elle est 
toujours  active, selon la Loi d'Unité, dans l'Harmonie Parfaite " vie concrète - But Divin " et 
la Pureté de l'engagement. 
 
 

70 

 
Le Don Parfait est Don d'Amour parfait qui n'attend rien en retour. La Pureté de 
l'engagement est Volonté de Service consacré à la Guérison de la Terre dans l'Unité 
Hiérarchique et l'Unité de tout votre Etre. Vous donnez, et parce que vous donnez sans 
compter, vous êtes Un avec Nous, Hiérarchie. Vous recevrez parce que vous aurez donné 
tout ce qu'il vous est possible de donner, parce que vous aurez guéri l'Humanité par toutes 
les cellules radieuses de votre corps. Toute progression a pour base l'Acte d'Amour 
conformément à la dynamique née de la Loi d'Amour et de la Loi de Rétribution. L'Acte 
d'Amour Parfait est la substance de toute Loi. 
 
 

71 

 
L'acceptation des Lois Divines découle de la compréhension du But Divin et de votre 
engagement à le réaliser. Les Lois sont alors vécues comme des aides inestimables de Pure 
Energie Divine donnant accès au But Divin. De la source commune de la Loi d'Unité, le 
faisceau des Lois Primordiales et secondaires s'ordonne dans l'Harmonie géométrique de tout 
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mouvement. La Logique Divine rassemble en une chronologie parfaite les Lois qui vont 
étayer la matérialisation de l'Idée Divine. L'attirance du Feu Divin à vos côtés est 
proportionnelle à l'impulsion ininterrompue de votre Volonté à Servir nourrie d'une Foi 
ardente inébranlable. Vous créez, par la puissance de votre élan d'Amour, le Rythme de 
l'action à construire, vous attirez la Révélation des Lois et leur nécessaire Energie qui 
transmute la matière en Divin. A ce stade de votre évolution, l'impulsion de Volonté et 
d'Amour se fait instinctive parce que votre âme vous habite totalement. Le frein à l'action 
Divine exige de combattre l'imperfection qui bloque son émergence parmi les Hommes, en 
vous appuyant sur la Loi d'Harmonie par le Conflit et la Loi d'Adaptation pour aller au But. 
 
 

72 

 
La Loi d'Adaptation intervient constamment créant des ponts accessibles de la matière au 
Divin, ajustant les périodes de compréhension et les périodes actives selon la Loi des 
Rythmes, la Loi d'Amour, les Lois de Nécessité et d'Equilibre. La manifestation naturelle des 
Lois, votre capacité à rebondir pour exprimer votre Vision du But dans l'action, témoigne de 
votre Synthèse permanente, que vous percevez, en Harmonie avec votre Vision du But Divin. 
La Synthèse permanente de la manifestation naturelle des Lois et de leur utilisation 
prévisionnelle, que vous apprendrez à mettre en place, témoignera de votre maturité de 
disciple et de la précision de votre Service. La Science des Lois est Science des Energies et 
Révélation de la Puissance Divine, de Sa Beauté Parfaite. 
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L'imbrication parfaite des Lois dans leur manifestation chronologique garantit la réalisation 
du Plan Divin sur Terre et dans l'Univers. Par la recherche de l'application de l'Acte parfait, 
vous accèderez à la compréhension des Lois, des Energies véhiculées, de l'impact 
prévisionnel des Lois dans la matière. Acceptez le travail constant des Lois Divines en vous et 
hors de vous, et le Travail à venir du Divin dans la matière sera clairement visible devant 
vous. 
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L'impact prévisionnel de toute pensée créatrice s'appuie sur l'ordre chronologique de 
manifestation des Lois. Celui-ci tient compte du But Divin, selon la Loi d'Unité, et inclut les 
trois Lois Fondamentales puis les Lois subsidiaires, pour sculpter dans la matière, l'Idée 
Divine. La précision de la période d'émergence de la Pensée Divine est un facteur essentiel à 
son succès. Loi des Rythmes, Loi de Progrès de Groupe ou Loi d'évolution Cosmique, sont à la 
base de la manifestation de l'Idée Divine sur Terre. 
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La Loi de Progrès ou Loi de Groupe s'inscrit dans la dynamique de la spirale de l'évolution. 
Tout Acte dans l'Univers contribue à la progression de l'ensemble, du plus petit au plus 
grand, vers la Perfection Divine Infinie. Vous y participez, Mes disciples, à chaque don de 
votre Cœur pour le Monde, à chaque pensée d'Amour et de Beauté. La Loi de Progrès de 
Groupe signifie que tous les Hommes deviendront sensibles au besoin d'élévation vers la 
Perfection Divine unifiée. Leurs âmes les y conduiront dès que seront apaisés les corps 
Subtils de l'Humanité. 
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L'apaisement des corps Subtils de l'Humanité est l'objectif immédiat de la Hiérarchie. Il 
implique aussi l'apaisement de la Terre, l'équilibre climatique, tectonique et volcanique. 
L'Humanité en tant que Groupe entre en contact progressif avec la Hiérarchie. Ceux qui ne 
seront pas préparés ne résisteront pas à la pression énergétique du Rayon Un de Volonté 
Divine et ne pourront se réincarner sur Terre. L'Humanité, n'étant plus agressée par ceux 
qui refusent d'évoluer, accèdera rapidement à l'Harmonie de ses corps Subtils et entrera en 
contact avec Nous, Hiérarchie, pour l'exécution du Plan Divin. En tant que Groupe, 
l'Humanité passera la deuxième Initiation dans trois cents ans pour le premier tiers des 
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Hommes, et dans mille ans pour les deux tiers restants. Mille ans seront encore nécessaires 
pour que l'Humanité entière soit élevée à la deuxième Initiation. De la deuxième à la 
troisième Initiation, le temps de maturité est beaucoup plus court et les premiers élevés à la 
deuxième seront aussi les premiers Hommes élevés à la troisième Initiation. 
Préparez-vous, Mes disciples, aux grands changements qui s'annoncent. L'heure est à 
l'efficacité et non au piétinement. L'influx des Energies Cosmiques, selon le Calendrier 
Cosmique, portera l 'Humanité à l'accomplissement du Plan Divin. Mon Energie de Volonté 
va accroître Sa puissance en vous, préparez-vous à Servir selon la Loi de Progrès de Groupe 
et la Loi des Rythmes. 
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Percevoir la Respiration de l'Univers et celle de la Terre, en son sein, décuplera votre Volonté 
de créer l'Unité parmi les Hommes. La Conscience du même But Divin pour tous - 
l'Infiniment Petit et l'Infiniment Grand, le But de la Terre et le But de l'Univers - est Evidence 
Divine, simplicité et puissante concentration du Feu Divin en vous. Ouvrez les portes à la 
Réalité Divine, exprimez-vous, expliquez-vous devant tous. C'est cela que l'Humanité attend 
: la reconnaissance de l'étincelle Divine en chacun. 
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Sagesse et Connaissance vous seront données par votre Etre Divin, à travers vos corps 
Subtils, quand aucun trouble mental ni émotionnel n'opacifiera plus votre aura. Vous 
pourrez résoudre toutes les situations qui se présenteront dans la stricte ligne Hiérarchique 
du lien avec votre Monade, symboliquement placée " au Cœur de Christ ". Votre réponse 
sera adaptation Divine au Plan. Vous accueillerez la Joie de la Hiérarchie en vous et Ma 
Volonté décuplée par votre Réception Parfaite de Nos Energies Divines fera de vous des 
chevaliers, des Principes Divins et de la Connaissance Divine, infatigables et rayonnants 
parmi les Hommes. Joie et Expansion du Feu Divin ne font qu'Un. 
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La Joie du Service, la Joie de vous savoir unis à Nous, Hiérarchie, vous habille d'une armure 
Divine, d'un éclat Divin inattaquable et guérisseur. Ma puissance Divine, qui est en vous, 
grandit dans l'accord Parfait âme-personnalité-Plan Divin, en un But commun : la 
Rédemption de la matière. 
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Toutes les Lois Divines révèlent l'Unité par le processus de Rédemption de la matière. La 
Terre entre dans la phase finale d'expression de la souffrance, pour la résorber rapidement 
dans l'Amour irradiant et l'Harmonie Parfaite. Atteindre l'Harmonie Parfaite en soi 
s'extériorise en Rédemption constante de la matière. Le Feu Divin en soi est Feu Divin de la 
Hiérarchie œuvrant sans interruption à la Transmutation de la Terre en une Planète Sacrée. 
Recevoir la Lumière Parfaite signifie que vos corps Subtils ont atteint la transparence 
Parfaite indispensable au passage de la Lumière Divine, sans restriction. La transparence 
Parfaite est réalisable à la troisième Initiation, quand Pureté, Sérénité et Amour Infini vous 
habitent constamment et instinctivement. Par vous, Nous déversons le Feu Divin qui nettoie, 
nourrit, guérit la Terre et les Hommes. Vous et Nous sommes alors l'Unique Feu Divin 
Rédempteur.  
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La Rédemption de la Terre commence par votre propre Rédemption. Il n'y a pas de plus juste 
image que la transparence de l'air le plus pur, en montagne de surcroît. La pureté de tous 
vos corps Subtils est révélatrice de la Pureté de l'Intention Divine dans votre personnalité. 
Vous êtes un Rédempteur lorsque monade-âme-personnalité ne font qu'Un. La puissance du 
Feu Divin qui vous habite brûle toute scorie et dégage la voie au Nouveau. Cette mue 
cyclique des vieilles méthodes abandonnées au profit des nouvelles suit l'évolution de 
l'Humanité dans sa capacité à " rejoindre " la Source Divine. Votre propre Rédemption 
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individuelle accélère la Rédemption de l'Humanité toute entière. Par extension, chaque mot 
prononcé, issu du Feu Divin, à l'intention d'une personne guérit la personne et l'Humanité. 
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L'Unité de la Terre, l'Unité de l'Humanité, l'Unité du Cosmos sont contenus dans tout 
fragment de pensée, signe, lettre, mot, langage humain quand la pureté d'Intention et de vie 
sont exprimées instinctivement. L'Unité est et habite en Tout. Travaillez, luttez fermement 
pour l'Unité Divine, Mes disciples, c'est l'objectif premier de toute Intention dans l'Univers, et 
votre Objectif fondamental. 
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L'Unité révélée sur la Terre est Unité révélée dans l'Univers. Eveillez votre perception de 
l'Infini à travers vos sens et l'Intuition, ou la parole de l'âme, éclairera le Plan. L'Harmonie 
Divine sera Joie Profonde reconnaissable par tous. L'Unité parfaite en vous est Révélation de 
l'Unité partout réalisable. Par la compréhension de l'Energie Divine d'Unité, qui est Loi 
Divine primordiale, l'Ordonnance de tout fragment du Plan Divin vers le But Parfait est 
Certitude Divine et aucune perte d'Energie, aucun retard ne pourra interférer dans la 
concrétisation du Plan. Les solutions surgissent, selon la Loi, dans leur nécessité et l'exigence 
du Plan, devant l'urgence de la réussite attendue, conformément à l'Intention Divine la plus 
pure. Tous vos actes tendent alors vers la Perfection Divine. Vous êtes les Représentants 
officiels de la Hiérarchie sur Terre et devez l'exprimer. 
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L'exigence de Perfection Divine qui est en vous est le garant de la Pureté d'Intention qui 
nourrit toute action. De l'Intention à la concrétisation, de nombreux actes se perdent par 
manque d'intensité  dans l'exigence de Perfection. Veillez à la lisibilité de tous les actes que 
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vous engagez dans la matière. Veillez à alimenter en continu le Feu Divin de l'Intention 
Parfaite adaptée aux conditions de sa matérialisation. Le décalage qui peut apparaître entre 
l'intention et sa  réalisation est temporaire. Ne vous appesantissez pas sur la forme mais 
gardez intacte la Vision Parfaite du But, seule édification éternelle du Plan Divin. 
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La Vision du But suit un cycle précis d'intensité programmée qui favorise son expression 
dans la forme, selon l'approche du Plan organisé avec le Conseil de Shamballa.  Le Plan 
Divin est écrit dans la Substance Divine de l'Univers depuis Sa Création. L'Infini est Energie 
d'Amour, Création Infinie d'Amour, Source à laquelle nous puisons pour édifier le Plan 
présent sur Terre. La précision de révélation et d'application des Lois ne laisse rien au 
hasard. Vous êtes portés, poussés à vous élever, à unir les contraires, les différences sur la 
seule Voie accessible à l'Humanité : la Conscience du Divin et Sa Réalité dans la matière. 
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Le Conseil de Shamballa ordonne, planifie les objectifs Divins et charge la Hiérarchie de les 
adapter sur Terre. Il est réceptif aux Objectifs du Conseil du Système Solaire et des 
Constellations avec lesquelles nous sommes en lien : Les Pléiades, la Grande Ourse et Sirius. 
La continuité du Plan Divin est visible dans la géométrie des Triangles Célestes et l'Harmonie 
des alliances et attributs Divins dont la Terre est le porte-flambeau. 
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La Responsabilité de l'Humanité est engagée à l'échelle de la Galaxie dans la résolution 
urgente de l'Unité Planétaire, par la transmutation des dernières ombres de la matière en 
Lumière Divine Irradiante. Le processus est installé depuis la Création de la Terre, dans sa 
forme éthérique, ou vapeur. Et c'est aujourd'hui que vous devez affirmer, dans vos corps 
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physiques, la Réalité Divine qui n'attend que votre Energie d'Amour pour s'exprimer au 
grand jour. La part du Plan reconnue et réalisée dans la Pureté lumineuse du Monde Subtil 
pénètre la matière, s'unit à elle pour la modeler, l'élever selon le Plan Divin de Rédemption et 
d'Unité. 
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La Rédemption est Transmutation consciente de la Terre, élévation, Illumination, par le Feu 
Divin  de toute cellule de matière, et Irradiation des corps environnants. Toute perception de 
Lumière est Réception de Lumière, Irradiation du Feu Céleste. La diffusion de la Lumière 
dans le Cosmos est Victoire de la Lumière sur l'ombre. Le processus est le même pour la 
Terre. Toute étincelle du Feu Divin touche, purifie et transmute la matière. C'est l'Energie-
même de l'atome qui est dotée d'une force nouvelle qui le transforme et transforme 
l'ensemble des atomes d'un corps organisé. 
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La circulation de l'Energie Divine procède par expansion continue d'ondes ou vagues 
d'Amour qui s'incluent dans la spirale " naturelle " du mouvement de l'Univers comme dans 
le mouvement d'un groupe d'atomes, d'un électron... Ce mouvement vital a sa source au 
Centre de toute Galaxie, et se répand par le nécessaire besoin Divin d'élévation que toute 
matière consciente attire et élève de son propre niveau de compréhension au niveau 
supérieur d'aspiration. Tout fragment de l'Univers, du plus infime au plus grand, participe 
activement à la diffusion de l'Energie Divine qui est Feu de Volonté d'Amour construisant 
l'Univers. 
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Ce qui est vrai pour l'Infiniment Grand est juste pour toute Vie sur Terre et l'ensemble des 
vies qui constituent le corps physique et le corps spirituel de l'Homme. Il n'y a rien de 
statique et chaque cellule est à elle seule un Univers. Tant que la reconnaissance du Feu 
Divin n'est pas en cours volontairement, il ne peut y avoir transmission de l'intensité 
nouvelle d'Eveil Divin via l'Energie Cosmique de Volonté d'Amour. L'éveil conscient de la 
Réalité Divine enclenche le processus d'accélération de l'élévation par attirance magnétique 
du Feu Divin partout présent. Des zones d'ombre subsistent dans l'Univers, non encore 
sensibles au Feu Divin, ou manifestant un refus marqué de s'unir à l'évolution Divine. Ces 
bastions seront combattus tôt ou tard jusqu'à ce qu'un signe d'ouverture soit visible au 
regard des Grands Etres qui ont en charge ces espaces obscurs de rébellion. L'échelle du 
Temps Cosmique est inconcevable pour l'Humanité dont le rapport d'évolution  est plus de 
l'ordre d'un centième de seconde dans le Cosmos pour une année sur Terre. La rapidité de 
progression sur Terre est une indication de son implication Divine Cosmique. Les Grands 
Etres qui statuent au Devenir de la Galaxie projettent, sur des Temps Infinis, l'évolution des 
Corps et des Triangles d'Energie Céleste qui est Intuition de l'Unité Divine Infinie. 
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Le Feu Divin Primordial est l'Essence Divine Parfaite contenant l'Energie, la Volonté de 
Perfection Divine qui habite et anime tout Etre qui s'élève. Infailliblement vous progressez 
proportionnellement à votre capacité de réception du Feu Divin. La lutte et la violence ne 
sont pas nécessaires. L'expansion du Feu Divin agit à partir du Cœur, rythmée par la 
respiration paisible inspir-expir / réception-distribution de l'Energie Divine.  La subtilité de 
l'Energie Divine véhiculée  est pénétration, enrichissement continu, vitalisation, Illumination 
et élévation à partir de l'aura, en cercles de plus en plus grands jusqu'à inclure tout ce qui 
est perceptible. L'Energie du Cœur, l'Energie d'Amour Cosmique transcende toute Vie et 
mène à l'Unité. Souvenez-vous toujours de cela, Mes disciples, la Volonté d'Unité terrestre et 
Cosmique passe par l'expansion de l'ouverture du Cœur. 
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L'ouverture du Cœur continue, réalisée à la quatrième Initiation est proportionnelle à 
l'expansion de conscience. L'Unité se crée activement dans la substance invisible et visible. 
Elle se vit dans la Sérénité, la Paix et la Joie inextinguible. Tout disciple est appelé Maître à 
partir de la quatrième Initiation. Ils seront de plus en plus des repères hiérarchiques, 
présents au sein de l'Humanité. La Conscience du Divin affirmée à la quatrième Initiation 
permet d'intégrer les premiers Pouvoirs magiques en coopération avec les Anges et les 
Dévas. La Connaissance Dévique ne peut s'acquérir sans l'expansion d'Amour continu en 
toute Vie. La qualité vibratoire atteinte quand le siège de la conscience est stabilisé au niveau 
de la Monade, ou Etre Divin, permet d'entrer en contact (vibratoire) avec les Dévas et les 
Anges. Le dialogue s'établit autour de la Guérison et de la Connaissance Dévique accessible 
clairement à l'ouïe intérieure. Cette " Preuve " Divine accélère la réception de la puissance 
Divine par la Joie qu'elle procure. Elle est récompense Divine qui élève à de nouvelles 
perceptions et responsabilités. La coopération se met en place avec les Anges et les Dévas. Et 
l'Intention d'Amour du nouveau Maître se trouve relayée, amplifiée, approfondie dans la 
substance vivante par l'action de purification et d'élévation infinie de la matière. 
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L'approche Maître-Ange-Déva se fond dans l'Unité du But Divin commun : le But Sacré de 
la Terre et de l'Humanité en tant que carrefour d'Enseignement Hiérarchique pour les trois 
Constellations Les Pléiades - La Grande Ourse - Sirius et lien futur stratégique aux confins 
de notre Galaxie. Cette perspective d'expansion de l'Enseignement Hiérarchique est source 
des plus grandes Initiations planétaires et Cosmiques. Percevoir le Destin de notre Humanité 
transcende toute Intention d'Unité terrestre d'Amour en une flamme d'Amour active à 
l'échelle de la Galaxie. Plus la vision lointaine du But Divin est perceptible, plus l'Intention 
Divine atteint le But visualisé.  
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Chaque Initiation nouvelle embrasse un champ de contact toujours plus vaste qui éclaire 
d'autant, du Centre de l'Initié, de l'Être Divin, aux Corps Célestes inclus dans la Vision du 
But. Il n'y a pas de limite à la Vision. Illumination, Purification, Construction de 
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l'Ordonnance Divine se poursuivent visibles et perceptibles dans l'Univers. Toute 
intensification de Lumière dans le Cosmos modifie à chaque instant le processus d'évolution 
locale. Un Grand Initié, un Être Divin, peut, à lui seul, par la Puissance et la Beauté de Sa 
Pensée Divine, influer sur les Astres et le cours des mouvements Célestes organisés. Nous 
savons, Nous, Hiérarchie, comment procède le Feu Divin pour transmuter la matière dans 
Notre Système Solaire et repoussons toujours plus loin l'ombre cosmique par Notre 
méditation et Notre élévation constante. Tout ce qui procède de l'Inachevé Divin est en cours 
d'Élévation Infinie. Joie et Certitude dans le Travail Divin.  
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La Puissance en vous, Mes disciples, s'affirme dans la Certitude de l'accomplissement du Plan 
Divin et de la Connaissance de votre participation au Plan. Des Liens nouveaux, 
insoupçonnés dans l'instant qui précède, vous permettront  de construire dans la matière 
l'Intention que votre âme aura reconnue et mûrie en amont. Les Anges sont vos alliés, les 
Dévas : les constructeurs dans la substance, les Elémentaux : des aides précieuses autour de 
vous, dans l'Air, l'Eau, la Terre et le Feu. Tout-vous est donné pour que l'Idée Divine 
descende définitivement dans la matière mentale, astrale, éthérique et physique. L'évidence 
Divine solidement ancrée en vous fait émerger des Pouvoirs Divins de plus en plus grands, 
adaptés au besoin immédiat du Plan. La Confiance en la Hiérarchie est expansion de votre 
Divinité active. Foi, Confiance et Amour infini confirme votre haute évolution consacrée à la 
Guérison de l'Humanité. L'obstacle n'est plus barrière mais expérience qui porte à la 
Réalisation mieux adaptée du Plan. L'obstacle est introduction à l'adaptation de la Puissance 
Divine dans la matière. Il est avertissement constructif, nécessaire retravaille de la forme, 
plusieurs fois confrontée et pétrie de Feu, jusqu'à l'Union Parfaite de la matière élevée à la 
Vibration Divine. Matière et Divin sont UN, Lumière commune dans et hors de la matière, 
Victoire du Bien. 
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La Victoire du Bien obéit à la Volonté absolue de la Hiérarchie Divine, Planétaire et Solaire, 
où l'Intention Divine suit l'Objectif précis du Plan applicable partout dans l'Univers. La Voie 



39 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

de distribution du Centre vers tous les points de l'Univers est l'image Parfaite du 
Rayonnement Solaire. Lorsque la Source Divine est reconnue, elle ne rencontre pas 
d'obstacle et le Rayonnement opère du Centre du Cœur vers l'extérieur. Chaque Rayon de 
Lumière, chaque pensée d'Amour Cosmique va éveiller le Cœur d'un Homme, le Cœur d'un 
groupe, le Cœur d'une terre, proportionnellement aux qualités Divines acquises. Ce qui 
s'applique au Cosmos s'applique aussi à l'Homme. Mes disciples, prenez conscience de votre 
Pouvoir d'Amour, de votre Regard d'Amour Cosmique parmi les Hommes. 
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L'Amour Cosmique, dont l'Essence est Principe Divin Primordial, est l'unique expression de 
l'Amour tel que Nous, Hiérarchie, l'exprimons. Il n'y a plus d'attache émotionnelle et Nous 
aimons au-delà de toute limite ou restriction. C'est l'Amour Eternel, l'Amour des âmes, 
l'Amour Subtil qui unit toute Vie en UNE, l'Amour toujours nouveau qui construit le But 
Divin présent et Futur d'Unité Cosmique. L'Amour Cosmique vous sera acquis pleinement à 
la quatrième Initiation et vous saurez entrer en dialogue avec les âmes et aider les 
personnalités à s'élever avec patience, constance et confiance Divine. L'Amour Divin est 
Liberté Divine absolue où aucune entrave humaine ne peut interrompre la réalisation de 
l'Objectif Divin. Aimer dans la Paix intérieure parfaite, aimer avec détachement est la 
condition indispensable au Service tel que Je l'attends de vous, Mes disciples, où toutes vos 
qualités doivent être exprimées pour l'accomplissement du But Divin. 
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L'accomplissement du But Divin exige que tous les disciples en état de Servir s'engagent 
totalement. La moindre réticence ou mollesse coupe du But immédiat, ternit la Joie, détruit 
l'enthousiasme. Le disciple s'aveugle, devient sourd à l'Intuition ou Voix intérieure et 
éparpille sa puissance Divine. Toute réticence vient d'une résurgence d'émotivité, d'un 
manque de détachement, de la personnalité non stabilisée au Service de l'âme. Être disciple 
est un engagement de l'âme qui embrasse toutes les données de la Vie et c'est parce que la 
puissance de l'âme est prépondérante, garante de la part du Plan Divin à mettre en place que 
le disciple a la force de s'extraire des attaches émotionnelles et matérielles. L'Amour 
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Cosmique est perception et expression de sa Divinité, de sa puissance Divine consacrée au 
Service. La Liberté dans le Service commence par l'expression de l'Amour Cosmique. La 
Liberté Divine est Pouvoir de Guérison. 
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Le Pouvoir Divin de Guérison qui est Feu Divin en perpétuel mouvement se révèle quand 
vous êtes capable d'étendre l'Amour Cosmique d'une manière instinctive. La Lumière qui 
vient de vous, de votre Cœur, se propage par votre Volonté et guérit parce que vous voulez 
profondément le Bien du Monde. Vous êtes alors Don d'Amour Infini et rayonnez dans la 
Liberté Divine Parfaite qui est Don de Guérison infinie. Là où vous passez, vous illuminez, 
vous guérissez, par l'Energie d'Amour et de Volonté qui est en vous et que Nous, Hiérarchie, 
déversons abondamment sur vous qui Servez. Cette Liberté d'expansion de la Lumière et de 
l'Amour Divin est Joie éclatante, est Preuve de Guérison infinie, Expression Parfaite de 
Réception et de Distribution Divine.  
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La Réception et la Distribution du Feu Divin est le Travail essentiel de tout disciple aligné 
constamment. Ce haut niveau de vibration maintenu exige une Harmonie Parfaite dans vos 
corps Subtils comme dans votre vie, dans votre capacité de détachement et de résolution des 
situations extérieures. Recevoir et distribuer le Feu Divin modifie subtilement toutes les 
cellules de votre corps pour les élever à l'intensité vibratoire nécessaire à la transmission du 
Feu Divin. Il en résulte un accroissement de votre Rayonnement par votre propre Volonté de 
Servir et par l'Adombrement de Ma Volonté que Je vous transmets, Mes disciples. Vous 
triompherez parce que vous êtes porteurs de l'Energie Divine Primordiale : la Volonté, unie à 
l'Energie D'Amour que vous distribuez par le Cœur.  
 
 



41 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

101 

 
Nous sommes maintenant en mesure d'amplifier le déversement de Volonté parce que son 
utilisation devient constructive pour le Futur et non destructrice comme elle vient de l'être 
depuis 2 000 ans. Entrer dans l'Ere du Verseau signifie bâtir une Nouvelle Cité, une Nouvelle 
Civilisation qui a, selon la Loi de Progression de Groupe, pour Objectif de mettre en œuvre le 
Plan Divin partout sur la Terre. Le Calendrier Cosmique conduit les Objectifs Divins à leur 
Réalisation Parfaite. La maturité de l'Humanité en découle. Le temps est venu, Mes disciples, 
de faire le meilleur usage de l'Energie de Volonté, aujourd'hui, pour débarrasser rapidement 
l'Humanité de ce qui freine la Paix Future : l'attachement à la matière. La Volonté dont vous 
ferez preuve, Volonté personnelle et Volonté Hiérarchique, est indispensable pour dégager 
les Hommes de l'égoïsme qui paralyse l'application des Principes Divins. Par votre puissante 
Volonté d'Amour, supérieure aux Hommes ordinaires, vous servez le But Divin dans la 
Confiance, la Foi et l'enthousiasme de vous savoir aidés par la Hiérarchie et la Conjoncture 
Astrologique qui est influence impérieuse des Astres sur le Destin Sacré de la Terre. 
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Rien ne peut se concevoir, ni se matérialiser sans la Connaissance de l'Influence des Astres. 
Toute action majeure qui construit le Plan est engagée au sein de Conseil de Shamballa, que 
préside Sanat Kumara, et se réfère d'abord aux qualités des Energies déversées sur Terre 
pour la concrétisation du Plan Divin. L'étude de la Science de l'Astrologie ésotérique que 
vous entreprendrez vous permettra de savoir quand et comment rythmer la progression du 
Plan Divin sur Terre. Les Energies que reçoit la Terre expriment déjà comment adapter le 
Plan. La Science des Sept Rayons, les Lois des Rythmes et de Progression, associées à la 
Science des Triangles Cosmiques donneront à l'Intention  Divine l'échéance et le parcours de 
Réalisation du Plan. La manière de concrétiser le Plan est influencée par les Energies 
disponibles quand l'urgence de son émergence s'impose. 
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L'Astrologie Esotérique embrasse la totalité des Sciences par la Révélation des Sept Energies et 
la Science des Lois qui gouvernent l'Univers. Toute expression d'une Energie dans le Cosmos 
dépend de la Cause Primordiale et de ses conséquences. La Cause Primordiale trouve sa 
racine dans l'essence-même de la matière par le Rythme nuit-jour / éclatement-unité / 
matière-divinité / involution-évolution / imperfection-perfection. Le Temps Sidéral ou 
Temps Cosmique dont le Souffle Infini berce l'Univers inspir-expir / incubation-
germination contient la Cause et le But de toute Vie : l'Expansion du Feu Divin, Lumière 
Parfaite du Jour sur la Nuit Cosmique. 
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Le Jour et la Nuit Cosmiques se répondent l'un l'autre dans la dualité inhérente à toute 
matière. Des Signes Astrologiques aux Aspects des Planètes, la Loi des Opposés permet la 
progression de l'être matière vers l 'Être Divin. Le versement des impacts énergétiques suit 
avec précision le Plan Divin qui prend source toujours du plus Haut  niveau Cosmique, 
Galactique, puis Solaire jusqu'à la Terre. 
 
 

105 

 
Tout Acte dans l'Univers procède de l'accomplissement des Lois, du mouvement vers le But 
par l'Energie de Volonté. Le But ne peut se réaliser sans l'Amour, ou Unité en Tout, qui est 
Energie opposée et complémentaire de l'Energie de Volonté. Le Processus de la Nécessité des 
Lois et de leur application est inscrit dans " l'atome primordial " ou première impulsion 
Divine dans la matière. L'Univers est infini ou les Univers sont infinis. N'envisagez aucune 
limite à l'Infini Divin. Le Principe d'Expansion de la matière est Principe d'Expansion Divine 
perpétuelle à travers la nécessaire expression de la matière. 
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L'Expansion du Feu Divin dans la matière suit un Plan de développement selon un 
Calendrier Cosmique où rien n'est jamais le fruit du hasard. L'Influx des Rayons de chaque 
Planète Sacrée et non Sacrée, l'Influx des Triangles Cosmiques ont un rôle précis dans la 
maturité de la matière en Substance Divine Parfaite. La Carte Future du Ciel : Univers, 
Galaxie, Constellations ou Système Solaire, peut être calculée mathématiquement à partir de 
chaque Centre. Le pressentir est Intuition Divine suffisante pour appliquer cette Intuition à 
la Terre et établir son horoscope à partir du Centre de notre Galaxie. La complexité des 
calculs mathématiques trouve un parallèle dans la complémentarité des Energies de Rayon 
affluant sur la Terre et leur influence sur l'évolution de la Terre et de ses Habitants. 
Connaissant le But Divin qui est Unité par l'Amour, la compréhension des  Rayons des 
Planètes voisines influençant l'Humanité, éclaire et prépare au But Divin. La référence est 
l'Action Divine, et chaque Corps Céleste s'exprime différemment s'il influence un corps 
physique, une âme ou l'Être Divin (Monade). Ces trois niveaux " de Pensée Cosmique ou 
Divine " sont accessibles aux Hommes en fonction de leur propre évolution. L'Astrologie 
Esotérique est la source de la compréhension du Futur à partir de la Science des Sept Rayons. 
Etudiez, Mes Disciples, reconnaissez les Energies de Rayon qui vous habitent, vous traversent 
et font de vous les disciples que vous êtes ou serez. 
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Les Energies de la Terre sont liées étroitement aux Energies de notre Système Solaire auquel 
nous appartenons et par les Triangles formés des Constellations avec lesquelles nous sommes 
constamment influencés : Sirius, les Pléiades, la Grande Ourse. Ce que chaque Corps Céleste 
ou Triangle Cosmique transmet à la Terre comme Rayons, contribue à l'affirmation 
progressive du But, par opposition, complémentarité puis fusion des Energies reçues, 
comprises et exprimées. Ce que transmet le Système Solaire à l'Humanité :  
Au niveau des Planètes : c'est l'ensemble des Energies nécessaires à l'élévation de l'Humanité 
en tant que Groupe et individuellement. 
Du Soleil se concentrent les Energies des Constellations qui affluent sur la Terre. Le Soleil qui 
est de Rayon 2 d'Amour-Sagesse s'exprime sous trois états : 
 

 Le Soleil visible qui est Vie, chaleur, force attractive, 
 Le Cœur du Soleil qui est Amour Parfait systémique, 
 Le Soleil Spirituel Central qui est But Divin, Volonté, Amour Cosmique, Unité. 
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Le Zodiaque : nourrit l'Homme, l'Humanité des influences Galactiques, l'ouvre aux horizons 
plus vastes, l'amenant à reconnaître le mouvement et le Rythme Divin en l'Homme et dans le 
Cosmos. Il intègre la Terre dans l'interrelation Terre-Infini vers le But commun de l'Unité. 
Les Constellations : le Triangle des trois Constellations Sirius - La Grande Ourse - Les 
Pléiades influence directement la Terre via le Soleil Spirituel Central et œuvre 
dynamiquement au Plan Divin selon les Objectifs des Grands Êtres qui président à ces 
Constellations, en lien avec le Conseil de Shamballa. Ce grand Triangle est l'Acteur principal 
à l'élévation de la Terre en Planète Sacrée. 
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L'étude systématique des influences de Rayon des Corps Célestes  pour la Terre, pour 
l'Humanité ou en l'Homme dans notre proche Univers, Système Solaire et Galaxie, prouve 
l'évidence du Plan Divin infini Cosmique. Vous écrirez et publierez, Mes disciples, ce qui 
sera utile pour l'Humanité afin de hâter sa prise de conscience de l'aide Divine et de sa 
capacité à s'élever. L'Ordonnance du Cosmos s'appuie sur les Lois et le mouvement inhérent 
à la substance-matière. L'Astrologie ésotérique inclut toutes les Sciences et est, à elle seule, la 
Science des Sciences, la Science de l'Infini, de la plus petite Vie à la plus grande Vie dans 
l'Univers. 
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La Connaissance de l'Astrologie Esotérique commence par vous-même, par l'étude des 
Rayons, de l'Influence des Planètes sur vous-même, sur la ville, le pays, la Terre entière. La 
compréhension des Sept Energies est la base de l'Astrologie Esotérique associée au Rythme 
Cosmique, par la Loi des Rythmes. Le déroulement programmé du mouvement des Corps 
Célestes permet de mettre en place les Objectifs Prévisionnels du Plan Divin à long terme, 
puis de les ajuster régulièrement à l'évolution immédiate de l'Humanité. Le Conseil de 
Shamballa s'y emploie, assisté de toute la Hiérarchie. La Connaissance est écrite dans les 
Cieux. Méditez, Mes disciples, la Beauté du Ciel étoilé. 
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Toute la Connaissance vient de l'observation et du degré de sensibilité ou d'Harmonie 
intérieure atteinte. La Liberté Divine conduit à la Connaissance accessible à la demande. 
Quand la pureté  de vos corps Subtils est acquise, que vous êtes UN, dans la sérénité, élevé 
dans le Cœur de Christ, en connexion permanente avec votre Monade (ou Être Divin), toute 
facilité vous est donnée pour aller au-devant des conseils et des informations. Si vous ne 
sollicitez pas votre Être Divin, vous ne pouvez recevoir l'information  que vous attendiez. 
C'est l'Energie d'Appel, votre Volonté à vous unir à votre Être Divin, qui crée l'alignement et 
l'impulsion de connexion. C'est le désir d'Union élevée constante à Servir le Plan Divin, en 
Communion parfaite, qui vous lie à Nous, Hiérarchie, par la qualité de votre Intention. Vous 
et Nous sommes UN. 
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La Vision que Nous avons de votre exigence de Perfection et d'Unité Divine, non seulement 
nous emplit de Joie, mais Nous conduit à vous apporter l'assistance Divine nécessaire à la 
poursuite de votre élévation et de votre Service. Nous avons grandement besoin de 
Messagers et de Serviteurs parmi les Hommes. Exiger la Beauté Parfaite en vous-même est 
Volonté Divine exprimée subtilement dedans et dehors, en vous et au contact des Hommes. 
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Reconnaître en soi la Beauté du Plan Divin vous comble d'allégresse, vous ouvre les portes 
du Service pleinement accepté, et dans tout votre Être, comme une Réalité incontournable à 
laquelle enfin vous accédez. La Puissance Divine qui est en vous, dans la constance de 
l'alignement, s'exprime simultanément dans la qualité de Service et la Joie de la claire Vision 
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Hiérarchique. La facilité du dialogue Hiérarchique se lit dans l'Harmonie de vie désirée, 
préservée et accomplie. 
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Préserver l'Harmonie en soi quelles que soient les circonstances relève de la maîtrise parfaite 
de ses corps Subtils. La maîtrise s'appuie sur l'expérience vécue et non sur la compréhension 
livresque qui éclaire le mental et n'est pas la Vie. La vraie Vie découle de votre 
expérimentation constante du Divin bien ancrée dans l'Humanité, avec toutes les facettes 
que la vie concrète peut vous réserver. En accepter tous les aléas, même les plus douloureux, 
vous prépare au détachement émotionnel et mental par la reconnaissance intuitive de la Loi 
de Nécessité, au travers des rencontres et des épreuves. L'acceptation totale de vos 
souffrances et expériences n'implique pas qu'il faille subir sans réagir. La réponse à la 
souffrance, à votre propre souffrance doit être dynamique, constructive, basée sur les 
Principes Divins, vous grandissant en Sagesse et en Amour. 
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La libération vient de la souffrance dépassée dans l'acceptation de la Loi de Karma qui 
s'applique avec la logique incontournable des Lois de Cause à Effet et de Rétribution. Tant 
que vous n'avez pas " vidé " un Karma, notamment réalisé l'équilibre relationnel ou réparé 
une action passée, les situations à résoudre reviennent comme des conflits anciens 
récurrents. Lorsque vous devenez attentifs au Principe : " Rien n'est le fruit du hasard. Tout 
procède d'une Cause ", vous commencez à vous libérer du passé, lucidement, et à œuvrer en 
disciple. Vous prenez vos distances face aux situations émotionnelles et devenez un Être 
efficace et plein d'Amour, qui assume ses responsabilités humaines et Hiérarchiques. 
L'analyse et la Synthèse constante de votre vie quotidienne vous portent à mieux 
comprendre votre besoin d'évolution par les " faiblesses " à dépasser et par l'ouverture de 
Cœur irrépressible qui vous mène à l'alignement de tous vos corps Subtils. Tout devient 
simplicité, évidence et Réalité Divine. La Paix entre en vous et ne vous quitte plus. Les 
obstacles vous renforcent. Votre Foi, votre Joie se répandent autour. De votre part du Plan, de 
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votre Service reconnu, vous découvrez la Puissance de l'Unité Divine, de l'Infini Réservoir 
d'Amour toujours disponible pour tous les Serviteurs du Monde. 
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La Puissance de l'Unité Divine, acquise à la quatrième Initiation, nourrie de Foi et de Volonté 
d'aimer,  se traduit en Certitude du But, en Allégresse joyeuse, en conviction partagée et 
finalement en Réussite du Plan. Rien, aucune vibration basse ne peut atteindre la Véritable 
Joie Divine. Être en Joie permanente est distribution constante d'étincelles d'Amour 
salvatrices pour tous et en tous. La perception de l'Unité Divine est Récompense infinie par 
la Certitude de la Victoire Divine sur la matière, la Victoire de l'Amour éternel sur l'égoïsme 
provisoire. 
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Toute Certitude renforce celui qui la porte, agit comme un bouclier. La Certitude de 
l'Ordonnance Divine de l'Univers ouvre la Voie à la compréhension du Divin dans la 
matière, à l'évidente Réalité Divine, à la Puissance Divine en chaque Être Humain pour 
affirmer le Beau, Le Bien, Le Vrai. Aujourd'hui l'évidence Divine n'est pas acquise et il vous 
faudra batailler individuellement pour assoir les Principes Divins. Aucune concession n'est 
possible et l'Humanité, rapidement, devra reconnaître et accepter la Beauté Parfaite des Lois 
et Principes Divins. Vous êtes le fer de lance de l'Ere Nouvelle et c'est dans les trois cents ans 
à venir que les difficultés seront les plus grandes pour faire entendre la Parole Divine. C'est à 
ce moment-là que se lèveront de nombreux disciples pour vous apporter le soutien 
nécessaire. Le Travail Divin dans la matière sera de plus en plus visible, entraînant peu à peu 
l'adhésion des foules. C'est votre conviction de la Réalité Divine et votre enthousiasme à la 
vivre qui dégagera la voie de l'incertitude, de la frilosité des Hommes. Parce que l'Énergie 
Divine qui est en vous ne sera ni freinée, ni divisée, vous saurez convaincre vos frères et leur 
dispenserez Espoir et Joie Divine. 
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Plus vous serez capables de recevoir et de transmettre, intacte, l'Énergie Divine, plus vous 
serez écoutés et suivis. Votre compréhension et votre conviction des Lois Subtiles ne naîtront 
pas nécessairement de votre Connaissance, mais de votre capacité à recevoir les 
informations de votre mental supérieur, ou âme, et de votre Monade, de l'Harmonie et de la 
clarté de vos corps Subtils alignés en permanence. 
De ce formidable accroissement de puissance qui se traduit par la résistance physique au 
sommeil et à l'effort, l'allègement du besoin de s'alimenter, la résistance psychique aux 
difficultés à résoudre rapidement, vous sera indispensable pour convaincre et vaincre.  
Je vous demande, Mes disciples, de faire en sorte d'écouter votre corps et de savoir 
exactement où sont vos limites physiques afin de garder élevée la vibration de vos corps 
Subtils. C'est particulièrement au niveau du surmenage que vous êtes vulnérables. Veillez à 
ponctuer votre vie d'instants de détente et d'humour pour exprimer Joie et enthousiasme 
dans le Service. Vous êtes Humains, vous êtes vivants, ne l'oubliez pas. Votre Divinité 
radieuse ne peut être visible qu'à travers un corps physique épanoui. 
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Le Rayonnement de votre Divinité puise à la Source de la Foi et de l'Harmonie vie terrestre - 
vie Divine que Je nomme "le plein accord vital ". Il est acceptation totale de la vie terrestre, 
avec ce qui vous semble imposé, injuste, épuisant et malheureux, et qui est Karma, 
expérience et engagement pour le Plan. Tout est Joie parce qu'aucun refus ou blocage ne 
vient s'interposer entre les Lois Divines et votre petit soi. Tout est vécu comme une nécessité 
incontournable dans l'expression du Plan Divin. Et parce que vous n'offrez plus de résistance 
à la difficulté terrestre, vous êtes libérés du poids de l'usure physique et psychique. Vous êtes 
disponibles, performants, rayonnants de Divinité. Votre puissance est elle-même Guérison 
de vos maux et de vos difficultés. Vous êtes en Harmonie avec tous les Êtres Divins capables 
de vous aider, vous en avez une conscience aigüe et redoublez de confiance en vous, en 
Nous, Hiérarchie, en vos Anges et Dévas. L'évidence de la Victoire prochaine du Divin sur les 
forces contraires, nées de l'Union de votre âme et de votre personnalité, fait de vous des 
Surhumains, insubmersibles, étincelants d'Energie Divine et véritablement triomphants de 
tous les obstacles dressés sur le chemin. Et cette conviction, qui est Énergie Divine, assure, à 
elle seule, la Victoire du Beau, du Bien, du Vrai sur la Terre. C'est bien l'Intention Victorieuse 
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qui désarme " les faiseurs du mal ". La conviction de la Victoire du Bien est votre arme la plus 
puissante, elle est l'Energie de Volonté de Morya. 
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La vie terrestre n'est plus " effort " quand vous avez dépassé le petit moi bruyant pour entrer 
dans la Sérénité, à la quatrième Initiation. Rien n'est dû. Tout est cadeau Divin pour 
poursuivre l'Œuvre Divine dont un fragment vous est confié. Les difficultés ne sont pas 
effacées, mais se résolvent en leur temps, dans l'impersonnalité aimante et la lucidité du 
Plan. Vous Servez, et Servir est Joie permanente, But de votre âme dans cette vie terrestre. 
Unité, Harmonie, Joie Parfaite mènent à la télépathie Subtile et à la performance du Service 
tel que Nous, Hiérarchie, le souhaitons pour l'accomplissement de Notre Mission commune : 
l'élévation de la Terre en une Planète Sacrée. 
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La perspective du Don Sacré de la Terre, comme lieu d'Instruction pour de nombreuses Vies 
à la frontière de notre Galaxie, construit le Plan, nourrit le But élevé qui se dessine à 
l'Humanité. La compréhension et la Connaissance de l'Objectif Sacré de la Terre vous fait et 
fera dépasser la complexité de la mise en œuvre du Plan pour vous rassembler UN, 
individuellement et collectivement, vers le But, dans la pleine Puissance Divine de votre Foi 
et de votre Amour Nourri de l'Amour Infini de la Hiérarchie. 
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L'Amour de la Hiérarchie nourrit la Terre entière, est disponible pour tous, qui ont 
conscience de Notre Présence. Il émane de Nous, en continu, et se répand en un halo 
protecteur tout autour de la Terre. Il atteint les Cœurs ouverts qui grandissent à Sa Flamme. 
L'Amour infini de la Hiérarchie des Hommes et des Anges complété par l'Amour Infini des 
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Dévas et des Elémentaux créent sur Terre les conditions idéales d'accès au Futur Sacré de la 
Planète, Futur très proche pour Nous qui connaissons et vivons au Rythme du Temps 
Cosmique. 
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Temps terrestre et Temps Cosmique s'unissent dans le même But Divin. L'un est inclus dans 
l'autre, le microcosme dans le macrocosme. Nous, Hiérarchie, vivons les deux Temps 
simultanés. L'évidence et la Certitude dissolvent toute frontière. Mes disciples, travaillez, 
concevez toujours But lointain et Futur proche au sein du Présent immédiat. La Synthèse qui 
s'en dégagera vous assurera de la juste action et du juste regard sur le Monde. Observez 
dans la Paix et agissez. 
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Dans la fournaise de l'Humanité, être lucide, maître de soi-même, de tous ses corps Subtils et 
de ses actes, dans l'urgence de la vie quotidienne, exige les qualités de Maître dont la Pensée 
focalisée sur le But ne se laisse jamais entacher de préoccupations mineures. Tout est réglé 
dans l'instant de sa nécessité  sans perte d'Energie inutile, sans épuisement émotionnel, sans 
vagabondage mental propre au jeune disciple. La Puissance de la pensée est telle que toute 
pensée se manifeste pour l'exécution du Plan dans le Monde Subtil comme dans la matière 
terrestre. L'engagement est si puissant que l'aura du disciple-maître est habit de Lumière 
protectrice, filtrant toute image, bribe de mots, souvenir, acte non utile à l'évolution et à la 
mise en place du Plan Divin. 
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Ce travail de nettoyage s'étend sur des années d'apprentissage qui, aujourd'hui, par 
l'influence des Astres qualifiant l'Énergie 7 du Verseau (Rythme, Ordre, Union), hâte en 
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chacun de vous l'Ouverture du Cœur et sa conséquence : l'apaisement émotionnel et mental. 
Mon insistance sur l'alignement par la Paix du Cœur est la Nécessité première à  tout début 
de Service. La Paix du Cœur naît de l'Amour grandissant que vous témoignez à vos proches 
et par inclusion, à l'Humanité. Cet Amour permet le détachement émotionnel parce qu'il  
libère des frontières affectives physiques pour aimer au niveau de l'âme, cosmiquement. Cet 
Amour n'est plus un Amour terrestre, mais l'Amour Divin tel que les Hommes doivent le 
vivre. Aimer au niveau de l'âme, c'est aimer parfaitement et vous conduit à la 
compréhension de la personnalité imparfaite en cours d'élévation, en devenir d'union avec 
l'âme. Vous vous désarmez de tout grief et libérez votre pensée, votre cœur, pour mieux 
aimer. 
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En réalité, Cœur et Pensée sont synonymes. La Pensée naît du Cœur et le Cœur exprime la 
Pensée. Le Cœur est l'âme en vous, l'expression de la Beauté de l'âme. Plus l'âme habite au 
Cœur de l'Homme, plus elle repousse les limites du sentiment terrestre pour donner pouvoir 
à l'Amour sans limite, celui qui ne juge pas, celui qui sait tout et applique le Plan Divin sans 
interruption ni impureté. Quand vous aurez acquis la capacité d'aimer cosmiquement, en 
toute situation, vous aurez acquis la Sagesse des Maîtres. Vous y accéderez rapidement par 
l'effort et la sensibilité grandissante à l'âme. Le processus engagé se poursuit. L'ouverture du 
Cœur est irréversible, Mes disciples, vivez ! 
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Dans le Monde Subtil, l'ouverture du Cœur permet la connexion, le lien direct avec l'Energie 
d'Amour de Christique. Sa puissance est infinie et vous est donnée pour purifier et guérir 
Terre et Humanité. L'Énergie d'Amour passe par la porte de votre Cœur pour se répandre 
parmi les Hommes. Vous êtes des envoyés Divins au service de Christ. Toute émission de 
pensée, toute action d'Amour est pénétrée, amplifiée, par l'Amour de Christ. Vous êtes Ses 
messagers conscients, nourris de Ma Volonté et de Son Amour Infini. Se savoir " Cœur 
Ouvert " vous place en responsables lucides du Divin à transmettre, en créateurs du Futur 
par le pouvoir guérisseur de l'Amour. 
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Vous apprendrez à guérir consciemment, par la mémoire continue du Don d'Amour et de 
son application au sein de l'Humanité, au sein du Monde Subtil des Dévas et des Anges. 
Connaître votre capacité présente et future hâtera la sensibilité de votre Cœur, qui est 
puissance de l'âme en vous, et renforcera d'autant le flux d'Amour venant de Christ pour 
l'Humanité assoiffée. Cette responsabilité immense qui vous incombe, cet acte Divin de 
Guérison est la seule méthode magique qu'il vous est donné d'utiliser constamment pour 
élever le seuil de vibration de l'Humanité et la rendre accessible à l'Unité sur la Terre. 
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L'Unité Divine se construit pas à pas, dans sa Réalité Subtile aussi soigneusement que dans sa 
réalisation concrète. Préparez l'Humanité à la Conscience Christique réclame toutes les 
qualités du Magicien Divin, du disciple libéré " des aspérités de la forme ", qui est don total 
d'Amour en tout et en tous. L'Amour irradiant de votre Cœur agit comme un puissant 
purifiant, puis comme Sagesse Divine qui apaise les tensions, vainc les formes dépassées 
entravant le libre cheminement de l'Amour sur Terre. Vous êtes les portes du Futur, les 
portes de Volonté, d'Amour et de Paix par où toute la Hiérarchie se révèlera, guidera 
l'Humanité vers son Destin Sacré. Nous vous attendons, Mes disciples. 
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Le Destin Sacré de la Terre est exceptionnel dans sa portée Cosmique. L'immense aide Divine 
que l'Humanité reçoit est étroitement liée à son rayonnement futur. Non seulement la Terre 
sera un lieu d'échange, un carrefour de Savoir, mais elle aura une influence au-delà de 
notre Galaxie, par sa situation géographique, à la frontière galactique. Ceci explique 
l'exigence du Service Hiérarchique et de l'entraînement des disciples. La précision du Plan 
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Divin apparaît dans toute sa Beauté, dans la formation de plus en plus élevée des Serviteurs. 
" Le Niveau initiatique " a progressé pour tous, à la suite des Initiations nouvelles prises par 
les Maîtres. Ce qui est demandé aujourd'hui pour la deuxième Initiation était le niveau 
requis à la troisième Initiation, il y a 2 000 ans. Vous pouvez donc espérer la progression 
continue de l'ensemble de l'Humanité capable d'évoluer (qui représentent les 2/3 de 
l'Humanité actuelle). La notion de " Planète Sacrée " signifie que toute Vie sur Terre est 
inscrite dans le processus d'élévation Divine. Le seuil atteint par l'Humanité, dans son 
accession à sa qualité sacrée, est aujourd'hui irréversible, quelque soit ce qui se déroule sous 
vos yeux. Les fondations dans le Monde Subtil sont solides. Les mettre au jour dans le monde 
concret prendra quelques décennies avant de s'étendre à toute la Planète. Foi joyeuse et 
Volonté de Réalisation vous porteront à l'exécution du Plan Divin. 
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La Vision du Plan Divin ne se dévoile pas à tous d'une manière uniforme. Seul le But est UN : 
l'Union de toute Vie, dans la Lumière et par l'Amour, sur Terre et dans l'Univers. La Vision 
que vous avez du Plan est définie par votre propre limite de sensibilité et vos qualités 
énergétiques. Aucun domaine d'expression n'est exclu du Plan, et vos compétences, nées de 
vos énergies manifestées, trouveront leur utilité par la connaissance que vous aurez de 
vous-même et de votre Volonté à Servir. L'Harmonie But - vision du Plan - expression dans 
le Monde Subtil et concret est manifestation de Joie Parfaite et de Puissance dans le Service 
Divin. Le Plan se construit pas à pas, rien ne peut troubler sa mise en place progressive selon 
la stricte application des Lois de l'Univers.  
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Les Lois de l'Univers sont la Toile Divine sur laquelle les Principes Divins peuvent se tisser. 
Les Lois contenues dans la seule Loi d'Unité par l'Amour émergent dans la nécessaire 
progression de chaque Mission au sein de l'unique Plan Divin. La moindre action dans 
l'Univers est partie intégrante de la multitude d'actes vers le même But : élever - aimer - 
unir. Cette Vérité incontournable dans sa simplicité doit toujours être active en vous, en 
toute action que vous menez. La lucidité de l'Unité infinie, de sa dynamique d'Amour qui 
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rassemble les plus petites Vies aux plus Grandes, vous place en situation de Synthèse 
constante et de disponibilité de Service que tout disciple aligné (dans la Sérénité de ses corps 
Subtils) intègre, par sa Foi, dans la Joie rayonnante de la perception de Notre Présence 
Divine. 
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Affiner sa perception du Divin en tout porte à l'intégration du Principe d'Unité dans toutes 
les cellules du corps physique.  La Révélation du Divin, par l'intensité des Rayons Solaires sur 
la Terre, sur un fragment : pierre, flaque d'eau, herbe, arbre, oiseau, mer, nuage… vous 
instruit plus qu'un livre, quel qu'il soit. L'accord de l'Humain dans la Nature, qui est le Divin 
manifesté, révèle l'Unité infinie du Cosmos. L'Harmonie vécue physiquement, 
quotidiennement, hâte l'intégration du Plan Divin en soi. Ne négligez pas la part 
d'expérimentation indispensable à toute conscience élargie, élevée, libérée, qui est 
Conscience Subtile d'Amour. 
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L'Amour que Je vous demande d'exprimer, Mes disciples, ne peut s'étendre à l'Humanité sans 
la puissante Energie de Volonté que Je vous transmets constamment. L'Energie de Volonté est 
partout présente là où l'Amour est sensible dans le Monde Subtil et visible dans la matière 
terrestre. Vous-même ne pouvez-vous contenter d'émission sporadique d'Amour pour 
réaliser le Plan Divin. Vous devez émettre en continu l'Amour Cosmique, l'Amour 
Hiérarchique, l'Amour né de vous-même, pour créer une Œuvre parfaite, solide, éternelle. 
Interrompre le flot d'Amour qui édifie, rend vulnérable l'acte en cours, le rend perméable à 
l'imperfection, le porte à être la cible des forces contraires. L'interruption du flot d'Amour 
intervient dans les cas de fragilisation astrale. Faites en sorte, Mes disciples, d'émettre 
constamment l'Amour, de rayonner, d'irradier, afin que le terrain dans lequel vous avancez 
ne vous enserre pas de ses émanations peu élevées. Transformez sans cesse. Aimez, purifiez, 
irradiez d'Amour toutes les brumes obscures. Guérir la Terre, l'Humanité, est un sacerdoce 
joyeux qui est votre Mission première, Notre Mission commune, Hiérarchie, Humanité et 
Anges. 
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Seule la Paix Parfaite signe l'état de disciple. Elle s'instaure quand toutes les épreuves de 
domination émotionnelle sont dépassées et la dernière, vécue avec détachement. La très 
grande sensibilité acquise par votre corps émotionnel doit être proportionnelle à la capacité 
de la maîtriser, sous réserve de chuter plus bas encore dans les affres du bas-astral, de 
l'émotion continuelle débordant et contrôlant le corps physique. Plus la sensibilité 
émotionnelle est grande, plus les risques d'atteinte du corps physique sont importants. Voilà 
pourquoi vous ne pouvez accéder à l'expansion de conscience, parallèlement à 
l'accroissement de sensibilité de tous vos corps, avant d'avoir dominé le corps mental et le 
corps astral. Votre sensibilité ou réactivité du corps physique provient de l'activité incessante 
du Feu Divin dans votre corps éthérique. L'électricité Divine provoque une réaction dans le 
corps éthérique qui communique avec le corps physique par la tension directement révélée 
dans les organes (en correspondance avec le système endocrinien). 
Cet afflux d'Electricité Divine ne peut être assimilé positivement si les quatre corps ne sont 
pas apaisés et  limpides, permettant une utilisation optimale des Energies reçues. 
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L'utilisation des Energies Divines consiste en un état mental, psychologique et physique 
surhumain, du niveau des qualités de l'âme, offrant une puissance telle que l'Humain est 
transcendé dans ses aptitudes physiques, astrales et mentales. Il est physiquement plus 
résistant, non sujet aux maladies, psychologiquement invulnérable et mentalement 
clairvoyant. A ce niveau d'équilibre, le disciple est en mesure de triompher de toute traversée 
terrestre éprouvante. L'entrainement s'acquiert par l'acceptation de toute expérience, quelle 
que soit sa difficulté, et par la Volonté de vaincre les obstacles sur le sentier. Vous vaincrez 
parce que le But de votre âme est fermement ancré dans votre personnalité et qu'âme et 
personnalité sont déjà unifiées. Vous ne pouvez marcher sur le sentier sans avoir soumis 
votre personnalité à l'âme. Ce sont les derniers ajustements qui vous paraissent parfois 
démesurés dans l'effort et la souffrance engendrés. Eveil - Action - Perfection : trois étapes 
qui nécessitent patience, confiance en soi, Foi et Volonté de Servir. 
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Mes disciples, ce Livre II vous mène au perfectionnement de vos corps, à la Pureté parfaite 
nécessaire à l'évolution de votre capacité de Service. N'ayez aucun doute. Je vous assure de 
votre lien direct avec Moi, Morya, et toute la Hiérarchie. 
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Le lien direct Hiérarchique est donné à tous, sans distinction, par l'alignement réalisé. 
L'alignement concerne la vie intérieure du disciple. Il est seul concerné. Aucune intervention 
n'est souhaitable ni acceptable. Oubliez toute aide extérieure et recherchez en vous-même la 
Paix et la compréhension puis la manifestation de l'Amour sans limite. L'Amour Cosmique 
infini, d'âme à âme, vous libérera de tout attachement et vous élèvera dans le Cœur de 
Christ, constamment. Etre dans le Cœur de Christ, être au Cœur de la Hiérarchie, dans Mon 
Cœur, est même lieu. Vous œuvrez parmi les Hommes et vous vivez dans le Divin, vous 
pensez directement, vous vous imprégnez du But Divin exprimé spécifiquement par tous les 
Êtres Divins qui vous aident. Vous êtes guidés et la clarté du But vous renforce, grandit votre 
action et vous mène au Service réalisé, mission après mission. Fatigues mentale, astrale et 
physique disparaissent devant la performance de vos corps, par l'Unité personnalité-âme. Le 
Feu Divin est en vous, vous purifiant sans cesse et vous nourrissant du But présent et à venir. 
La Foi vive, l'Amour, la Joie et la Volonté véhiculant le Feu Divin, sont protection dans le 
Service. 
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La Volonté dans le Service est acquise dans l'accès ininterrompu du Feu Divin. La tension de 
l'Energie Divine en soi ne doit pas faiblir afin que vous ne soyez pas touchés par les basses 
pensées environnantes. La tension du Feu Divin doit être irradiante intensément lors de tout 
contact avec les forces contraires, celles-ci utilisant tout Humain dont l'aura agressée peut 
être envahie de négatif et servir d'impact à leur objectif destructeur. Votre devoir s'exprime 
alors par la puissante purification que vous entreprenez dans la spontanéité de l'Amour 
Cosmique qui vous habite. Vous purifiez, réparez, guérissez et protégez par l'Amour et la 
Volonté de Bien. 
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 La Volonté de Bien qui vous habite et vous anime est lien direct avec Ma Volonté que Je 
dirige vers vous pour vous en imprégnez. Vous vous abreuvez à la source Divine des Lois, 
des Principes Divins et de Ma Volonté. Vous serez capables de grandes actions, Mes disciples, 
si tout votre être est consacré à Servir le Plan Divin sans conserver en vous une once de 
personnalité indomptée. Les plus grands seront les derniers si l'orgueil persiste, si quelques 
adhérences à la matière les retiennent prisonniers du pouvoir de l'égoïsme. La Perfection 
n'est pas visible pour tous : elle est. C'est par les gratifications Divines accordées à chacun 
que vous saurez qui sont vos frères de Cœur. Celui qui reçoit plus que les autres l'a mérité. 
Acceptez cette évidence qui résulte de la Loi de Rétribution, et avancez. 
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Plus vous vous élevez, plus l'exigence de Perfection s'impose à votre personnalité, plus vous 
êtes récepteurs des Energies Divines disponibles. Le point d'équilibre est atteint quand les 
Energies Divines affluant rencontrent des corps limpides. Aucun obstacle, aucune poussière 
ne vient alors bloquer l'entrée aux Energies Divines. Elles passent et nourrissent 
intérieurement et extérieurement. Mais si vous réactivez une pensée énergétiquement basse 
(colère, jalousie, orgueil) vous retournez l'Energie positive en énergie destructrice, d'abord 
contre vous-même, puis en contaminant le lieu où vous vivez, et les auras de vos proches. 
Vous êtes responsables de ce que vous soulevez en vous-même, comme vous êtes 
responsables  de l'afflux des Energies Divines en vous. Vous devez impérativement vous 
protéger de tout manquement à la Pureté. Il est indispensable de veiller à la Beauté voulue 
parfaite et réalisée de tous vos corps par une vigilance constante, la connaissance de vos 
limites et le respect de votre Moi intérieur. Sagesse, Silence, Rythme et Harmonie ouvrent la 
porte à l'âme. 
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L'Harmonie entre vie intérieure et extérieure exige une adaptation de votre vie extérieure au 
rythme de votre Moi Divin aligné. Toute précipitation, toute agitation du corps physique ou 
émotionnel, comme de la pensée, nuit à l'épanchement du Divin en vous. La Parole Divine 
reste en suspension dans l'attente de la Paix retrouvée. La protection de vos Anges assure le 
trait d'union entre deux états de Veille Divine Parfaite. Quelle que soit l'action dans le corps, 
le détachement émotionnel est une constance, il est base d'Harmonie, d'Union Divine 
silencieuse et respect du lien angélique. 
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Le lien angélique qui vous unit à Moi et à la Hiérarchie, est constitué de toutes les pensées 
d'Amour que vous avez formulées pour les Anges et les Maîtres. La consolidation de ce flux 
d'Amour provient de la stabilisation de votre corps émotionnel et de l'état de détachement. 
Vous construisez alors la tour de Lumière, par chaque pensée d'Amour émise vers le Divin. 
Le chemin vertical prend source au centre de votre Cœur physique qui est siège de l'âme en 
manifestation, relié au Cœur de l'âme, à l'Être Supérieur. Vous êtes Flamme d'Amour 
verticale que vous pouvez visualiser (via le Centre Ajna) en liant, créant et renouvelant sans 
cesse le lien d'amour et de Lumière Cœur physique - Cœur de l'âme - Cœur de Christ. Ainsi 
vous maintenez la porte ouverte au Divin et le répandez en un halo d'Amour de plus en plus 
vaste sur la Terre. Vous êtes aidés par les Anges dont la fonction première est d'assister les 
Hommes qui s'éveillent à guérir, par l'Amour, l'Humanité entière. 
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Guérir par l'Amour est rendu visible par la Lumière qui naît dans le Cœur, d'abord point 
lumineux avant d'être sphère d'Amour irradiant. La qualité vibratoire de la Lumière émise 
est note audible à la sensibilité des Anges dont les qualités d'assistance correspondent à la 
Mission de l'Homme qui s'éveille ou rayonne. L'attirance subtile Ange-Homme est 
proportionnelle à l'ouverture du Cœur et à la Mission Divine dévolue par le Plan. La 
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puissance d'Amour des Anges est Attribut Divin faisant écho à votre Amour et permettant 
son expansion dans le Monde Subtil. Leur Œuvre est fondamentale, l'ignorer restreint 
d'autant votre Don de Guérison. Apprenez à collaborer avec les Anges et amplifiez votre 
pouvoir d'Amour. 
 
 

143 

 
Le pouvoir d'Amour, tel que la Hiérarchie le conçoit est qualité subtile offerte aux Hommes. 
Il est expansion joyeuse d'Amour disponible au cœur et au regard de tous. Le pouvoir 
d'Amour ne s'impose pas, il se répand pour élever, nourrir, guérir celui qui implore l'aide 
Divine. Tout pouvoir Hiérarchique est Don Subtil qui transforme par la propre Volonté de 
celui qui reçoit. Le pouvoir ou Energie d'Amour décuple son potentiel de Guérison - par 
l'élévation des vibrations - an contact de la Foi. Le Soleil rayonnant de la Foi est dispensateur 
de l'Amour Hiérarchique et Cosmique. C'est par la Foi manifestée des disciples, que Nous 
œuvrons, Nous, Hiérarchie, par la Foi silencieuse au cœur des foules. 
L'Intention d'Amour que Nous émettons sans cesse, au sein de la Hiérarchie, est reprise, 
amplifiée par les Anges qui agissent à la fois comme des Centres, " des Soleils de Foi " et qui 
adaptent l'Amour Cosmique et Hiérarchique à la demande des Hommes. Tout Don ou 
pouvoir d'Amour contient sa propre dynamique d'expansion par le mouvement infini qui 
l'habite : l'appel, l'éveil de l'autre au Divin. 
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L'éveil Divin de l'autre, par le Cœur, est le Travail Subtil essentiel des disciples. Cœur et 
Parole se rejoignent dans l'Unité de l'Intention Hiérarchique : ouvrir, élever le cœur jusqu'à 
l'âme. Parce que votre cœur est ouvert - Feu irradiant pour celui qui s'approche - vous 
l'inondez, vous l'incluez dans votre Amour, le portez à vous suivre. Et cette onde d'Amour le 
fortifie, réveille toutes ses cellules jusqu'à la perception de sa voix intérieure, la sage voix de 
l'âme. Simultanément, à  l'ouverture du Cœur, par contact direct de Cœur à Cœur, la 
sensibilité à l'Amour Subtil grandit et la voix de l'Ange gardien vous parvient, quand vous le 
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sollicitez avec Amour. Le lien effectif cœur physique - Cœur de l'âme se construit sur de 
nombreuses incarnations et émerge alors aux yeux de tous " en un jour ", incluant 
secrètement et subtilement tout le Travail de l'Homme, sa Destinée Divine. 
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La Destinée Divine de l'Homme est unique au sein de notre Système Solaire et de notre 
Galaxie. Bien qu'il y ait plusieurs lieux d'Instructions dans notre Galaxie - et dans toute 
Galaxie - le niveau d'Instruction atteint et diffusé sur la Terre sera une expansion - 
adaptation de l'Enseignement de Sirius accessible aux Groupes d'âmes séjournant aux abords 
des trois Galaxies. L'expérience de Perfection est telle que la souffrance de l'Homme, 
transmuée en Amour resplendissant l'élève aux plus hautes Initiations du Plan physique 
Cosmique (avant de poursuivre son ascension dans le Plan Astral Cosmique, puis Mental 
Cosmique). Ces perspectives doivent hâter en vous, Mes disciples, la Conscience Cosmique 
de l'Amour Infini et de son application universelle ici, sur Terre et sur d'autres Terres. La 
responsabilité qui incombe à la Terre est si grande qu'il appartient à chacun de consacrer 
toute son Energie au Service de la Hiérarchie et de l'évolution des Hommes. 
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Etre au Service de la Hiérarchie résulte de la Victoire sur soi-même, sur sa personnalité, au 
profit de la toute-puissance de l'âme. C'est l'aspiration profonde, originelle, de l'âme 
adombrant l'Homme-personnalité qui unit Humanité et Hiérarchie. Le Service s'exprime 
principalement par la concrétisation et l'application des Principes Divins au sein de 
l'Humanité. La pureté de l'Intention Divine agit comme un puissant éveil de l'âme en chacun, 
et porte nécessairement à l'aspiration à Servir. L'Intention Divine, qui est rassemblée dans 
Ma Volonté, grandit en vous la force et la qualité de l'âme à s'exprimer. L'adombrement de 
Ma Volonté - par l'Amour contenu dans la Volonté de Bien - vous propulse au sein du 
NGSM (Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde), plein de Vaillance et de désir d'action. 
La puissance de Ma Volonté qui vous est transmise trouve la Voie jusqu'à vous par votre 
capacité à vous unir au Divin. Vous êtes prêts parce que vos corps ont suffisamment vécu, 
parce que vous êtes saturés d'expériences qui vous ont conduits à l'acceptation, au 
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détachement, à l'adaptation en toutes circonstances de vos qualités à Servir. Ainsi, en ligne 
directe avec le Divin, le Plan, la Hiérarchie, et Moi-même qui vous renforce, vous êtes en 
possession de la puissante Energie Divine d'Amour qui transmute toute ombre en Lumière. 
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La Destinée de la Terre passe nécessairement par une période de purification ultime dans 
laquelle nous entrons. Elle est accélérée par le processus de concrétisation, révélateur de 
l'Organisation Subtile déjà en place. Nous pouvons dire que le corps éthérique de la Terre a 
déjà intégré le Futur : " la Paix Rayonnante ", qu'il nous faut à présent " cimenter " pierre par 
pierre aux yeux de tous, dans toutes les cellules vivantes de l'Humanité. 
Cette phase ultime engage toutes les Puissances Subtiles, tous les Etres Divins qui collaborent 
au Plan Divin. La Victoire à venir sur Terre est donc la Victoire de tous : êtres Humains et 
Êtres Divins, des Elémentaux sous le conduite des Dévas, jusqu'aux Grands Êtres du Centre 
Galactique où s'exprime le Principe Christique d'Amour dans Sa Perfection Infinie. 
 
 

148 

 
La Perfection à laquelle la Hiérarchie aspire sur Terre sera réalisée selon le Plan Divin en un 
temps très court - trois mille ans - et entraînera dans les siècles prochains de nombreux 
efforts d'adaptation au sein de l'Humanité. Les perturbations terrestres et Humaines 
amplifieront la poussée des tensions des corps physique et astral de la Terre comme de 
l'Humanité. Chaque Homme, en sa chair, ressentira la puissance des Energies Divines en 
Travail. Il ne pourra ignorer la nécessité d'évoluer. Tous ceux qui comprendront le Divin qui 
fait Son Œuvre en eux-mêmes, accèderont au Discipulat très rapidement. Ceux qui 
s'opposeront à la Puissance Divine en eux, qui refuseront l'obéissance aux Lois Divines, à 
l'application des Principes Divins, seront écartés du processus d'Illumination en œuvre sur la 
Terre, parce qu'ils auront mobilisé leur vitalité physique à retenir l'ombre en eux. 
L'impossibilité que ces êtres immatures manifesteront à s'unir au Divin les écartera, pour un 
temps, de l'évolution de la Terre. Actuellement les principales difficultés de l'Humanité 
proviennent de ce groupe d'Humains qui verra son nombre diminuer dans les siècles à 
venir. L'aura de la Terre se dégagera alors des sombres pensées égoïstes qui caractérisent ces 
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humains en devenir. Les Hommes restants progresseront rapidement dans la Lumière et 
l'Unité Hiérarchie-Humanité. 
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L'Unité Hiérarchie-Humanité est déjà réalité individuelle pour les disciples. Ils sont 
aujourd'hui des milliers, demain ils seront des millions qui entraîneront les foules et les 
élèveront avec eux. Le rôle du disciple est justement d'éduquer les Hommes à la 
compréhension et à la nécessité du Plan Divin. Les deux générations à venir vont voir 
s'exprimer de nombreux disciples incarnés spécialement dans le But d'éveiller le grand 
public à son Devoir Divin. L'Education Nouvelle sera également un tremplin éducatif pour 
les jeunes parents comme pour les enfants. Le retard que l'on croit voir apparaître n'est 
qu'une déformation de notre perception du Temps. Tout suit pas à pas le Plan Divin. Le 
savoir est réconfort et grandit votre Volonté d'Union. 
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La Volonté d'Unir s'étend cosmiquement dans l'Amour Infini dès que l'âme et la personnalité 
ne font qu'Un. Lorsque le vêtement de pensées indésirables et inutiles tombe, le cœur bondit 
de légèreté et s'empresse de nourrir d'Amour tous ceux qui l'entourent. Cet Amour manifesté 
est Volonté d'Unité de l'âme avec toute Vie. Avant de l'exprimer, dans la Perfection  de l'Idéal 
Divin, la personnalité va sortir lentement de sa gangue par l'expérience, l'affinage, 
l'ajustement à l'exigence de l'âme. La puissante Energie transmise par l'âme doit être, elle 
aussi, utilisée avec mesure. Lorsque aucun obstacle ne vient interférer avec l'Energie Divine 
affluant librement, l'impact énergétique peut être vécu comme un Feu qui brûle 
intensément, et troubler durablement l'aura des personnes à son contact. Savoir doser votre 
puissance nouvelle vous permettra d'approcher et de nourrir graduellement  le cœur de 
chacun. La Puissance subtile des Energies Divines exige de vous Foi, Adaptation et Volonté. 
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La patience infinie de la Hiérarchie à éduquer l'Humanité, à former les nouveaux disciples, a 
valeur d'exemple pour vous qui voyez comme il est difficile et même dangereux pour 
l'équilibre d'un groupe, quel qu'il soit, de hâter la prise de conscience de ses pouvoirs Divins 
comme de se heurter à  ses limites. La colère et l'agressivité nées de l'incompréhension face à 
la puissance qui émane de vous sans retenue est source de grands dangers difficilement 
contrôlables. Je vous engage, Mes disciples, à faire preuve d'un patient Amour et de savoir 
observer, d'apprendre à user de modération et à guérir subtilement, en développant toute la 
sensibilité nécessaire à l'Equilibre et à l'évolution des Hommes. 
 
 

152 

 
L'évolution de l'Humanité n'a cessé de progresser depuis des millions d'années. Elle se trouve 
aujourd'hui à grimper, au pas de course, les derniers échelons qui mènent à son 
développement spirituel généralisé : le Règne des âmes. L'acceptation de sa Divinité passe 
par l'acceptation des Principes Divins et Leur Respect absolu sur la Terre. Le passage de 
l'enfance (l'ignorance) à la responsabilité, en tant qu'être Divin conscient de ses actes, crée 
sur la Terre une période d'intense agitation et tractations, majoritairement entretenues par le 
groupe d'humains attaché à la matière. Tout ceci n'est que fumée. Le cinquième Règne des 
âmes se structure avec toute la puissance nécessaire et disponible à son expression pleine et 
entière. Ne vous laissez pas tromper par les luttes spectaculaires et éphémères, et construisez 
avec Sérénité, pas à pas, l'Ere Nouvelle, l'Ere des âmes. 
 
 

153 

 
La solidité de votre lien Hiérarchique vous stabilise et vous protège des luttes à venir. 
Entretenez le Feu Divin en vous. Accordez-lui toute sa puissance en nourrissant les âmes et 
non les personnalités. Etendez votre aura d'Amour à toute pensée que vous émettez. Unissez-
vous à Nous, Hiérarchie, à Moi, Morya, pour qu'ensemble nous élevions l'Humanité au But 
Divin qui lui est réservé : élever la Terre au rang de Planète Sacrée. Les Temps sont courts, 
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l'instant Cosmique chargé de toutes les promesses déverse sur la Terre les Energies 
nécessaires à la Victoire Divine. Cette Réalité exceptionnelle au sein de notre Système Solaire 
provient du Sacrifice de Grands Êtres pour répondre à la demande Supérieure Cosmique 
d'expansion du Divin dans l'Univers. Les luttes que nous vivons sur Terre sont une 
reproduction des luttes qui se vivent dans le Cosmos. Le Plan Divin nécessite l'accord Parfait 
Hiérarchie - Humanité // Monde Subtil - matière concrète, par le Feu Divin qui unifie. 
 
 

154 

 
Nous avançons, Hiérarchie - Humanité, vers l'Unité par le profond désir de l'âme en chacun 
de s'unir au Divin par l'Amour. Vous pénétrez plus profondément le Monde Subtil d'Amour 
et devenez sensibles, d'une manière irréversible, à notre collaboration Divine. Vous prenez 
conscience du travail précis que vous pouvez et devez réaliser, et le Plan se dévoile peu à 
peu dans l'exacte nécessité de son application. Vous devenez transmetteurs du Feu Divin et 
apprenez à le manipuler, parallèlement à votre élévation dans le Monde Subtil. Stabilité, Paix 
et Pureté de tout votre Être conduit à l'Unité Parfaite de l'Intention Divine et de sa Réalisation 
à travers vous. L'Alchimie Divine fait son œuvre par votre acte conscient d'Amour Cosmique 
et votre Volonté d'unir l'Humanité à la Hiérarchie. 
 
 

155 

 
La Conscience de l'Unité, à tous les niveaux Subtils qui vous sont accessibles dans votre 
incarnation, est en continuelle expansion, Initiation après Initiation. Plus votre Conscience 
de l'Unité grandit en vous, plus vous portez loin et profondément le Feu Divin. Votre 
Connaissance du Monde Subtil grandit avec votre Volonté de guérir, par le Feu, la matière. 
Volonté et Amour Parfait sont indissociables de toute Guérison. Apprenez la maîtrise de 
vous-même, condition de la propagation du Feu Divin en vous,  Mes disciples,  et de sa 
restitution à l'Humanité. 
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156 

 
Transmettre le Feu Divin à l'Humanité est Travail d'âme, fusion en votre cœur de la 
demande Hiérarchique et de votre entière acceptation. L'acceptation de l'expression de tous 
vos corps, physique et Subtils, dans la compréhension de leur manifestation dans l'épreuve, 
conduit à leur apaisement et à leur élévation. L'alignement avec la Hiérarchie devient porte 
ouverte, par le cœur, à l'impact des Maîtres au sein de l'Humanité. Tout disciple aligné est le 
porte-parole d'un Maître, de son propre Maître intérieur, le lien direct Hiérarchie - 
Humanité pour la réalisation du Plan Divin. L'apaisement de sa personnalité, entièrement 
disposée à Servir le Plan et la demande Hiérarchique a atteint une constance Parfaite et le 
disciple est un fidèle transmetteur du Plan : il a acquis la qualité de Maître.  
Ces facilités de connexion sont le fruit d'un Travail de Volonté, remis en cause chaque jour, 
dans l'effort, jusqu'à son intégration dans le subconscient. Vous êtes alors alignés 
complètement, " naturellement ", en Harmonie avec la part du Plan Divin que vous devez 
mettre en place, en partenariat d'Amour, de Volonté et d'action. 
 
 

157 

 
La part du Plan qui vous incombe, Mes disciples, est en lien étroit avec les Energies qui vous 
habitent et leur expression dans la personnalité. Il n'est jamais demandé plus que vous ne 
pouvez produire et donner. Le Plan entre en Harmonie avec votre Moi profond, votre Moi 
Divin et l'entraînement que vous avez vécu et vivez depuis votre naissance vous prépare au 
Service, avec exactitude et compétence. Vous y accédez par la compréhension de vos Rayons 
(ou Energies) qui indiquent l'équilibre atteint et la reconnaissance de leurs qualités au sein 
d'une activité prédominante. Votre part du Plan est donc programmée de longue date, par 
votre âme, avant l'incarnation ou en amont de nombreuses incarnations, et l'entrée dans le 
Service, clarifié dans la Joie. C'est pourquoi vous travaillez à étendre, à construire le Plan 
Divin sur Terre, pas à pas, mettant au Service de la Hiérarchie, votre expérience, votre 
Volonté et votre Amour. 
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L'expérience vécue au cours des incarnations passées a nourri votre corps mental d'une 
mémoire prodigieuse, la mémoire de la Terre, qui s'inscrit comme une appartenance 
inconsciente à la vie de groupe locale et planétaire, et vous pourriez remonter jusqu'à votre 
vie angélique. Cela fortifie en vous le lien Divin qui apparaît-réapparaît, évidence subjective 
enfin reconnue par l'acte de l'Engagement dans le Service. La longue expérience de votre 
âme vous encourage à affirmer votre Volonté d'aider la Hiérarchie et l'Humanité. La 
puissance que vous sentez monter en vous vient de votre capacité à vous aligner sur Ma 
Volonté et à l'ouverture du Cœur simultanée qui est Signe de disciple conscient et actif. 
Soyez attentifs aux Signes, Mes disciples, qui seront pour vous les balises de votre Service et 
de votre élévation. 
 
 

159 

 
L'élévation n'est pas le But du disciple conscient de l'urgence à Servir. Elle est la résultante de 
l'ouverture du Cœur voulue sincèrement de longue date dans les incarnations antérieures et 
dont la Volonté grandit avec la maturité aujourd'hui. Cette Volonté qui est Mienne et Don 
Divin Cosmique hâte en vous l'affirmation du Service, intégrant l'ensemble des données âme 
- personnalité - part du Plan et se révèle dans l'exacte accomplissement de l'Objectif 
Hiérarchique. La Perfection dans l'Organisation du Service Divin vous procurera Joie et 
assurance, affirmera votre responsabilité de disciple au sein de l'Humanité. 
 
 

160 

 
La responsabilité naît de la Conscience de Groupe, de la nécessité d'entraide, de la 
compréhension et de l'application des Lois d'Amour, d'Union et de Nécessité. La Loi de 
Service émerge comme une évidence à toute âme présente dans la personnalité. Avant ce 
stade, l'égoïsme règne et l'Homme est encore englué dans la domination de ses corps Subtils 
inférieurs. Aucune confiance ne peut lui être accordée. L'accent mis sur la souffrance le 
force à quitter le stade de " l'enfer " et d'acquérir une nouvelle perception de la vie. C'est 
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l'appel de l'âme qui agit sur et par le Cœur. La libération se convertit en Gratitude et 
l'aspirant devient disciple, puisant force et Amour dans l'exemple de plus Hauts que lui. 
L'entière libération de la personnalité le propulse rapidement au rang de Serviteur de la 
Hiérarchie. Son enthousiasme est lien Hiérarchique où Ma Volonté l'adombre puissamment. 
Retenez cela, Mes disciples, le don complet de vous-même au Service des Lois Divines et du 
Plan vous conduit à l'Union Parfaite en vous et avec Nous, Hiérarchie, à l'élévation infinie de 
vos qualités Divines, à la Victoire de la Beauté Parfaite sur la Terre, voulue et entreprise par 
tous, disciples et Maîtres. 
 
 

161 

 
Maîtres et disciples participent dans la ligne Hiérarchique, à la Révélation du Plan Divin 
dans l'exacte verticale de l'Intention des Grands Êtres Divins du Centre Galactique, jusqu'au 
Conseil de Shamballa où veille le Seigneur du Monde. L'adaptation de l'Idée Divine 
Supérieure pénètre jusque dans la matière des plans inférieurs du Plan Cosmique physique 
dans lequel vous évoluez physiquement, sous la protection des Dévas, puissants acteurs de 
l'Energie Divine dans la matière, assistés des Elémentaux qui leur sont dévoués. La 
Hiérarchie Divine est pour l'Homme conscient, le vêtement Divin qui le protège, la 
Substance qui le nourrit, le Feu Divin qui l'élève quand sa Volonté clairement affirmée lui 
fait gravir l'échelle du Service et de l'Amour en expansion. 
 
 

162 

 
L'Amour en expansion est une Réalité dès que vous avez franchi le seuil de vos limites 
émotionnelles et mentales. Chaque mot, chaque pensée, chaque acte est expansion infinie 
d'Amour dans l'Univers lorsque tout votre Être est contenu dans chaque mot, pensée et acte. 
L'empreinte d'Amour qui est en vous vient de l'afflux du Feu Divin dans vos corps Subtils 
alignés, Feu Divin que vous avez invoqué et évoqué, Feu Divin pour lequel vous avez nettoyé 
la Maison et acquis la Pureté de vos corps Subtils alignés. La compréhension intuitive du 
Plan Divin Cosmique conduit à l'Unité, par l'Amour, en Tout et vous amène à le manifester 
de plus en plus intensément. L'éclat Divin en vous est Présence de Christ sur la Terre, Joie 
Céleste, Hiérarchique et Terrestre. 
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163 

 
L'éclat Divin en vous est accordance Parfaite, Volonté de Christ - âme - personnalité. La Joie 
sereine de vous savoir dans le Cœur de Christ est afflux de Sa Vibration élevée dont, seule, 
une infime intensité vous est accessible. La Foi puissante qui vous porte à l'Unité Divine est 
étayée par le vécu dense des Incarnations passées et sa manifestation dans cette vie-ci en 
tant que témoignage Divin contribuant à l'avènement du Plan sur Terre. Ce stade de Pureté 
de vos corps est inscrit  dans la Volonté et la maturité qui englobent la totalité de votre passé 
et  qui remonte à votre état angélique. Si vous êtes aujourd'hui si proche de Christ, si capable 
de ressentir Sa Puissance Divine, c'est que votre Volonté s'est affirmée au cours des siècles et 
que vous-même L'avez quelque peu approché dans un passé relativement récent. Aucun 
acte n'existe isolé de son contexte, ni des Lois inhérentes au processus alchimique de Logique 
Divine d'évolution Cosmique.  
 
 

164 

 
Votre Volonté de vous rapprocher de l'Energie d'Amour de Christ est retrouvailles Divines. 
Ce phénomène est exact pour tous ceux qui ont vécu il y a deux mille ans dans l'entourage 
de Maître Jésus, adombré par Christ. Mais il est aussi constant dans l'attirance  de chaque 
Humain à l'Energie Divine d'Amour Cosmique, recueillie et perceptible en tout Maître de 
Sagesse ayant officié sur Terre. Cette Energie Divine ou Principe Christique vivant au Cœur 
de notre Soleil est l'élan fondamental d'élévation dans l'Amour Cosmique Universel, en 
germe dans toute vie. 
 
 

165 

 
Pour accéder à la compréhension et à la manifestation de l'Amour Cosmique, le travail du 
Cœur, de l'âme dans votre personnalité, s'est affirmé depuis longtemps. Ces mots-mêmes que 
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Je vous transmets vous touchent profondément parce que vous êtes prêts à entendre et à 
recevoir Mon Energie de Volonté pour vous unir plus promptement au Divin et Servir dans 
la Joie d'accéder enfin au véritable But que vous poursuivez depuis de très nombreuses 
incarnations : prêter main forte à la Hiérarchie, à Christ, à tous les Maîtres, dans la 
Fraternité aimante que vous percevez et avez perçue depuis toujours. 
 
 

166 

 
Reconnaître le Service qui vous est attribué relève de votre capacité  de vous unir à Nous, 
Hiérarchie. Le lien de l'âme est si puissant qu'il " entre " en Joie dans votre personnalité et 
vous fait développer " votre ascension intérieure " dans l'exubérance de la Certitude Divine. 
La Foi est Feu intérieur irradiant et Conscience irrépressible de votre appartenance au Divin. 
Nous voyons votre ascension et vous nourrissons abondamment afin que se renforcent au 
plus tôt vos qualités de Service. Nous vous aidons à ne plus, à  ne pas " défaillir " par 
l'adombrement constant de Notre Amour. Si vous êtes en Joie, Nous le sommes tout autant 
parce que Nous reconnaissons un Serviteur Divin au sein de l'Humanité. 
 
 

167 

 
" Défaillir ", au stade du Service, est rare et concerne essentiellement les débuts du Service où 
la charge de Travail et de responsabilité n'est pas encore harmonieusement intégrée dans le 
mental. Il s'ensuit une courte période de fragilité qui se traduit par le doute de soi et 
l'impression d'un manque de temps pour réaliser ce pour quoi vous êtes là. Nous créons 
alors un vêtement protecteur d'Amour dont la vibration supérieure à tout ce qui vous 
environne vous " écarte " des agressions psychiques éventuelles. Anges et Dévas Nous 
assistent. Veillez à rester en lien avec Eux dont la disponibilité d'Amour est infinie et la 
Présence à vos côtés, indispensable. 
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Dans l'organisation Hiérarchique, il vous est attribué l'aide Divine proportionnelle à 
l'étendue de votre Service. La puissance ou qualité des Anges et Dévas, de l'Ange et du Déva 
majeurs à vos côtés, relève de votre lien direct au Plan Divin et à votre " histoire de famille " 
au sein de la Hiérarchie. La Logique de toute facilité de contact Hiérarchique vous indiquera 
un lien antérieur de proximité dans le Travail Divin. L'excellence dans la réalisation du Plan 
Divin, par l'application des Principes Divins à travers les Lois de l'Univers, est affirmation  de 
la Réalité Divine en Tout. Clarifier votre appartenance au Plan selon une généalogie de 
rencontres et de faits accroît votre conviction intérieure et par là-même, votre expression du 
Divin sur Terre. 
 
 

169 

 
Il ne suffit pas de le vivre intérieurement et subjectivement - ce qui est néanmoins capital - 
il faut savoir communiquer le Divin dans la vie quotidienne. C'est un véritable " exercice de 
style ", souvent une épreuve, tant les Hommes, coupés de leur racine Divine, sont réfractaires 
à tout ordre supérieur établi sans le consentement de leur personnalité. 
Si vous n'êtes pas habités de la Ferveur de la Foi, comment convaincre ? La Foi joyeuse vous 
rend rayonnant et c'est déjà une attirance forte pour celui qui se demande où aller. Il vous 
faudra des trésors de patience, de Sagesse et d'Amour pour accompagner, élever, illuminer 
ceux qui vous appellent. C'est votre premier devoir de Serviteur Divin. C'est l'épreuve du 
disciple conscient de sa charge et de l'espoir Hiérarchique qu'il porte en lui. 
 
 

170 

 
Tout est facteur d'étincelle. Quand vous êtes animé d'une vision d'espoir, d'un désir profond 
de comprendre et de vous unir au Plan Divin, vous êtes cette flamme de briquet, le bras 
tendu, qui éclaire la grotte et vous voyez alors que cette grotte est habitée de multiples feux 
qui s'embrasent en un Feu de Joie Divine, parce que vous accédez à la compréhension-unité 
de votre nécessaire existence au Service du Plan. Tout alors est simplicité, évidence Divine, 
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puissante expression de votre Certitude. Vous ne risquez plus de " défaillir ", vous êtes 
adombrés de Ma Volonté  et l'Amour en la Hiérarchie, en Christ, vous porte aux exploits les 
plus justifiés parce que Nous sommes là, en constance, à vous aider à cultiver le Divin dans 
la matière terrestre et Humaine. 
 
 

171 

 
La chaîne ininterrompue des attributs et devoirs Divins parmi les Hiérarchies Divines 
appartenant à plusieurs Plans Subtils en manifestation sur Terre est Don immense des 
Grands Êtres qui veillent au Futur de la Terre et de l'Humanité. Sans cette solidarité Divine 
du " Dieu que nous ne pouvons nommer " jusqu'aux Elémentaux, l'élévation de l'Humanité 
ne pourrait suivre la prodigieuse accélération de sa progression vers et dans le Divin. Soyez 
conscient de votre particularité Humaine qui est chance Divine à honorer, maintenant. 
 
 

172 

 
La conscience de l'urgence et de votre responsabilité à alléger les souffrances de la Terre et 
de l'Humanité font de vous des disciples Homme-Dieu, œuvrant avec le maximum 
d'efficacité dans la matière. Entre le Plan Divin et la difficulté de votre implication physique, 
la désillusion peut affaiblir votre force. Préservez-vous des excès en tous genres, et sachez 
modérer vos réactions de personnalité pour concentrer en vous l'essence-même de Ma 
Volonté et du But Divin qui vous est assigné. Vous êtes un coureur de fond que rien n'arrête. 
Marcher et respirer profondément avant de repartir, le mental clair, l'objectif bien défini et 
la Joie toujours latente en toute pensée qui vous lie au Service, sont nécessité d'action pour 
accéder à la Victoire renouvelée, Infinie, de l'Expansion du Divin dans l'Univers. 
 
 

173 
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L'expansion du Divin dans l'Univers appartient à la dynamique-même de l'Univers où toute 
forme créée procède de l'ombre et de la Lumière, et entre " en désir de Lumière ", en 
recherche du Divin, dès sa Création. L'avancée en spirale de tout Groupe Céleste en est 
l'expression la plus claire. Toute expansion dans  l'Univers est élévation dans le Divin. La 
matière " divinisée " est l'Origine et le But de l'Esprit Créateur insufflant  Vie et mouvement à 
l'Espace. L'ensemencement de l'Espace en Espace-Vie/Espace-temps est inhérent  au Souffle 
Créateur, à Son Principe vivant. Dans la transformation perpétuelle des formes, certaines 
s'ordonnent selon un Plan, d'autres attendent encore l'aide Divine. 
 
 

174 

 
L'aide Divine se focalise sur un Plan structuré selon la Loi de Nécessité d'expansion localisée, 
et la Hiérarchie Divine Galactique. La Foi consciente du Divin au plus haut niveau Céleste 
est Evidence de la conception Hiérarchique Divine en toute Création, de la nécessaire Union 
des contraires ou Loi des opposés polaires,  à l'origine du Mouvement Cosmique Divin. 
L'implication de la dualité dans la Logique de conception de tout Corps Cosmique devient, 
par la Volonté d'élévation et d'Amour, complémentarité. A ce stade, les deux fusionnent en 
UN et retournent à la Source de Lumière. 
 
 

175 

 
La Source de Lumière Céleste est pure activité Divine, Feu Cosmique Divin qui adombre en 
permanence toute vie qui le demande. Par votre propre Volonté " d'éclairement ", vous êtes 
en mesure de recevoir le Feu Sacré de l'Univers. L'intensité du Feu Divin et son potentiel de 
Révélation en vous est en étroite relation avec l'état de vos sept Centres (ou Chakras), avec 
votre propre élévation spirituelle. Le développement de vos Centres témoigne de la maturité 
de la pensée Divine qui vous habite, et est pour Nous, Hiérarchie, le signal de votre élévation. 
Plus vos Centres irradient jusqu'à devenir une unique Lumière, plus vous attirez à vous le 
Feu cosmique Divin qui participe à votre progression et à un Service plus grand demandé et 
réalisé. La perception de l'Unité Divine Cosmique est alors Réalité. 
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Percevoir l'Unité Divine exige alignement, Amour en expansion, Joie Parfaite irradiante, 
communion de toute Vie en soi, Joie et souffrance simultanées dans chaque souffle de Vie. 
Conscience du Tout en soi, dans votre cœur vivant, microcosme et macrocosme palpitant au 
même rythme dans vos veines. Conscience de l'air, de l'Invisible, de l'Infini. 
 
 

177 

 
La conscience du Tout en soi s'ouvre progressivement au rythme de l'ouverture du Cœur et 
d'une plus grande sensibilité des corps Subtils. Plus votre Cœur s'ouvre à l'Amour sans limite, 
plus votre aura grandit avec votre perception de l'Amour cosmique, en espace et en Lumière. 
Votre sensibilité est telle que vous ressentez, à l'avance, l'effet d'une relation. Il vous faut 
donc avoir acquis un complet détachement pour vivre, sans dommages, plus intensément et 
plus subtilement dans le Monde. C'est le Travail premier de toute école d'approche du Divin : 
savoir grandir sans danger pour soi-même, avant de s'éveiller au Monde et Servir. C'est ce 
que Je vous demande de réaliser, Mes disciples, le parfait détachement de toute émotion 
susceptible de troubler votre personnalité afin de vous libérer pour le vrai Travail du 
disciple : sa contribution au Plan Divin. 
 
 

178 

 
Votre contribution au Plan Divin ne peut être parfaite sans votre accord total au Plan. Je 
précise que toute rébellion au devoir Hiérarchique dénote une immaturité de la personnalité 
et exclut d'office la poursuite de la Mission tant que l'acceptation de l'ordre Hiérarchique 
n'est pas acquise. Nous acceptons une période probatoire d'alignement et comprenons la 
nécessité  de " libre lucidité " qui anime tout disciple sur la Voie. Pourtant de nombreux 
disciples s'égarent - par la Volonté accrue que je leur ai transmise - et sombrent dans 
l'illusion de leur parfaite Connaissance, soit disant Supérieure à celle des Maîtres qui les 
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supervisent. Ces disciples n'entendent plus la Voix de l'Amour et de la Sagesse Divine mais 
leur simple voix humaine et se conduisent alors en êtres plus nuisibles qu'utiles. Leurs 
pensées puissantes teintées de colère, de ressentiment empoisonnent le bas-astral et 
contribuent à entretenir un sentiment de révolte partout où elles circulent. Je vous demande 
instamment, Mes disciples, d'aborder toute relation Hiérarchique, quel que soit votre degré 
d'élévation, avec l'humilité, l'Amour et le grand respect dû à tout dialogue Divin. 
 
 

179 

 
Aucun Être Divin Supérieur, quelle que soit Son Elévation, ne transgressera les Principes 
Divins pour l'instauration desquels Il œuvre. Sa Connaissance et Ses qualités Divines lui 
permettent de prendre des décisions et de faire Acte, en toute connaissance de Cause, en 
toute lucidité Divine. La véritable Lucidité engage construction du Plan, conquête du Divin, 
protection, selon la Loi d'Amour et la Loi de Nécessité. Comment l'être incarné, émotif et peu 
sage, peut-il savoir mieux qu'un Maître ou un grand Ange ? Comme l'immodestie d'un 
savoir livresque rigidifie l'homme en un être ignorant de la Vie, en un cœur fermé à l'Amour 
Divin ! 
La protection de vous-même, de votre lien Hiérarchique, est contenue dans votre capacité à 
garder votre Cœur ouvert, votre mental souple, l'humilité et la lucidité Humaine et Divine 
qui caractérisent le disciple cultivant chaque jour Sagesse et Amour en Tout. C'est 
l'acceptation de l'autorité Hiérarchique, par votre libre arbitre, qui fait de vous des disciples 
capables des plus grandes actions, par la Conscience de votre appartenance de longue date 
au Devenir de la Terre. 
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Le développement de votre Conscience cosmique procède par repères révélés, en fonction de 
votre maturité à exploiter ces données, pour vous élever et vous unir au Service Divin. Le 
Savoir Divin délivré appartient à l'Histoire Commune de l'Humanité, dont votre propre 
histoire, ainsi qu'à celle de tous les Astres et Grands Êtres Divins ayant participé au Devenir 
de la Terre. Votre Conscience de l'Unité cosmique s'accroit et s'affirme en Service d'Amour, et 
en Volonté d'élever tous les Hommes au sein du Plan Divin. 
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Elever l'Humanité est le devoir de tout disciple et de la Hiérarchie afin de permettre à la 
Terre d'être nommée " Planète Sacrée " et d'en assumer pleinement le rôle. L'expression 
d'Amour d'une Planète Sacrée est pure radiation de Lumière de son corps de manifestation, 
et celui-ci est formé de tous ses habitants. C'est bien par la Volonté d'élévation de tous que la 
Lumière irradiante devient Réalité. Le But de la Terre est d'être Pure Lumière de 
Connaissance et d'Amour, donnée à tous, et l'unique Voie d'élévation passe par la 
Conscience, individuelle et de groupe, de la nécessaire Pureté à laquelle accéder. Toute 
l'Humanité est concernée et engagée à accéder aux Initiations. C'est pourquoi les Hommes 
qui ne seront pas prêts, qui ne seront pas assez épurés pour passer la deuxième Initiation, 
puis la troisième Initiation en formation de groupe, ne  pourront se réincarner. Ils laisseront 
le champ libre à la coopération Divine Hiérarchie-Humanité qui, sans cette disposition de 
protection du Futur de la Terre, ne pourrait atteindre le But assigné. 
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Le But prévu de longue date obéit sobrement à la Loi de Nécessité et d'Amour, et l'expansion 
de l'Enseignement, via Sirius et Ses Instructeurs, réclamait une base plus adaptée aux 
nouvelles demandes extra planétaires. Les nouveaux Instructeurs de la Terre, toujours sous 
la Direction de Sirius, auront pour Mission d'enseigner une Synthèse de l'Amour vécu à 
travers les sept Energies fondamentales (ou 7 Rayons). Il s'agit de disciples en formation 
actuellement. Les liens avec le Soleil Sirius s'officialisent, tendant votre pensée vers le Modèle 
Divin et introduisant la Relation de Maître à disciple, intimement. Il y aura des adaptations 
au cours des trois mille ans à venir avant que ne soit considéré comme définitif le canevas 
de l'Enseignement proposé. Tout doit être expérimenté avant d'être approuvé par les 
Instructeurs de Sirius. Le Modèle Divin est construit parfaitement. Les particularités dues à 
l'expérience des Hommes enrichiront d'autant le Nouvel Enseignement qui sera programmé 
pour tout Groupe extérieur à la Terre, prêt à le suivre. 
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Ce Nouvel Enseignement que Je vous donne à lire et à méditer introduit celui que vous aurez 
à diffuser. La Racine Divine est la même, c'est votre qualité d'Homme Divin et votre 
expérience de la souffrance qui fera de vous, Mes disciples, des Instructeurs proches de vos 
futurs disciples. Vivre ce Nouvel Enseignement avec la Conscience de votre charge future 
vous rendra plus attentif à votre devoir actuel d'éveil de l'Humanité. Il ne sera pas exigé de 
vous de convaincre ou d'instruire des foules dans les siècles à venir, mais des petits groupes 
d'âmes prêts à  se consacrer totalement au Service du Plan. Ce qu'aujourd'hui vous vivez, 
apprenez, expérimentez de votre vivant, demain vous le transmettrez. Plus tard, dans près de  
trois mille ans, vous l'enseignerez avec toute la compétence de votre maturité nouvelle et de 
votre Divinité. 
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Cette nouvelle maturité s'exprimera à travers le passage successif de plusieurs Initiations de 
groupes, confirmées par les Initiations individuelles, dont vous serez les premiers à en 
partager les effets et les fruits. Le Don à l'Humanité de votre avancée Divine sera progression 
de tous vers le But Divin. Ne vous préoccupez pas des barrages provisoires de personnalités 
imparfaites. Les trois cents ans à venir  seront nettoyage fulgurant des derniers bastions 
égoïstes. La préparation à la troisième Initiation de groupe en sera hâtée et visible de très 
loin, par les groupes extra planétaires en attente de l'Enseignement Hiérarchique de la Terre. 
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Ce qui différenciera l'Enseignement Hiérarchique de la Terre de celui de Sirius sera son 
adaptabilité à la vie des groupes venant s'instruire. L'Amour né de la souffrance donne à 
l'Homme Divin une Conscience astrale intense se traduisant par une disponibilité d'écoute et 
d'Amour accessible aux plus jeunes. Les groupes externes viendront chercher sur Terre 
Connaissance et expérience du Cœur, en introduction à l'Enseignement de Sagesse 
Universelle diffusée par les Instructeurs de Sirius. Ainsi de nombreux groupes auront la 
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possibilité de s'instruire et de hâter l'expansion de l'Amour Divin dans les deux Galaxies les 
plus proches et celle à laquelle nous appartenons. Les premiers d'entre vous à atteindre la 
sixième Initiation sur Terre seront les nouveaux Instructeurs de la Terre. Et dans trois mille 
ans tous les Hommes restant sur la Terre auront au moins acquis la troisième Initiation. Paix 
éternelle et Joie radieuse pour tous ! 
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La perspective du Futur de la Terre dépend de l'interprétation que vous pouvez donner de la 
lecture de ce livre. Il n'est pas écrit que l'Humanité accède à une qualité initiatique 
homogène rapidement. Le parcours de formation va s'étendre sur trois mille ans au moins. 
Le premier millénaire verra se transformer physiquement la Planète et s'apaiser l'Humanité, 
en même temps que disparaîtront " les récalcitrants à l'ordre Divin " (un tiers de l'Humanité). 
En fonction de l'évolution des Groupes, les initiations vont s'échelonner, d'abord prises en 
formation groupée, parce qu'elles sont alors accessibles au plus grand nombre. Les 
Initiations individuelles sont beaucoup plus difficiles à intégrer. Vous pouvez 
raisonnablement envisager que la Terre sera épurée dans mille ans, et la première Initiation 
acquise pour la majorité, qui, mille ans plus tard, aura atteint la deuxième. 
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L'équilibre de la Terre en tant que Planète sacrée sera effectif dans trois mille ans où 
l'Humanité entière aura acquis la troisième Initiation de Groupe. La troisième Initiation 
individuelle concernera la majorité, soit les deux tiers. Ceux qui auront pris des Initiations 
supérieures individuelles seront les guides locaux et veilleront à l'Unité du Plan entre les 
différents niveaux initiatiques atteints par les Hommes. Ne vous attachez ni à calculer ni à 
exiger une précision qui appartient aux Hommes, par leur reconnaissance rapide du Plan et 
par leur Volonté d'élévation dans l'Amour. Il est écrit que ce seuil doit être atteint dans trois 
mille ans dans la Perfection de l'objectif du Plan tant espéré. L'Uniformité n'est pas exigible 
au siècle près. Mais dans le contexte de l'élévation de groupe, il ne sera laissé personne sur 
Terre sans réponse ni soutien Divin. La radiation de la Terre aura acquis un tel degré 
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d'intensité, à terme, peu après les trois mille ans à venir, qu'elle fondra en un Soleil de Pureté 
où continueront de vivre et de progresser les âmes des Hommes. 
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La Pureté engendre la Lumière et, comme la Planète, votre corps physique ne sera plus utile 
à votre développement. Votre vie continuera dans l'enveloppe de l'âme puis en tant que 
Monade libérée. Vous pourrez donner vie à un corps éthérique pour vos fonctions 
d'Instructeur. La Planète, aux yeux d'humains n'ayant pas la vue éthérique, semblera 
inhabitée. Il en est de même des Planètes voisines du Système Solaire. Toutes sont peuplées 
d'Êtres sans corps solide. Parce que notre Planète appartient au Système Solaire, elle est liée 
au Plan Divin Systémique. La Terre est donc la résultante, le But ultime - au sein de notre 
Système Solaire - d'un processus d'évolution, plusieurs fois remis en cause, en raison de 
l'invasion d'êtres malfaisants dont elle a été victime par le passé. Les cataclysmes et 
destructions dont les Textes Anciens révèlent l'existence ont tous eu pour But de recentrer la 
Planète sur le But Divin et d'opérer les nettoyages nécessaires. 
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Ces nettoyages appartiennent au Karma de la Terre et sont inscrits dans sa mémoire 
cellulaire. Toutes les âmes ayant eu un corps physique en incarnation pendant ces périodes 
agitées en ont gardé un souvenir lointain. Terre et Hommes ne sont qu'un, de même 
Destinée. C'est par la Volonté Divine affirmée au Conseil de Sirius, puis plus tard avec 
Shamballa, que la Terre a été soumise à plusieurs redressements dans son évolution. Si la 
Terre avait été vierge de toute intrusion destructrice, il y a longtemps que les Anges de 
Vénus, venus poursuivre leur cursus d'Humains, seraient repartis, élevés au rang d'Homme-
Ange, avec les attributs Divins supplémentaires à cette expérience et grandissant ainsi leurs 
fonctions sur Vénus. Au lieu de cela, Nous avons eu de nombreuses guerres et perdu 
beaucoup de temps à sauver la Terre. Aujourd'hui, nous approchons de la Victoire, non sans 
devoir affirmer, avec force, la Volonté de restauration du Bien sur la Terre. Vous, Mes 
disciples, êtes ces Anges qui avez tant lutté et devez encore vaincre le mal persistant des 
intrusions extra planétaires passées. Les Planètes voisines et tout le Système Solaire ont 
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contribué au sauvetage de la Terre. La Hiérarchie poursuit l'œuvre d'Illumination de la Terre 
pour que se résorbent les dernières ombres persistantes du mal. Ce long Travail d'Amour 
entrepris il y a plusieurs centaines de millions d'années - la naissance de la Terre remontant 
à plusieurs milliards d'années - unifie Constellations, Terre-Humanité, Système Solaire au 
Plan Divin. 
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Le Plan Divin est unique. Ce sont ses multiples formes et états d'expression qui égarent celui 
qui ne pense pas avec son âme. Penser avec son âme, être au niveau de son âme, vous élève 
au-dessus de l'horizon de l'Homme, en Conscience Cosmique, claire Vision du Plan et Unité 
d'Amour. Ni doute, ni compromis. La juste application des Principes Divins constamment 
dans le Plan révèle et simplifie la Voie du disciple. Je vous renforce de l'Elixir d'Amour 
inépuisable qui est Substance de l'Univers, et que la Volonté Divine -  Ma Volonté - exprime 
par l'Unité de But. 
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L'Unité de But dévoile la Perfection du Plan Divin Infini à chaque expansion de Conscience 
nouvelle. Horizon toujours repoussé qui offre au disciple  de nouvelles responsabilités 
perçues dans la méditation et par son lien Hiérarchique. L'Unité de But en soi relie l'âme et la 
personnalité dans son expression extérieure. Vivre intérieurement et extérieurement dans le 
Divin est acceptation de tout, don de soi et vision harmonieuse du Plan qu'il vous est possible 
de comprendre et de concevoir, avec la Volonté du disciple que rien ni personne ne peut 
arrêter. 
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La détermination infaillible, véritable état de disciple, vous est acquise entièrement - par la 
parfaite domination de vos corps Subtils - à la troisième Initiation. Cependant, elle est visible 
dès la deuxième Initiation. Beaucoup de jeunes disciples, qui n'ont pas encore tout à fait 
dompté leur personnalité, lâchent prise par manque de Sagesse au moment du passage de la 
deuxième Initiation. Ils perdent alors un temps précieux à comprendre et à revenir au 
Service. La détermination utile au Service que Nous attendons de vous, Mes disciples, 
exprime " une valeur sûre ", une réponse toujours alignée, appropriée à la situation, dans un 
état psychique stable favorisant Lucidité et action. L'Amour, dont vous ferez preuve, est au-
delà de toute manifestation affective. Il est de l'ordre du But, de l'Intention Divine 
d'évolution. Il est Sagesse exprimée pour tous, il nourrit l'Unique et le Tout, il est Amour 
immédiat et Infini. 
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Toute Relation dans l'Univers est Relation d'Amour originelle. Elle procède de l'Intention du 
Principe Divin ou Essence Divine Primordiale. Elle est toute Lumière, et dans l'instant de sa 
création, elle attire l'ombre, " la dualité ", et doit l'absorber, nourrir chaque cellule de sa 
Lumière jusqu'à recréer l'Unité. Toute création n'a pas triomphé de l'ombre et c'est pourquoi 
de nombreux foyers infestés cohabitent dans l'Univers avec les Corps Divins. Ces Corps 
Célestes isolés ont été la proie du mal organisé et le sont encore. La Terre a été leur cible, et 
aujourd'hui, les efforts conjugués de notre Système Solaire et des Constellations principales 
(La Grande Ourse, Les Pléiades, Sirius) ont permis de faire face à l'adversité et d'inverser le 
processus de colonisation du mal. Aujourd'hui sur Terre, le mal ne peut plus se reproduire. 
Les dernières manifestations de sa présence s'expriment au grand jour et ne pourront se 
reproduire sans fin. Le mal habite encore un tiers de l'Humanité, ce tiers qui se réincarnera 
sur une autre terre d'entraînement, dans les trois siècles à venir. Dans mille ans, les deux 
tiers de l'Humanité restants seront dans leur totalité sur la voie du discipulat, construisant la 
Paix exemplaire à toute Planète Sacrée. 
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Cette Paix exemplaire est le fruit d'une collaboration d'Amour des Logos avoisinant la Terre. 
Le Conseil de Sirius, en charge du développement de la Terre, a sollicité l'aide des Planètes 
voisines afin d'enrayer la progression du mal. Tout le Système Solaire a participé et participe 
encore à la protection de la Terre, avec l'aide du Triangle Cosmique La Grande Ourse - Les 
Pléiades - Sirius. D'autres Constellations ont apporté leur aide, Le Zodiaque entier, toutefois 
moins importante. Bien que la Terre soit une petite Planète, l'attention qui lui a été consacrée 
par tant de Grands Êtres Cosmiques (Logos), souligne l'importance que le Plan Divin a 
donnée à notre Terre, et par là-même, la charge Divine dont Nous héritons avec vous. Voilà 
pourquoi Je vous renforce de Ma Volonté infinie, pour que le Plan soit Réalité. Gardez en 
mémoire, Mes disciples, cette convergence d'Amour Cosmique donné à la Terre, pour que 
Nous, Hiérarchie, et vous, Humanité, nous essaimions à notre tour l'Enseignement Divin de 
Sirius dans l'Univers. Pouvez-vous ouvrir plus belle porte sur le Futur ? Pouvez-vous oublier 
un instant la contribution de tous les Grands Êtres Divins à votre devenir ? Que Leur Amour 
infini nourrisse votre Amour, votre Vaillance et votre Volonté dans votre contribution au 
triomphe du Plan. 
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Comment douter du triomphe du Plan pour la Terre quand l'aide Divine a été si grande ? 
Peu de Planètes dans l'Histoire ont bénéficié d'une telle assistance. La Conscience d'un tel 
Soutien Galactique doit habiter toutes vos pensées et vos actes. La Gloire de l'Illumination de 
la Terre est Joie prochaine visible de très loin dans l'Univers. Vous êtes les nouveaux 
chevaliers du Bien, vous êtes Notre épée et Notre voix sur Terre. Par vous, disciples incarnés, 
toute la Hiérarchie s'exprime, et Moi, Morya, veille à nourrir votre Foi et votre Volonté de 
vaincre. Ces trois prochains siècles seront éprouvants et glorieux dans les progrès immenses 
attendus. C'est la dernière tempête avant la vue dégagée sur le Sommet de la Montagne où 
toute Lumière Céleste déversée sera Paix et Amour infini en vous et sur la Terre. 
 
 

196 

 
La Paix qui rayonnera sur Terre sera en tous les Hommes, et vous êtes les premiers à pouvoir 
le vivre et l'exprimer. C'est par votre exemple et les mots de votre vécu que l'Humanité 
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comprendra et reconnaîtra le Divin en elle. Nous répétons l'Enseignement Divin 
inlassablement sous des formes accessibles aux Hommes du moment. Vous aussi aurez à 
vous exprimer, à adapter l'Essence Divine à votre auditoire, à être compris de tous. Eveiller 
l'enthousiasme est un art. Communiquer par l'Amour, être passeur de Joie, révèle la Paix qui 
est en vous et réconfort pour tous. Rien ne peut se construire sans Paix intérieure. C'est 
pourquoi J'insiste sur la Sagesse à acquérir. Tout disciple susceptible de manquer de maîtrise 
émotionnelle n'est pas en état de puissance mais de fragilité. Rien ne peut lui être confié. Il 
oscille entre Joie intense et effondrement, entre Lumière et obscurité. La Paix que vous avez à 
construire est Paix lucide dans l'Amour rayonnant, Acceptation de votre vie, Patience avec 
tous, Puissance d'application des Principes Divins, indépendance de pensée, Foi dans le Divin 
en vous et au-dessus. Le Parfait Détachement, après les multiples épreuves qui le précèdent, 
est la base incontournable de la Paix intérieure. C'est par l'épreuve marquée dans votre chair 
que vous accéderez au Parfait Détachement. D'ici là vous vous efforcerez de calmer vos 
corps et vous préparerez  à l'accueillir. Le Parfait Détachement est Liberté intérieure, espace 
de réception Divine sans obstacle qui fait de vous, Mes disciples, des communicateurs du 
Divin, des éveilleurs d'étincelle Divine en tout Humain que vous croisez. Voilà votre Mission 
Subtile, la transmission Divine au Cœur de l'Humanité. 
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L'Homme, à l'origine, voyait dans l'éthérique. Aujourd'hui, il ne voit pas les auras avec sa vue 
concrète, mais il les ressent. De votre Paix intérieure, naît le corps lumineux de votre aura 
que les Hommes inconsciemment lisent. Et cela influe sur leur attirance vers vous, comme 
pour leur indifférence envers leurs frères. Toute attirance physique a sa cause dans 
l'Invisible. 
La Joie communicative que vous ferez passer par votre aura translucide et lumineuse est Joie 
Divine nourrissante, impression Hiérarchique et construction du Futur. Votre Joie est 
l'Essence Divine par excellence qui libère toute voie à l'Amour. La vibration de Joie est si 
élevée qu'elle purifie tout lieu et être vivant rencontré. Nous, Hiérarchie, émettons la Joie en 
permanence et œuvrons simultanément au Devenir de la Terre dans l'accomplissement  du 
Plan  à travers vous et les Anges, et dans la Compassion à l'Humanité. Nous donnons l'Amour  
mais restons dans la Joie infinie du lien Divin Originel. Quand vous accèderez à la libre Joie 
infinie de l'Initié, vous exprimerez deux vies en une : en Haut et en bas, Divine et terrestre  
en même temps. Vous serez un disciple accompli, un Maître en devenir. 
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Être un disciple accompli, c'est vivre dans l'évidence Divine constante, dans la Révélation du 
soutien Divin constant, de l'aide des Anges, de la Logique du Plan et de l'impact de son 
propre Travail Subtil comme de celui de tous les Êtres Divins engagés dans la part du Plan  
dont nous sommes tous conscients. Parce que la mise en œuvre du Plan est Travail collectif 
au plus haut niveau, vous êtes portés par le Plan et l'Amour de tous Ceux qui contribuent à 
sa réussite. Comment ralentir le rythme du don de soi quand le Monde entier attend ? 
Comment penser à la fragilité de son corps physique devant l'immense attente Humaine et 
Hiérarchique ? La Joie vous propulse, Mes disciples, vers un investissement pour le Plan plus 
grand que vous ne l'envisagez aujourd'hui. La Joie est nourriture Divine qui palie à toute 
faiblesse du corps. Joie et Volonté harmonisent toute nécessité de Service dans l'Equilibre 
parfait de Don Divin et du don Humain de vous-même. Aucune restriction ne viendra alors 
freiner une demande Hiérarchique. Vous êtes UN, vous et Nous sommes UN. 
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Votre progression est Pouvoir accru de la Hiérarchie sur Terre. Prenez soin de vous. Soyez 
sans complaisance avec vous-même, scrutez-vous dans le moindre détail de vos faiblesses. 
Mais ne culpabilisez pas. Les Maîtres ont fait de même par le passé. Ils se sont élevés dans 
l'effort minutieux quotidien, avec Amour et humilité. La lucidité dont vous ferez preuve 
hâtera, sans perte de temps inutile, votre perfectionnement. Notre Patience d'Amour infini 
vous est acquise. Toute Perfection se construit dans le vécu immédiat et sa synthèse. Tout 
retour sur soi-même, tout apitoiement est immobilité dans le Service jusqu'au recul possible 
de l'accomplissement  de votre part du Plan. 
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Entre le Plan Divin et la part du Plan Divin qui vous revient, la même responsabilité est 
requise. Tout est Un. Vous participez au But Divin et ne  pouvez saisir dans les détails à 
l'échelle de la Terre ou  du Système Solaire, ce que votre implication va changer, ce que 
votre contribution va apporter. Nous ne calculons pas en terme individuel mais en vision 
collective. Tout acte Divin sur Terre nécessite une collaboration parfaitement élaborée de 
tous les Êtres Divins et des disciples concernés en une incubation-germination de longue 
date et une émergence rythmée par les Astres. La parfaite adéquation  de ce partenariat 
exemplaire vous place au centre du Plan, dans sa partie immédiate et locale. Votre 
responsabilité est immense et relative à la fois, vous plaçant toujours en Triangle vous-
Terre-Univers. Cette lucidité fera naître en vous la Sagesse et l'Harmonie indispensables au 
disciple dont la Volonté de Servir s'accroît de jour en jour. 
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La Volonté de Servir correspond à l'objectif  de votre âme depuis des millénaires et c'est 
seulement dans les toutes dernières incarnations que vous le pressentez et l'intégrez 
consciemment  à votre vie. Pourtant tout le processus d'éveil de l'âme dans le Cœur est 
inscrit depuis le premier jour de votre existence terrestre en tant qu'Ange ou lors de 
l'adombrement du mental chez  l'homme-animal. Le retour au Divin émerge dans la 
conscience à travers l'ouverture du Cœur. Ce sont " les cellules du Cœur " éveillées par 
l'ouverture du Chakra du cœur à la Lumière Divine qui sont responsables de l'expansion de 
l'Amour Divin. Le Centre du Cœur est placé au milieu du dos, au milieu des autres Centres. 
C'est le point d'équilibre atteint âme-personnalité qui révèle son développement. Son 
embrasement est Signe prochain de communion de tous les Centres en Un. Par la glande 
nommée Thymus passe l'Energie du Cœur qui est Amour de l'âme directement projeté sur 
les Hommes. Ce joyau sur le cœur physique agit comme un faisceau laser qui purifie le 
cœur des Hommes. Apprenez à purifier avant de nourrir d'Amour l'Humanité,  c' est votre 
Service premier. 
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Nourrir d'Amour le Cœur des Hommes est Travail scientifique de disciple dont le Centre 
Ajna toujours en activité projette l'Amour de l'âme, l'Energie de réparation sur l'aura de celui 
qui reçoit. Ce travail Subtil est le plus important de tous : il prépare et hâte l'évolution de 
ceux que vous illuminez. Par l'alignement constant âme-personnalité, vous êtes en mesure 
de guérir vos frères. La Pureté de vos véhicules est la condition première, la reconnaissance 
Hiérarchique la seconde, la précision de votre Service, la troisième. L'aide Divine qui vous est 
accordée passe par Ma Volonté, qui est Volonté d'Amour de Christ et par l'aide des Anges. 
Faites appel à l'Ange Raphaël, et Ses Anges seront à  vos côtés. Apprenez à guérir, Mes 
disciples, c'est votre plus grand Service à l'Humanité. 
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Votre Don d'Amour constant prend de multiples formes à travers le canal des Centres. Par 
votre lien Hiérarchique, vous vous êtes accordés au Plan Divin et êtes en résonnance âme-
personnalité-Humanité. La diffusion de votre Amour, qui est Amour Hiérarchique transmis 
à l'Humanité, agit comme une transfusion de Lumière Divine par ondes régulières aux 
quatre Etats de la Planète : Eau, Feu, Terre et Air. Chaque pas de disciple est lien de Pureté et 
d'Amour, multiplication des Cœurs ouverts, ensemencement de la Parole Divine au sein de 
l'Humanité, construction de la Paix pour les générations futures. 
 
 

204 

 
La construction de la Paix naît de la disponibilité des Hommes à se tourner vers ce qui 
concerne l'ensemble et non leur besoin individuel. L'instinct de survie étant épuisé dans les 
vies antérieures et les luttes pour le pouvoir, l'Humanité aspire à une vie plus sage et accepte 
de se contenter de moins, à défaut de peu. L'Homme crée alors un espace de quiétude et 
milite ou rêve à la Paix, en même temps qu'il aborde la recherche de Paix intérieure. 
L'Humanité est prête à s'éveiller à la spiritualité et au partage. Vous, Mes disciples, adressez-
vous à vos frères et enseignez-leur l'Amour bâtisseur. Soyez concrets dans votre approche 
du Divin pour être suivis. La conviction que vous ferez passer dans votre message, votre acte, 
qui est exemple d'Unité, ne peut omettre le détail tangible, accessible aux plus jeunes sur la 
Voie. C'est par la profusion de passerelles que vous permettrez à l'Humanité d'avancer. Ce 
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sont les branches d'un même arbre sur lequel se hisser. Comprenez et aimez vos frères avec 
bienveillance et ferme Volonté Divine. 
 
 

205 

 
La Volonté Divine est apparente selon l'urgence et la difficulté du Plan. Elle est le plus 
souvent incluse harmonieusement dans l'ensemble des Lois et les préparatifs Subtils du Plan. 
La Volonté Divine est, d'un même mouvement, Puissance,  Amour et Réalité Subtile et 
concrète. Toutes les Lois d'Amour dans l'Univers sont subordonnées à l'Energie de Volonté. 
Tout est Volonté d'Amour dans l'Univers Divin manifesté et à naître. L'idéal de Volonté 
Parfaite se lit dans l'organisation d'un Système Solaire ou d'une Planète Sacrée. Mais quand 
une obstruction au Plan surgit, la Volonté Divine redresse, impose avec fermeté et puissance 
la Voie, le But jusqu'à défaire, détruire ce qui est mal engagé et s'égare, et permettre une 
reconstruction à un point donné, du Plan. La Volonté Divine est raisonnement Divin qui 
évalue, selon les Lois et le But, la nécessité du changement dans la matière en évolution. Les 
priorités Hiérarchiques se décident en concertation avec les Grands Êtres Divins, du Centre 
Galactique jusqu'à Shamballa où siègent Sanat Kumara, Christ et les Maîtres de la Hiérarchie 
Planétaire. Le Plan pour la Terre a été plusieurs fois modifié entraînant l'effacement presque 
complet de Civilisations s'écartant de la droite ligne du Plan et sombrant dans le mal. Sans 
cette Volonté Divine fermement appliquée, la Terre serait entièrement submergée par les 
forces du mal et abandonnée à son sort. La destruction d'une Civilisation perdue au Divin 
apparait comme une souffrance gigantesque aux yeux du néophyte. Elle reflète la Volonté 
d'Amour Cosmique, offrant une nouvelle vie aux âmes issues de ces Civilisations 
corrompues. Nous, Hiérarchie, et vous Humanité avons traversé ces époques très anciennes 
et en avons gardé la mémoire, ce qui, aujourd'hui révèle l'extraordinaire potentiel Divin en 
germe en vous, mes disciples, né de nombreuses incarnations si riches d'instruction. 
 
 

206 

 
Tant que l'Amour n'est pas solidement implanté dans le Cœur, tant que le Cœur n'est pas 
tout Amour, les risques de détournement de la Volonté Divine à des fins de pouvoir 
personnel ne sont pas écartés. Aujourd'hui, la Connaissance est redonnée aux Hommes 



87 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

parce que le mal inhérent à la Planète est en voie de disparition. Cette disparition du mal, 
définitive dans moins de trois mille ans, et déjà visible dans les siècles à venir, est 
l'aboutissement de l'application de la Volonté Divine concertée au plus haut niveau 
Cosmique. Si la puissance du mal est égale à la puissance du Bien dans l'Univers, imaginez le 
Don d'Amour infini et conjugué de nombreuses Vies Célestes pour contribuer  à l'expansion 
du Divin dans l'Univers. Ce qu'a vécu la Terre, et ce qu'elle vit aujourd'hui est leçon de vie, 
impulsion de Volonté en vous, Mes disciples, rayonnement de votre Foi pour guérir la Terre 
de tout mal et soulager le Travail de protection Divine des Grands Êtres.  Que la Conscience 
de l'Unité Cosmique Divine vous renforce. 
 
 

207 

 
La Conscience de l'Unité Cosmique porte à la Connaissance Nouvelle étendue à d'autres Vies 
dans l'Univers. Elle révèle la structure du Plan dans sa Création et sa finalité. La notion 
d'Infini est constamment présente et entretient le processus de création et de modification de 
la matière. Il y a adombrement permanent et réception-absorption du Divin dans chaque 
cellule de vie quand l'opportunité de maturité est atteinte, quand la Volonté Divine est 
présente dans l'ensemble des cellules constituant un corps physique organisé. 
 
 

208 

 
Il y a adombrement permanent quand la constance de l'alignement est réalisée, entraînant 
Protection Divine et Juste expression du Service Hiérarchique. La Loi de Rétribution 
gouverne l'élévation et l'Ordre Divin règne. Tout est vu, tout est utile à la réalisation du Plan. 
La Perfection de l'aide Hiérarchique est splendeur de la Pensée Divine omniprésente,  
réjouissance infinie. 
 
 

209 
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La Pensée Divine, omniprésente dans l'Univers, et en vous, vous mènera à de plus hautes 
fonctions, hiérarchiques, puis au-delà de notre Système solaire. La conscience de 
l'omniprésence Divine et de l'Unité Divine en Tout est Joie et Puissance grandissante en vous. 
La Certitude Parfaite nourrit votre Volonté d'Affirmation Divine et crée un pont de Lumière 
Resplendissante par les bras étoilés de votre Aura. Chaque poussée de Joie est " doigt 
d'Amour " qui impulse le changement dans l'un, dans le groupe, par l'Intention Divine, 
jaillissant de votre aura. Ce n'est pas la Joie contemplative que Je vous demande de 
transmettre, mais la Joie du Service d'Amour. 
 
 

210 

 
La Victoire Divine ne pourra s'extérioriser sans la libération de la Joie au sein de tous les 
actes concrets et Subtils. La Joie propulse le Feu Divin et donne corps au Plan, le dynamise, 
l'étaye solidement, concentre l'Intention Divine dans la matière. La Victoire Divine exige de 
vous, Mes disciples, par-delà tous les obstacles sur la Voie, que votre Foi infaillible, radieuse 
et communicative se répande parmi les Hommes. 
 
 

211 

 
La communication de la Foi parmi les Hommes agit comme un révélateur. Votre propre Foi, 
l'évident enthousiasme de votre Certitude Divine provoque un espoir de partage qui délivre 
les cœurs. Par le profond désir d'Unité qui vit caché en chacun, vous permettez l'accès au 
Divin en vous unifiant, par l'Amour, à la personnalité de votre prochain. Vous l'élevez, vous 
l'éveillez  à sa propre âme en le nourrissant directement des vibrations élevées du Divin qui 
vous habite. Cet instant de Fusion reste gravé dans la mémoire et le cœur, et " travaille " 
l'Humain jusqu'à l'acceptation de l'âme dans la personnalité. Pour exprimer votre conviction 
du Divin avec force, il vous faudra toujours être parfaitement aligné. Nous pouvons alors 
amplifier votre don d'Amour et transmettre à travers votre aura Nos Intentions Divines. Plus 
vous serez en Harmonie intérieurement et extérieurement, en accord parfait âme-
personnalité, disciple-Hiérarchie, plus Nos Energies influenceront, guériront, élèveront les 
Hommes. Par vous, Mes disciples, Nous sculptons le Futur. 
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212 

 
Sculpter le Futur sacré de la Terre exige de vous, de suivre le Plan Divin avec dévouement et 
toute la précision nécessaire à sa concrétisation. Vous œuvrez  au sein d'un vaste groupe 
visible et invisible où chacun a sa place et où toute secousse retentit sur l'ensemble. Votre 
responsabilité est engagée sur tous les plans parce que votre conscience s'étend  en Haut et 
en bas, de la Hiérarchie Planétaire aux Anges, aux Dévas, aux Elémentaux, et aux Hommes 
dans leur conscience d'évolution la plus diverse. Comprendre et appliquer avec rigueur le 
Plan Divin est la responsabilité des disciples de haut niveau qui viendront de plus en plus 
nombreux dans les générations prochaines. Aujourd'hui les milliers de disciples déjà en 
place sont les points focaux de l'Energie Divine pénétrant jusqu'à l'Humanité. Ils sont Nos 
délégués Divins, comme vous vous préparez à le devenir, Mes disciples, dès que vous 
recevez Mon Energie de Volonté par vos corps Subtils purifiés et votre aura parfaitement 
translucide. 
 
 

213 

 
Mon Energie de Volonté descend continuellement sur vous, et vous la recueillez à travers 
vos corps, lorsque plus rien ne vient troubler la limpidité de votre aura. Il vous incombe 
d'être, de rester les fidèles récepteurs des Energies Divines, comme de Ma Volonté si 
nécessaire pour faire triompher le Bien sur la Terre. Pressez-vous, Mes disciples, intensifiez 
la Sagesse en vous, pour que votre aura ait la transparence, la Beauté Parfaite, indispensable 
à Ma venue en vous. L'aura impure agit comme un bouclier refusant le Feu Divin, le rejetant, 
vous isolant sans défense ni guide dans le magma des émotions humaines. Que cette image 
imprègne votre mental et vous incite à la vigilance. Les expériences que vous aurez à 
traverser se chargeront de faire émerger la Sagesse et la Sérénité en toutes circonstances, 
indispensable au Travail des disciples. C'est dans le tumulte et les affres de la souffrance 
émotionnelle que votre Foi est mise à l'épreuve, que votre Volonté de Servir doit s'imposer 
sans qu'intervienne une quelconque indisponibilité. Nous attendons, Nous, Hiérarchie, que 
votre complète acceptation de Service s'harmonise avec votre Paix intérieure. Quand enfin 
votre aura rayonne en continu et que Nous pouvons vous approcher, vous ressentez au 
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centuple la Joie - hier masquée par vos émotions - et cette récompense vous galvanise pour 
le Service. 
 
 

214 

 
Tout lien Divin reconnu est récompense pour qui s'unit à l'Humanité et à la Hiérarchie. 
Quand aucune réticence ne vient limiter le don d'Amour constant que vous émettez, vous 
êtes dans le complet détachement, et Christ est en vous, totalement. C'est là  qu'est donnée, 
dans la progression de votre Service, l'aide Divine, par des Présents d'Amour qui vous 
renforcent et vous rapprochent de Nous, Hiérarchie. Ils signent Notre reconnaissance de vos 
qualités, de votre participation au Plan que Nous vous encourageons à assumer  
puissamment. Ces Cadeaux que vous n'espérez pas vous transportent de Félicité et de 
Gratitude envers Nous, envers tous. Ces " instants d'Amour absolu " vont se multiplier et 
déposer sur la Terre votre part de Guérison Divine. 
 
 

215 

 
Cette responsabilité d'âme incarnée est palpable à chaque respiration, et toute seconde vécue 
devient consciemment Acte de Guérison pour tous. Lorsque l'Intention d'Amour et de 
Guérison est solidement implantée en soi, en constance, d'un germe vous créez un buisson 
de roses, et de la montée des graines, vous essaimez sans relâche. Avec des temps 
d'expansion, des temps de rétention et d'absorption, à l'égal de la respiration, vous pénétrez 
la matière et la divinisez. 
 
 

216 

 
Le Rythme Cosmique  de rétention et d'expansion influe tout Système jusqu'à la plus petite 
cellule vivante. Il est incubation et réalisation, réflexion et action. Il se nourrit de ce qui est, 
pour le restituer dans la spirale Divine, une volute plus haute. Quand la conscience s'étend, 
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vous entrez en Harmonie, par votre respiration, avec la respiration consciente de l'Univers et 
créez alors l'Unité Parfaite. La perception de l'immensité Divine à laquelle vous appartenez 
vous amène à optimiser chaque instant, à le bonifier, à le diviniser par toute pensée et acte. 
 
 

217 

 
Diviniser toute pensée et acte élève la vibration christique, en vous, et accélère votre 
élévation. Le mobile n'est pas de s'élever pour soi-même, ni même par principe, mais d'aimer 
et de donner librement. Le simple fait de mettre en mouvement l'Amour entraîne la 
dynamique cosmique d'accélération de la conscience Divine de la matière et crée une 
manifestation en chaîne. Nous sommes dans l'Harmonie des Cycles et du Plan et cette 
certitude est un facteur supplémentaire à l'amplification des phénomènes. Quand le germe 
Divin circule, vous êtes les premiers à en bénéficier alors même et d'autant que ce n'était pas 
votre Intention. Cette récompense, liée directement à la Loi de Cause à effet et de Rétribution, 
nourrit votre élévation uniquement destinée à un Service plus grand. 
 
 

218 

 
Toute relation au Service est Communion avec le Plan. La sensibilité née de la constance du 
Divin s'accorde au Rythme Divin de l'Univers, jusqu'à inclure consciemment toutes les 
pensées et actes de votre vie. Les faits de la vie quotidienne sont alors subordonnés à " votre 
pensée Cosmique ". Vous reliez pensée Hiérarchique et Service Subtil de Guérison aux gestes 
vitaux aussi bien qu'au Service direct parmi les Hommes. Vous êtes Un, Divin et Humain, 
partout où vous respirez. Par votre respiration, symbole de votre contact Hiérarchique Divin 
dans l'Inspir, et de votre don d'Amour dans l'Expir, vous êtes un Être complet Homme-Dieu 
en manifestation Parfaite. 
 
 

219 
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Pour accéder à  cet état d'âme parfaitement incarnée, vous affirmerez votre Volonté de 
Service avec conviction, en luttant pied à pied avec votre personnalité indocile pendant de 
longs mois, voire des années. La révolte n'est pas acceptable dans la progression que vous 
vous êtes imposé, par votre âme. Elle est néanmoins fréquente quand le disciple exige trop 
de lui-même et que, dans l'épuisement, il se trouve à  combattre dans les vibrations basses de 
ses frères moins élevés. Apprenez à connaître vos limites physiques et psychiques et ne vous 
autorisez pas à vous laisser submerger par la matière. Il n'y a pas de défaite possible du Plan, 
mais un ralentissement éventuel de sa Réalisation à votre niveau. Analysez et poursuivez. 
 
 

220 

 
Poursuivre l'expansion du Divin sur Terre, par votre propre expérience, exige un maximum 
de tactique pour construire avec efficacité le But Divin. La performance de votre corps 
physique s'avère d'une utilité pratique évidente et ne doit jamais être poussée au-delà de vos 
limites. C'est dans l'Harmonie de toutes les données concrètes que vous serez à même de 
révéler le Plan dans toute sa Beauté et d'être, parmi les Hommes, le jardinier de Terres 
Nouvelles. 
 
 

221 

 
Comment ensemencer une terre nouvelle sans tracer une voie au Divin ? Comment savoir, 
dans l'enchevêtrement des buissons, où est la trouée qui mène à la clairière ?  
Lorsque vous vous adresserez aux Hommes, quels mots allez-vous employer pour que les 
buissons fassent place à la clairière ? Si vous secouez trop les buissons, les oiseaux s'envolent 
et plus un chant ne s'élève vers vous. Mais si vous parlez avec le Cœur, beaucoup écouteront 
et chercheront eux-mêmes comment révéler la clairière. C'est cela, Mes disciples, qu'il vous 
est demandé, d'adapter votre langage à la situation du moment et au groupe que vous 
rencontrez. Adapter ne signifie pas abaisser mais créer des voies de compréhension 
nouvelle, dont la Beauté, l'Amour et la simplicité réjouissent votre auditoire et l'éveillent au 
Divin manifesté sur Terre. 
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222 

 
La simplicité dont vous ferez acte, avec des mots qui touchent tous les Cœurs, des mots 
vivants en vous et résonnant en chacun, est le Jardin commun où tous se retrouveront. La 
Joie que vous saurez partager dans sa radiance d'Amour élèvera le Groupe jusqu'au Cœur, et 
de ce Cœur de Groupe, chacun puisera le fragment intense qui lui revient pour dégager son 
propre Cœur des buissons qui le cachent. De la périphérie au Centre, du Centre à l'Unité, les 
fils éthériques se lient en une géométrie de Triangles lumineux qui se structurent peu à peu 
en un Groupe équilibré et généreux, capable, à son tour, de nourrir d'Amour d'autres 
groupes. Et cet essaimage à rebondissements est la conséquence directe de l'Energie radiante 
d'Amour que vous avez impulsée par le partage, de la plus simple manière, de votre Foi, de 
votre Joie et de votre Amour Infini. 
 
 

223 

 
Vous puisez dans votre lien Hiérarchique personnalité-âme, Maîtres et Christ, l'Infini Amour 
à transmettre à l'Humanité. Et cette intimité Hiérarchique primera sur toute expérience 
terrestre illuminant vos corps Subtils, don de Lumière et d'Amour guérissant l'angoisse des 
Hommes et les appelants à la Paix. L'Amour fluide et la Joie dont vous les inonderez seront 
Feu Divin, semaison d'Espoir et de Réalité Divine bientôt visible. 
 
 

224 

 
Lorsque Nous exprimons le mot " Espoir ", il est, sur le Plan Hiérarchique, déjà Réalité 
Subtile, Réalité véritable. Tant que les Hommes n'auront ni conscience, ni la vision du Monde 
Subtil, beaucoup d'explications et de précisions devront être avancées. La Logique Divine, 
par les Lois et leur résultante dans la matière, sera la seule voie pour exprimer le Divin. La 
Loi de Cause à Effet en est la plus évidente. Enseigner aux Hommes leur lien Divin actif et 
l'application des Principes Divins entraînera dans les siècles à venir, un investissement total 
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des disciples acceptés. Le Monde évoluera entre résistance à l'Ere Nouvelle, acceptation 
passive et participation active. Et vous, Mes disciples, devrez être tour à tour des lutteurs, des 
entraîneurs, des conseillers guidés par la Volonté Hiérarchique, que Je vous transmets, et 
votre Amour de l'Humanité. 
 
 

225 

 
Toute baisse d'intensité vibratoire due à un manque de Joie, un doute, une limite physique 
ou émotionnelle annule localement l'implication Hiérarchique pour l'Humanité, à travers 
vous. Votre responsabilité est immense, Notre espérance en vous, aussi. C'est pourquoi 
J'insiste tant sur votre stabilité, sur la qualité de votre vie intérieure et le détachement. 
Aucune ombre ne doit réduire la puissance du don Hiérarchique aux Hommes. Cette qualité 
essentielle d'être passeur de Lumière, transmetteur  de Nos plus hautes Energies 
Hiérarchiques est Don Divin en vous, Mes disciples, pour l'Humanité. 
 
 

226 

 
Le don Divin de Volonté que je vous transmets, fera de vous des guides quand les tourbillons 
émotionnels de l'Humanité vous envelopperont et que vous saurez répondre avec Amour et 
Sérénité. Vous unirez quand, autour de vous, les voix s'élèveront sans trouver d'accord. Vous 
apaiserez, quand ceux qui sont auprès de vous s'affoleront. Vous serez l'abri où il fait bon se 
poser dans la tempête incessante. Vous serez le père, la mère, le berger. Vous serez le roc où 
s'adosser, le roc d'où jaillit la source Divine. Voilà ce que J'attends de vous, Mes disciples, que 
votre Amour soit pouvoir de Paix. Que votre Amour unifie, par votre seule présence qui est 
Présence Hiérarchique au sein de l'Humanité. 
 
 

227 
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Vous serez contestés dans votre Service Divin tant que les Preuves  de Notre Présence ne 
seront pas suffisantes aux yeux des Hommes. Nous ne nous lassons pas de leur donner des 
clés, mais les clés tombent dans l'oubli et le doute, et nous cherchons continuellement de 
nouveaux messagers et de nouvelles approches pour être entendus. Vous serez, Mes 
disciples, ceux par qui les Preuves afflueront. Nous vous transmettons force et Amour. Que 
votre Joie de vivre grandisse votre travail Subtil d'Amour au sein de l'Humanité. 
 
 

228 

 
Le Travail Subtil d'Amour et de Guérison que vous entreprenez, pour être efficace, doit être 
transmis à travers une personnalité ayant atteint l'équilibre ou un certain seuil de Perfection. 
Le Travail Subtil Divin n'est accessible qu'aux Hommes les plus avancés sur la Terre. Vous le 
savez et risquez de développer le germe de la supériorité au risque d'être incompris et rejeté 
par vos frères. C'est le penchant naturel de la personnalité non alignée que de s'approprier 
ce qui doit être partagé. La supériorité empêche tout Travail Divin et bloque le disciple dans 
son mental inférieur. Il est le jouet de ses propres illusions. Il croit Servir et se sert lui-même. 
Comme il est facile de tomber dans le piège ! Voilà pourquoi Je reformule la nécessité de 
l'humilité, Mes disciples. 
 
 

229 

 
Qu'est-ce que l'humilité si ce n'est la reconnaissance de son lien Divin, de ses compétences 
Divines exprimées en Amour, tout en Amour ? Lorsque vous êtes tout Amour, comment 
pouvez-vous pensez à la désunion ? Vous ne le pouvez pas. Etre tout Amour, avec Volonté, 
ne peut conduire qu'à la fusion en UN. Dire que vous êtes " tout Amour " exige de le vivre 
pleinement, de vous savoir proche de tous, débordant du " liant " nécessaire à la 
compréhension de l'autre, de tous. Le liant est l'étincelle Divine active en soi, celle qui 
magnétise le champ de Service, le chemin de Vie.  
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230 

 
En même temps que vous magnétisez par Amour, vous irradiez  l'Amour Divin Hiérarchique 
que Je vous transmets par Ma Volonté et l'Amour de Christ réunis. Magnétisme et 
Irradiation dissolvent les remparts de l'imperfection en toute communication. Ne pensez-
vous pas, Mes disciples, que si quelque difficile dialogue apparaît, vous devriez chercher la 
perfection en vous, dans votre capacité à vous oublier totalement pour être entièrement 
Divin ? Quand une once de supériorité persiste, vous ne pouvez accomplir ce que vous 
croyez être votre Service. Et tout ce que Je fais descendre est perdu. Vous ne pouvez recevoir 
le Feu Divin sans dégât pour vous-même. La plus petite imperfection entrave la réception du 
Feu Divin, et s'amplifie. Elevez-vous pas à pas. Que chaque marche de cristal brille d'un 
éclat parfait. Et vous aurez appris, une par une, la difficile leçon de l'humilité en toutes 
circonstances. 
 
 

231 

 
L'humilité en toutes circonstances ne signifie pas l'acceptation de subir mais la qualité 
d'adaptation et de respect indissociables des Principes Divins. C'est l'adaptation de l'Idéal 
Divin au quotidien, avec ce que cela implique de résolutions pratiques détaillées que vous 
devez assumer, en tant qu'Humains sur la Terre, avant d'être disciples. Vos charges 
d'Humains sont incontournables, et c'est en les réglant selon les Lois locales et les rites, que 
vous serez le plus capable d'exprimer le Divin parmi les Hommes et non dans les sphères 
inaccessibles de l'irréalisme de votre mental. Employez-vous aux tâches quotidiennes qui 
vous incombent, Mes disciples, et vivez le Divin dans sa plus belle Réalité, dans son 
expression la plus complète, dans le détachement et l'Amour infini.  
 
 

232 

 
Le complet détachement, la Sagesse Parfaite, n'est réalisable qu'après la quatrième Initiation. 
Auparavant, l'émotion peut ressurgir à la faveur de votre contrariété dans le Service ou 
d'une grande fatigue. Rester clair en soi-même s'acquiert dans l'expérience quotidienne 
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renouvelée et les agressions karmiques qui sont provocation d'évolution. Il ne suffit pas de 
s'en persuader pour en être libéré. L'invincibilité,  dans son corps physique, tient de l'effort 
constant  mené sur de longues années forgées par les épreuves et le difficile apprentissage de 
l'acceptation de votre condition humaine. Etre libéré des souffrances émotionnelles, qui sont 
véritablement des douleurs physiques, est ascension  de Joie et sensibilité parfaite à la 
Beauté. Vous êtes dégagé du dernier poids de la matière psychique et pouvez, sans fatigue, 
vous consacrer longuement au Service du Plan. Cette nouvelle Liberté accroit votre 
enthousiasme qui est Joie resplendissante au-delà de votre aura. Elle est communion de 
Lumière, Guérison de la Terre  et des Hommes. 
 
 

233 

 
La Guérison de la Terre et des Hommes, qui est Travail de disciples, exige de vous Cœur, 
rigueur, rythme, précision dans la visualisation de la Lumière Divine illuminant liens Subtils 
et matière. Si le don est reçu immédiatement, il n'est pas toujours perceptible, et son 
efficacité est liée à la qualité de votre visualisation. J'entends par "qualité " tous les éléments 
nécessaires à la réussite du Travail Subtil.  Toute construction dans l'Ethérique a pour base : 
 

 La Paix, l'Harmonie, l'Amour, 
 L'alignement de tous les corps Subtils, 
 Et l'enthousiasme du Don qui portent à 
 LA Volonté de parfaire la Vision, 
 La Volonté d'Union par l'Amour, 
 La Volonté d'Elévation constante. 

 
Le Monde Subtil est structuré avec toute la Perfection et la précision Divine nécessaire. Pour 
vous en approcher, il vous faudra insister, répéter, chercher à comprendre, peaufiner sans 
cesse votre Travail afin de révéler la Juste  Expression du Divin et non une interprétation 
vague vite déformée par son écho dans la matière. L'exigence dans la précision du Travail 
Divin est primordiale. Mieux vaut un Travail mesuré, raisonnable et bien fait que trop de 
promesses d'actions imprécises. Tout Travail Subtil incomplet ou mal construit n'aboutit pas. 
La méconnaissance des Lois en est la Cause ainsi que sa propre personnalité non encore 
alignée au Service constant de l'âme. 
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234 

 
La personnalité au Service constant de l'âme est le But de l'Humanité. Vous en êtes les  
avant-gardes, et vous expérimentez, luttez avec vous-même et tracez la Voie plus large pour 
ceux qui viendront après vous. Cette vigilance d'Unité : moi et les autres, les autres et moi 
précipite en vous maturité, plus grande ouverture de Cœur, responsabilité de Groupe. C'est 
précisément ce qui est votre formation de disciple : vous élever jusqu'à Nous dans l'action. La 
concentration de situation à gérer et à  dépasser vous impose une pression constante " moi - 
le Monde - le Divin " qui imprime en vous un mode de Travail Subtil sous forme 
d'entraînement si intense que vous le vivez rapidement " inconsciemment ". Cela vous libère 
pour de nouvelles applications du Plan plus complexes et plus adaptées à vos nouvelles 
qualités de disciples. 
 
 
 

235 

 
L'adaptation du Plan tient compte de l'immédiateté et du But, des Lois, des moyens mis en 
œuvre et de votre implication. Toute limite de la personnalité à l'impulsion dans le Service 
du Plan le voue à l'échec. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous êtes totalement engagés ou vous 
ne l'êtes pas. C'est là que l'on reconnaît un disciple de Morya. La Volonté est le pouvoir 
d'aller au But, le pouvoir de la Victoire, de la Certitude de la Victoire du Bien sur Terre et 
dans l'Univers, sans condition de temps ni d'effort. L'engagement de disciple est l'expression 
de la Volonté Parfaite qui vous unit à Moi, Maître de Premier Rayon, pour l'Eternité. 
Travaillez l'Amour Parfait, dans la Volonté d'appliquer le But Divin d'Unité Cosmique. 
 
 

236 

 
Le But d'Unité Cosmique qui Nous habite, Nous, Hiérarchie, et vous habite, Mes disciples, est 
Sagesse et Acceptation du Plan dans sa manifestation la plus complexe parce que le But de 
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l'expansion de l'Univers est la Révélation de l'Unité Divine d'Amour. Sachant cela, ce qu'est 
l'unique Sens du Souffle de Vie primordiale, Nous sommes unis, et vous vous unissez à Nous. 
Tout vous relie au Centre, tout Centre est inclus dans un Centre et Nous nous élevons 
toujours plus haut, Hiérarchie-Humanité dans le UN. Tout s'efface, toute souffrance 
provisoire disparaît, dans la puissance du But commun à toute Vie dans l'Univers. Unir par 
Amour et être Lumière, être Lumière d'Amour, Feu Divin éternel. 
 
 

237 

 
Toute Lumière dans l'Univers est Feu d'Amour éternel dont vous êtes un fragment, un 
diamant en devenir de Perfection constante. Pour être le Récepteur-Emetteur du Feu Divin, 
vous ne pouvez et ne devez interrompre votre perfectionnement qui est Volonté d'élévation 
dans l'Univers. La compréhension de votre infinie progression vous fait percevoir 
l'écoulement du Temps Cosmique en même temps que terrestre et vous incite au 
détachement et à l'accord Divin Présent-Futur, microcosme-macrocosme. Cette capacité 
d'être là et ailleurs, dans et hors de soi, de l'environnement, du temps, élève votre sens de 
l'Unité Divine en Tout. Tout se réalise selon le Plan  Divin, vous le savez et cette Certitude est 
Foi et Volonté de Service dans la Joie Parfaite d'être à votre juste place. 
 
 

238 

 
Etre à sa juste place requiert de se satisfaire de ce que l'on a et de se tourner, allégé de tout 
tiraillement ou exigence inférieure, vers le Service, entrant dans la Parole de Christ 
totalement et s'y consacrant. Cette qualité de Liberté terrestre si longtemps attendue est Paix 
consciemment instaurée et irréversible. Plus rien ne peut alors faire barrage à votre 
engagement dans le Service, aucune condition matérielle ni psychique ne pourra affaiblir 
votre Volonté de manifester le Plan Divin sur Terre. La sensibilité à la Logique de l'Unité 
infinie Terre-Cosmos conduit à la Joie  Parfaite en vous et en Nous, Hiérarchie. 
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239 

 
Voyez comme il est difficile d'accéder à la Sérénité quand tout autour est chaos et que 
l'expérience seule est Libération. Si vous refusez d'expérimenter, vous repoussez d'autant 
votre libération. Acceptez les difficultés, Mes disciples, réjouissez-vous de leur nombre, qui 
fera de vous des disciples aguerris plus promptement disponibles. Gardez Foi en l'aide 
Divine, en Ma Volonté qui vous adombre, en Mon Amour infini et en celui des Anges. 
 
 

240 

 
Les Anges sont vos plus fidèles Serviteurs. Nous, Maîtres, les déléguons par groupe pour vous 
aider dans le Service. Leurs qualités Divines motivées par un Amour infini et leur obéissance 
au Plan sont un exemple pour vous, Mes disciples. Les Anges grandissent avec vous, avec 
l'ampleur de votre Service. Lorsque vous pensez à Nous, Hiérarchie, pensez aussi aux Anges 
qui vous assistent. Ainsi l'Amour de la Hiérarchie, l'Amour des Anges, votre Amour de la 
Hiérarchie et des Anges sont les bases de l'Ere Nouvelle que Nous édifions sur Terre avec 
vous puis avec tous les Hommes. 
 
 

241 

 
Amour et Connaissance ne sont qu'Un. Ce que vous, disciples, exprimez, tous les Hommes 
capables d'évoluer l'exprimeront sur Terre. La Connaissance ne sert qu'à porter l'Amour plus 
haut, à optimiser sa raison d'être : la Guérison sur Terre et plus loin encore. Vivez, aimez et 
connaissez. Et parce que votre Cœur s'est forgé à l'Amour infini par le martèlement 
d'innombrables expériences, la Connaissance vous est donnée pour que le Feu Divin fasse 
son Œuvre dans la substance d'Amour dont vous êtes maintenant totalement pétris et dans le 
Monde à parfaire. 
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242 

 
Le Monde à parfaire est Engagement Divin infini qui commence ici sur Terre et s'étend aux 
Galaxies accessibles à la progression des Êtres Divins  issus de la Terre. Le cursus des Êtres 
Divins de chaque Planète Sacrée est à la fois spécifique en fonction de leurs Rayons 
Planétaires et de leur évolution qui intègre la quintessence de leur longue expérience. Ils se 
consacrent à la Guérison d'autres lieux de l'Univers, par la méditation sur le Plan, par 
l'Amour infini irradiant, par la construction active de l'Unité Cosmique. Sept chemins 
s'ouvrent aux Maîtres, à la huitième Initiation, qui les engageront, pour l'un à Servir la 
Terre, et les autres à parfaire une voie en coopération avec d'autres Êtres Divins, dans 
l'Ascension infinie. 
 
 

243 

 
L'Ascension infinie passe par une des sept voies Divines que doit choisir le Maître en 
fonction de son expérience mais aussi du fruit de ses méditations. Dans le schéma de 
progression Hiérarchique, Sanat Kumara, à la demande du Conseil de Sirius, et selon son 
libre arbitre, est venu au secours de la Terre, modifiant Son Plan d'évolution devant 
l'urgence du Service. Rien ne le contraignait à refuser Sa progression au profit des Hommes. 
Il en est de même pour Bouddha qui a préféré rester à proximité de la Terre pour lui 
apporter un soutien supplémentaire et bénir chaque année, à la Pleine Lune de Wésak, 
l'Humanité, dans un effort Divin considérable. Témoigner votre Gratitude en connaissance 
de Cause est Don d'Amour puissant dédié aux Grands Êtres qui assurent la protection de la 
Terre en attendant que les Hommes soient âmes. 
 
 

244 

 
Les sept Voies correspondent à des Etats de Conscience qui résultent de la Synthèse des vies 
antérieures, concrètes et subtiles en un accord avec une des sept Energies fondamentales. 
Ces sept voies s'orientent vers une disposition particulière et un lieu de Service. Les 
prévisions  Hiérarchiques Cosmiques les ont disposées géométriquement, en amont, dans 
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l'Idéal du Plan. Mais vous constaterez que l'expérimentation à l'échelle Cosmique suit la 
même Loi du libre arbitre que sur Terre. Le Plan est cycliquement revu et remanié pour que 
la souplesse de son adaptation en assure d'autant la Victoire. Sur Terre comme dans 
l'Univers, toute forme incapable d'évoluer est détruite et reconstruite avec des propriétés ou 
qualités supérieures lui permettant de s'adapter aux nouvelles conditions d'évolution. Vous 
devez donc accueillir, Mes disciples, toute destruction selon la Loi de Nécessité et la Loi 
d'Evolution, avec compréhension, Amour et Sérénité. Vous êtes les enfants de la Hiérarchie 
Planétaire et Cosmique. Fiez-vous aux Lois d'Amour et affirmez-les parmi vos frères. Telle 
est Ma Volonté. 
 
 

245 

 
Ma Volonté s'accorde avec votre propre Volonté d'âme. Elle intensifie la Puissance de vivre 
de l'âme en vous parce que vous avez su rendre libres vos corps Subtils de tout attachement 
à une Volonté personnelle. Ma Volonté ne peut atteindre le " Cœur actif de l'Être " si les 
enveloppes subtiles ne sont pas dégagées pour son passage. J'appelle " Cœur actif de l'Être " 
votre capacité à unir en vous, au point central du Cœur, cœur physique - Chakra du Cœur, 
le But, le Plan et l'action immédiate. Ma Volonté vous régénère et vous donne la force de 
vaincre les résistances extérieures. Parce que vos corps Subtils sont purs, limpides et stables, 
Ma Volonté se traduit alors en plus de Puissance dans l'action, plus de Certitude, plus 
d'Amour, plus de Joie et d'enthousiasme à Servir. Faites en sorte, Mes disciples, de Me 
recevoir en vous constamment, pour qu'aucune faiblesse ne vienne interrompre le rythme 
soutenu de votre Service au Monde. 
 
 

246 

 
Il vous sera toujours demandé plus, dans la mesure de vos capacités à Servir. La confiance en 
vous prend source dans l'assurance de Notre Amour indéfectible, l'Amour de la Hiérarchie, 
de Morya, et de votre aspiration à aimer et à croire en Nous sans rupture. Toute rupture du 
lien d'Amour implique un " remaillage " intense et multiplié par rapport à l'effort d'origine, 
pour réintégrer le long Travail Subtil qui vous a mené jusque là, et renouer avec Ma Volonté 
en vous. Le processus de destruction qui s'enclenche par manque de Foi ou d'Amour est si 
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total qu'il laisse des traces indélébiles dans les corps Subtils. Vous comprendrez, Mes 
disciples, comme il est essentiel de construire posément chaque marche qui mène à la Tour 
Sacrée et que Nous, Hiérarchie, ne pouvons hâter prématurément votre évolution au risque 
que vous vous fragilisiez et que vous sombriez dans des moments de doute abyssaux. Nous 
sommes là, attentifs et aimants, vous guidant fermement vers Nous, connaissant vos 
possibilités de Service et le But de votre âme, sachant ce que Nous allons vous donner 
comme Mission. 
 
 

247 

 
Êtes-vous conscients du Don d'Amour infini qui stimule, nourrit, protège, illumine non 
seulement chacun d'entre vous mais la Terre entière et ses corps ? Cela ne vous met-il pas 
dans des dispositions de Joie Rayonnante, où plus aucun nuage ne vient entacher votre 
moral, votre tonus physique ? Méditer sur le Don d'Amour infini que la Hiérarchie 
Cosmique, la Hiérarchie Planétaire, la Hiérarchie des Anges consacrent à l'Humanité vous 
fera pénétrer dans la Sérénité Cosmique qui est Temps d'Amour Cosmique infini. Vous serez 
alors dans le Présent infini, dans la Conscience et la vibration d'Amour des Grands Êtres. 
Nous serons UN dans la Joie de la Perfection Divine à laquelle Nous participons et 
appartenons, Êtres Divins de toute Hiérarchie. 
 
 

248 

 
Plusieurs Hiérarchies Divines sont présentes et actives sur Terre. Elles se manifestent sur le 
Plan Physique Cosmique. D'autre œuvrent dans l'Univers à des niveaux plus élevés, sur le 
Plan astral et mental Cosmique. Les Hiérarchies déléguées sur Terre appartiennent à 
différents plans, travaillent en éthérique pour le même But Divin. Elles s'alignent sur l'Ordre 
Hiérarchique Planétaire, dont le Christ (R2), aidé par le Manou (R1) et le Mahachohan (R3), 
est responsable. Sa Puissance d'Amour prend source au Cœur du Soleil, dont l'Energie 
d'Amour (R2) nourrit tout le Système Solaire. 
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249 

 
Par le Don d'Amour infini, les Anges, les Dévas et les Elémentaux créent les liens solidaires à 
la Réalisation du Plan Divin. L'aide que chaque Être Divin apporte à l'Humanité dans son 
ensemble, et plus spécialement à l'Homme, est indispensable à la vie sur Terre. Les liens 
agissent comme les maillons d'une même chaîne, au service du même But, selon la Logique 
de l'Organisation Divine, définissant une Fonction précise pour chaque Hiérarchie, une 
Action précise pour chaque être Divin de chaque Hiérarchie. 
 
 

250 

 
Ainsi la Hiérarchie Planétaire, Christ et les Maîtres, demande aux Anges d'être des messagers 
entre la personnalité et l'âme, influant sur tous les projets à réaliser, tissant un réseau de 
relations Humaines-Divines, éveillant l'Homme au Divin. Les Anges ont la vélocité de la 
Lumière, le don d'ubiquité - notamment les Grands Anges - et sont Lumière d'Amour. Ils 
assistent l'Homme en tout, ne demandent rien, mais ne peuvent s'élever sans que s'élève 
l'Homme, par la voie de l'Amour et de la Gratitude. Les Dévas imprègnent de leur corps 
d'Amour toute Vie en leur lieu. Ils s'étendent ou se rétractent, en fonction de l'Ordre 
Hiérarchique, de la demande faite avec Amour et Gratitude.  
 
 

251 

 
Les Dévas nourrissent les lieux de leur Amour, les bonifient, et obéissent au Plan Divin, par 
leur Energie de Volonté de premier Rayon. Ils sont les Maîtres des Elémentaux habitant leur 
espace. Petits et grands Dévas travaillent ensemble à la réalisation du Plan sous la 
Responsabilité de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde, des Seigneurs Manou, Christ et 
Mahachohan. La Hiérarchie Dévique est basée sur la même organisation Divine des plus 
petits inclus dans le plus grand. Cette Hiérarchie couvre la Terre de son manteau protecteur 
stimulant la vie éthérique et ordonnant à la matière, par l'action des Elémentaux. Les Dévas, 
contrairement aux Anges qui ne peuvent être qu'Amour actif et joyeux ou spectateurs 
impuissants à être entendus, réagissent à l'ordre reçu proportionnellement à la qualité 
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d'Amour de celui qui ordonne. La puissance du Déva se retourne alors contre le demandeur 
selon la Loi de Rétribution. La coopération des Dévas, des Anges et des Elémentaux est 
strictement proportionnelle à la Beauté de l'Homme, au Don d'Amour lucide de celui qui 
évoque leur aide. 
 
 

252 

 
Toute demande évoquée reçoit une réponse adaptée à la Loi d'Amour et de Nécessité. Toute 
Hiérarchie Divine se conforme à l'objectif du Plan, se soumet au But Divin, par Amour. 
Toute transgression des Hommes à la Loi d'Amour est sanctionnée et se retourne contre le 
demandeur impur. Retenez cela, Mes disciples, l'aide des Dévas ne peut s'accomplir si 
l'égoïsme persiste. Elle devient alors destructrice, répondant à la Loi de Karma immédiat. 
Les Dévas des quatre Eléments Terre-Air-Eau-Feu réagissent puissamment au manque 
d'Amour des Hommes, à leurs émanations négatives qui les envahissent. L'espace Subtil des 
Dévas si proche de la Terre, est le champ visible aux yeux de tous, par leur réaction à 
l'impureté des Hommes et par leur Action de Guérison de la Terre et des Hommes. 
 
 

253 

 
Tout Être Divin a pour But la Guérison, par l'Amour de toute vie. C'est aussi le But de 
l'Homme, et c'est pourquoi il doit extraire toute imperfection (ou égoïsme) de ses corps pour 
accéder au But qui lui est assigné : le Devenir Sacré de la Terre. 
La révélation de la Divinité de l'Homme  par le rayonnement de toutes les cellules de son 
corps physique est le But immédiat du Plan, et le commencement, en ce qui concerne 
l'Humanité, de son véritable Travail Sacré : l'Instruction de Groupes en provenance d'autres 
Planètes. L'Homme ne peut instruire sans être Feu Divin rayonnant et se détacher totalement 
de la matière. C'est l'Objectif de ces 3 000 ans à venir qui conduiront à l'embrasement de la 
Terre par le Feu Divin irradiant l'Humanité. La Terre aura alors la Beauté du Soleil. 
 
 



106 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

254 

 
La Lumière de l'âme en nous est Soleil irradiant de Beauté communiqué à la Terre et aux 
Hommes, partage et élévation de groupe, Terre et Humanité. Telle perspective est 
réjouissance Divine et facilite l'acceptation de l'épreuve dans la matière. Voyez quel 
caractère bien trempé il faut pour s'extraire ou rester hors des serres du matérialisme, de 
l'égoïsme, de l'impureté de pensée. Tant que les Hommes ne sauront pas tous manier l'épée 
de Feu, par l'Amour manifeste, le Pouvoir Divin pour servir le Monde plutôt qu'eux-mêmes, 
ils apprendront, par la Loi de Karma, la nécessité de se détacher de la matière. Instruisez-les, 
Mes disciples, des conséquences de la persistance de l'impureté en eux qui est aussi 
contamination autour. Instruisez-les de leur libre choix et des deux sentiers qui se 
présentent à eux : la Joie de l'Unité Divine qui est Pouvoir du Bien visible sur Terre et dans 
les Cieux, et le sentier des souffrances sans fin où se précipitent tous ceux qui refusent 
d'accéder à la Beauté Parfaite en eux et sur la Terre. 
 
 

255 

 
Le refus d'une partie de l'Humanité à laisser s'épanouir sur Terre le Feu Divin crée les pires 
conditions de souffrance pour tous et bloque le processus de libération des âmes. Le refus 
provient de la corruption à l'origine de l'Humanité par des êtres impurs qui ont soumis les 
plus faibles à leur dessein d'envahissement et de possession de la Planète et de ses habitants. 
Cette bataille touche à sa fin, amenant la Hiérarchie, avec l'aide de Sanat Kumara, à expulser 
les âmes faibles et asservies au mal cosmique pour qu'enfin le Bien triomphe pour toujours. 
 
 

256 

 
Ce moment tant attendu, évident depuis 2000 ans, pressenti depuis des millions d'année, 
vous place, Mes disciples, en combattants de la Lumière sur l'ombre, en chevaliers du Beau, 
du Bien, du Vrai, armés d'Amour et d'enthousiasme parce que vous savez que Nous, 
Hiérarchie, par Ma Volonté, vous soutenons pour que vous vainquiez les derniers obstacles. 
Les difficultés devant vous sont voile temporaire avant l'avènement de la Paix éternelle, que 
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Nous voyons déjà. C'est l'aspiration commune du Triomphe du Bien sur Terre qui nous unit, 
Mes disciples, vous élève à Nous et vous assure de la Victoire Divine sur la Terre. 
 
 

257 

 
La Victoire de l'Humanité germe d'abord en soi, dans la recherche de la Perfection Divine en 
l'Homme. Tout disciple s'y prépare avec toute l'Energie d'Amour et de Volonté dont il est 
porteur. Il se distingue de l'ensemble de l'Humanité par sa puissante Volonté d'Amour qui le 
pousse à l'action, pour la transformation du Monde. Ce que le disciple vit, tous le vivront, 
dont le Cœur s'ouvre au Divin. Et les souffrances et les luttes disparaîtront en même temps 
que diminueront le nombre d'Hommes insensibles au Divin. Dans les trois siècles à venir 
reposent les fondations de l'Ere Nouvelle, concrètement. Il n'y a pas un instant à perdre. 
Notre Unité, Mes disciples, est votre force. Puisez à la source Divine. Hâtez-vous de bâtir 
l'Ere Nouvelle. 
 
 

258 

 
Bâtir l'Ere Nouvelle concrètement nécessite la compréhension et la solidarité avec le Monde 
subtil. Vous ne pouvez créer dans la matière avant d'avoir créé dans l'éthérique invisible. 
Vous n'êtes pas seuls à créer. Le Plan existe depuis si longtemps qu'il a imprégné tous les  
niveaux terrestres et Subtils. Le germe Divin est partout présent et non encore développé en 
tous. C'est ce qui provoque un schisme entre l'acceptation (active ou non) du Divin et le 
refus de sa Réalité. 
Bâtir l'Ere Nouvelle est collaboration, avec le Monde Subtil et toutes les Hiérarchies, est lutte 
pour l'émergence de la forme Subtile dans la matière. Vous ne pouvez accepter de modifier 
la part du Plan que vous devez mettre en place. Vous pouvez l'adapter, le faire mûrir, le 
nourrir d'Amour, appeler l'aide des Anges et des Dévas. Cette collaboration intime est 
communication de Joie dans le Monde Subtil. Plus vous vous impliquez avec humilité et 
Amour, plus vous bâtirez solidement l'Ere Nouvelle. Amour, Joie et Sérénité sont les canaux 
d'accès au Monde Subtil. Vous êtes unis aux Maîtres, aux Anges et aux Dévas quand vous 
vivez réellement l'Harmonie Cosmique : l'alignement permanent des corps Subtils et la 
Véritable Unité avec toute vie qui s'exprime en Joie permanente. 
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259 

 
L'Unité véritable n'est comprise que lorsque vous avez tout donné et êtes engagés totalement, 
corps et âme à Servir. En donnant tout, vous ne retenez rien, ni Joie à partager, ni peine qui 
ne vous atteignent  plus. Vous êtes alors capable d'émettre, en continu, l'Amour constructif 
comme Anges et Maîtres. C'est à ce moment-là seulement que vous pouvez entrer en contact 
avec le Monde Subtil, consciemment, et entendre. La Clairaudience est la voie royale de votre 
lien Divin. Par elle, vous serez conseillés et guidés et le Plan apparaîtra point par point dans 
sa magnificence. La clarté de votre écoute tient à la pureté et à la stabilité de votre aura. Le 
lien Divin établi, d'abord avec les Anges, vous conduira aux plus hautes Destinées, dans 
l'acceptation de plein gré de l'Ordre Hiérarchique. 
 
 

260 

 
L'Ordre Hiérarchique, inhérent à la concrétisation du Plan Divin, fait appel à la 
compréhension parfaite des enjeux Divin-matière pour le Futur de la Planète et la maturité 
des disciples. Toute immaturité est risque de rébellion et de désordre dans l'exécution du 
Plan. La Mission qui pèse sur les épaules des disciples exige une personnalité rompue à 
l'épreuve et parfaitement alignée âme-personnalité. Le moindre petit défaut raye le miroir 
Divin de l'aura et grossit le sentiment d'effort à fournir. Parce que le libre arbitre est un droit 
Divin, beaucoup de disciples non confirmés butent sur cette acceptation de l'ordre 
Hiérarchique et ralentissent provisoirement la réalisation du Plan. Tout se vit au grand jour 
et Nous, Hiérarchie, ne pouvons exiger un effort plus grand que les possibilités du disciple 
ne le permettent sur le moment, sans aller vers une révolte plus profonde encore entretenue 
durant une vie entière. Pourtant l'ordre Hiérarchique Divin nait de la logique du Plan et de 
la Nécessité par la seule Loi d'Amour. Quand le disciple est prêt, que le Service n'est plus 
effort mais élan de Joie et d'Amour parce qu'aucune limite égocentrique ne freine son unité 
qu'il tisse et consolide, alors toute Aide Divine lui est acquise et il connaît la Victoire 
infaillible du Divin sur la matière avant même qu'elle ne soit visible sur Terre. 
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261 

 
La Victoire Divine infaillible est évidence physique et mathématique, prouvable 
scientifiquement au regard des Energies mises en mouvement et de la connaissance de leur 
puissance. Les Energies lorsqu'elles sont utilisées selon la Loi des Rythmes décuplent leur 
activité et rien ne peut arrêter le processus des Rythmes cosmiques qui est Rythme 
d'élévation programmée au cœur de chaque Galaxie. Le Centre de la Galaxie, de toute 
Galaxie, est Dieu Galactique et ce Centre Divin poursuit la Création géométrique de 
l'Univers par son lien en Triangle, qui est ainsi lien unitaire avec deux Galaxies. 
L'Ordonnance infinie du Cosmos est Harmonie et Extension infinies. 
 
 

262 

 
La Géométrie Parfaite de l'Intention Divine manifestée dans l'Univers est aussi reproduite 
dans notre Système Solaire et le sera sur Terre dans les trois millénaires à venir. " Ce qui est 
en bas est comme ce qui est en Haut " trouvera sa pleine expression quand les Hommes 
auront élevé leur personnalité au niveau de l'âme et vivront pleinement en tant qu'âmes. 
Vous, Mes disciples, avant d'enseigner, construisez  solidement votre lien Divin avec Moi 
afin de recevoir la pure Connaissance qui unifie. Il n'y a rien de complexe dans l'Univers. 
Tout procède par assemblage logique parfait qui se reproduit à l'infini, selon la loi d'Unité et 
d'Amour. 
 
 

263 

 
La Perfection dans la matière apparaît lorsque la pureté d'Intention et la pureté des véhicules 
sont Réalité simultanée. L'accord physique-Divin est alors manifestation Parfaite, comme 
vous pouvez le constater dans une œuvre d'Art, un écrit, une action sur Terre ineffaçable. 
Une pensée est toujours active, plusieurs millénaires après que soit reconnue sa Perfection et 
sa nécessité par les Hommes. La reconnaissance de sa nécessité peut prendre une à deux 
générations avant d'intégrer l'Histoire de l'Humanité. La Perfection dans la forme et le 
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message transmis par l'œuvre d'Art, quel que soit le lieu de sa création, unit les Hommes, par 
leur avancée commune, dans la compréhension et l'Amour. 
 
 

264 

 
La compréhension de l'Histoire de l'Humanité par son Origine, ses Origines, et son But 
éveille le disciple qui est en l'Homme et affermit son lien Divin conscient, par le Sens de la 
Vie mise en Lumière à travers les expériences des Hommes. Son champ d'expérience se 
révèle inclus dans la progression vers le But de ceux qui sont déjà les plus avancés. Il 
intègre, il digère, il synthétise une Connaissance mise en pratique dans ses actes qui le mène 
au véritable Service, lucidement et sagement engagé. 
 
 

265 

 
La Lucidité et la Sagesse dans le Service nait de votre élévation constante, de la somme 
d'expériences acquises qui ont fait de vous des disciples qui ne se découragent pas quand 
l'adversité est au plus fort. Le Travail mis en place avec les âmes dans la pure Joie Divine du 
Plan doit se frayer un passage à travers les différents plans Subtils jusqu'au destinataire du 
message, de l'âme à la personnalité dont elle est la manifestation la plus haute, ou d'une 
Monade à une autre personnalité. Les Maîtres, avec l'aide des Anges, multiplient les liens 
Divins et accentuent leur méditation d'Amour pour dégager le passage des Energies Divines 
jusqu'au cerveau de la personnalité utile au service. Le libre arbitre intervient et il arrive 
fréquemment que l'âme, qui est Amour, acquiesce et que la personnalité refuse, ce qui rend 
la mise en place du Plan plus difficile, en décalage avec l'espérance soulevée. Voilà, Mes 
disciples, ce qui vous attend, beaucoup d'espoir en provenance des âmes et la nécessaire 
adaptation dans la matière. Les personnalités avec lesquelles les Maîtres, Anges et disciples 
collaborent ne sont pas clairement alignées âme-personnalité, et il faut un long travail de 
dégagement des ombres qui obstruent la voie par la puissance de l'Amour purifiant pour 
atteindre le But. Si un contact ou la coopération concrète n'est pas accessible, il le sera par 
un autre chemin, une nouvelle circonstance. Restez imperturbables, Mes disciples, fixés avec 
Foi dans l'Unité d'Amour et la Certitude du triomphe du Plan. 
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266 

 
La puissance de l'Energie d'Amour assure le triomphe du Plan manifesté sur Terre quand les 
liens Divins actifs ne rencontrent aucune interruption de la circulation du Feu Divin. Tout 
l'Enseignement que Je vous transmets est fondé sur la reconnaissance de la substance 
d'Amour active, ou Feu Divin qui est la finalité parfaite de l'Univers, et le développement de 
votre sensibilité pour être en mesure de recevoir le Feu Divin au Service de la Guérison de 
l'Humanité. 
 
 

267 

 
La Guérison de l'Humanité dont vous êtes et serez les acteurs, aux avant-postes du 
changement, vous mettra à l'épreuve des luttes et de l'inertie ambiante que l'égoïsme 
engendre sous couvert du doute de la Réalité Divine dont vous êtes les messagers. Je ne vous 
cache pas, Mes disciples, que les temps seront durs, dans les prochains siècles, pour faire 
valoir la suprématie du Divin sur la matière, l'Eternité Divine sur l'éphémère concret. Toutes 
vos ressources seront nécessaires : Force, Foi, Unité constante âme-personnalité, adaptation, 
détachement parfait et puissance en vous de Ma Volonté de Service pour  toute modification 
du Plan, dans l'Amour infini et la Joie de vous reconnaître unis à Nous, Hiérarchie, pour la 
Paix éternelle et la Guérison de la Terre et de l'Humanité. 
 
 

268 

 
La Paix est Réalité Subtile quand le But Divin est affirmation absolue pour tous ceux, dans et 
hors incarnation, qui ont voué leur vie éternelle à l'expansion de la Beauté dans l'Univers. Il 
ne suffit pas de rêver, de visualiser la Beauté, il faut aussi la vivre, l'exprimer, l'imprégner 
partout, en chaque souffle de vie, en Haut et en bas. La Paix est Jardin de Beauté et 
d'Harmonie d'où se libère la Joie,  champ de coquelicots, de graines d'Amour pour 
l'unification des Mondes. 
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269 

 
Et cette Joie qui est Feu Divin d'Amour s'étend subtilement à toute vie. Elle pénètre l'aura 
limpide et attend, à l'orée de l'aura troublée, que le moment soit favorable. Fulgurance du 
Feu Divin qui pénètre sans obstacle et irradie, détournement de l'Energie Divine quand 
l'aura ne peut se clarifier dans les trois jours. Ainsi les uns progressent rapidement tandis 
que les autres vivent dans la souffrance et la cécité du Divin. Il vous faut attendre la 
quatrième Initiation pour être libérés de toutes instabilités, dévouées à la Hiérarchie, pour 
une pure réception de Ses messages transmis aux Hommes. 
 
 

270 

 
Les Maîtres envoient en continu des Pensées, des Instructions pour le Futur de l'Humanité et 
sont en lien permanent avec les disciples confirmés qui agissent selon Leurs Ordres. Ces 
disciples travaillent sans relâche, avec une charge considérable, dans des conditions 
matérielles fort simples, et expriment une Joie profonde à Servir. Leur But est là, toujours 
visible et lumineux, leur Union Hiérarchique amplifie leur Volonté et leur Amour vers le 
But. Ils sont âmes incarnées et la Beauté émanant d'eux, de leur regard, est Nourriture 
Divine pour ceux qui les approchent. 
 
 

271 

 
La présence de l'âme passe par l'éclat du regard, son intensité, sa vibration d'Amour. L'union 
de deux regards est scellement puissant d'Amour ou compréhension immédiate des limites 
du Divin en l'autre. Le premier instant de toute rencontre est capital pour connaître la 
véritable relation à assoir. Passé cette fraction de seconde, ce contact se dissimule et s'éteint 
par manque de pureté, et seule, votre Intuition saura à qui vous vous adressez. Au contraire, 
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toute âme en force dans une personnalité, ne sera que Joie pétillante dans la reconnaissance 
fraternelle, et Amour déversé à profusion. 
 
 

272 

 
Celui qui donne sans compter est disciple de la Hiérarchie, quand son Don est juste mesure 
selon la Loi d'Amour et de Nécessité. Il n'y a pas obligation apparente de l'Amour manifesté, 
mais Don d'Amour Subtil constant et travail Subtil à la construction du But. Plus tard, vous 
serez Maîtres, vous aussi, et vous aurez appris l'inutile effusion et le recueillement. 
Manifestez votre Amour pour l'Humanité an niveau de l'âme et par elle, dans la méditation, 
dans votre respiration, dans la Joie de l'Unité certaine Divine-Humaine. 
 
 

273 

 
Comment prouver l'Unité Divine Terre-Ciel, Mes disciples, sans être confrontés à une 
demande de preuve, subtile ou concrète ? Les premières intéressent les personnalités 
raffinées, dont l'âme est proche, et qui ont besoin d'un Signe, d'une confirmation discrète 
pour comprendre. Au contraire de la preuve concrète qui fait de vous une cible de raillerie 
si le terme même de  " preuve " n'est pas accepté. Ne cherchez pas à prouver dans la matière 
l'évidence du Divin à ceux qui sont prompts à le renier. Les Preuves que Nous apporterons, 
avec le concours des Anges, vous suivront sur la voie. Attelez-vous au Plan Divin devant 
tous, en bas et au-dessus, et le Temps servira l'Œuvre Subtile d'Amour. Travail d'Amour, Foi 
et Volonté sont les trois marches qui mènent à l'Ere Nouvelle de Paix. 
 
 

274 

 
" Vivre d'Amour et d'eau fraîche ", vivre de la Source Divine d'Amour est nourriture vitale 
Sacrée qui conduit à un besoin moins grand de nourriture physique, par absorption et 
transformation de la Lumière Divine. La transmutation qui s'opère au niveau cellulaire 
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permet au corps physique d'être moins exigeant en combustible, de s'alléger quelque peu de 
la matière pour entrer plus subtilement en dialogue Divin. La transmutation n'est possible 
que par l'élan de l'Être tout entier vers et dans le Divin. Certitude de la Vérité Divine, Unité 
avec le Divin, Amour infini et Joie éclatante sont les conditions et vecteurs de la 
transmutation de la matière en Unité Divine et Service à l'Humanité. 
 
 

275 

 
Tout Service à l'Humanité doit nécessairement apparaître au grand jour, et ce sera, Mes 
disciples, votre Mission. Je vous adombre de Ma Volonté qui est flèche de Feu et armure 
d'Amour pour que vous triomphiez et unissiez les Hommes au Divin. Votre contribution 
visible au sein de l'Humanité comprendra toujours une proportion d'1/3 directement dans la 
matière concrète, et de 2/3 dans le Monde Subtil. Ce qui signifie que vous aurez à  bâtir dans 
l'Invisible deux fois plus solidement que dans la matière concrète, et vous apprendrez, Mes 
disciples, à être parmi et au-dessus des Hommes, œuvrant en même temps avec eux et avec 
Nous, Hiérarchie. 
 
 

276 

 
La justesse de vos actes sera le reflet de votre lien avec Nous, Hiérarchie. La précision de 
votre Unité avec le Divin sera preuve de la Perfection Divine sur Terre. C'est pourquoi 
J'insiste sur la qualité parfaite de votre écoute de Notre Parole, passant par la Beauté Parfaite 
de vos corps Subtils. L'exigence Hiérarchique est la condition qui mène à l'alignement  
parfait et à la réussite du Plan. Toute imperfection durable dessert le Plan et en retarde la 
Preuve nécessaire à l'adhésion des foules. Etre disciple de la Hiérarchie implique une 
attention aigüe à la Beauté et à la Perfection de toute pensée et acte révélés à l'Humanité. 
 
 

277 
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La Beauté que vous exprimez nourrit et élève la pensée des Hommes, les désarme de leur 
rudesse et les mène à la porte du Cœur vivant. Simplicité, Harmonie, Amour dans votre vie 
quotidienne sont Beauté qui ouvre les Cœurs. Le Divin est là, accessible à tous, dans la 
Beauté de vos corps Subtils, de votre regard et des mots que vous distribuez avec Puissance, 
Sagesse et Amour. Prenez patience, Mes disciples, la Sensibilité à la Beauté subtile passe 
d'abord par la sensibilité des Hommes à l'Art, à l'affinement du regard, à la sensibilité à la 
Lumière puis à son interprétation. 
 
 

278 

 
Interpréter la Lumière dans ses messages Subtils relève de l'observation silencieuse du 
disciple. Quand l'Homme différencie et préfère l'éclat de la Lumière matinale à celle, moins 
étincelante, du soir, il est prêt à méditer, à s'unir au Divin. La sensibilité à la Beauté Subtile 
naît de la conquête du mental inférieur par l'âme. Elle n'est perceptible que dans l'état de 
Paix des corps Subtils. Cet état de raffinement et de Joie, dans la vision de la Beauté qui vous 
entoure, révèle et engage la quête inéluctable du Divin en chacun. La mémoire s'enrichit 
d'un " vécu supérieur " que la personnalité aspire à retrouver. L'éveil de l'âme en soi est 
récompense Divine quand l'œil intérieur s'affirme par la Volonté de s'élever au Divin, de le 
conquérir, de l'exprimer. 
 
 

279 

 
Conquérir le Divin, Mes disciples, relève de l'opportunité qui vous est offerte en fonction de 
votre karma individuel et collectif, mais aussi de la Volonté qui vous habite, vous transcende 
et vous met en situation d'approche de l'Idéal Divin reconnu à travers les Principes Divins et 
leur application. Votre exigence alors est grande de vivre et de faire vivre les Principes 
Divins à ceux qui sont auprès de vous, comme au Monde. Et votre Volonté affirmée de 
Justice fera de vous des combattants de la Lumière, des messagers de vos âmes, des Serviteurs 
de la Hiérarchie. 
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280 

 
Combattre l'ombre, l'absorber dans la Lumière, est acte d'Amour pour l'Humanité. Il vous 
faut à la fois, Mes disciples, avoir la Puissance de décision, la Confiance et la Vaillance pour 
trancher les nœuds inutiles qui retiennent au passé, et la capacité d'unir, d'élever dans 
l'Amour, inlassablement, tous ceux qui viennent à vous. Ne vous y trompez pas. Seule la 
Volonté intérieure présente en chacun, depuis de nombreuses incarnations, attire et rend 
active Ma Volonté en vous. C'est la juste Rétribution du Droit Divin quand l'Amour en soi est 
solidement ancré dans le Cœur et ne risque pas d'être supplanté par la puissante Volonté 
dont Je vous adombre. Veillez à exprimer la Volonté dans l'acte d'Amour, la Volonté 
subordonnée à l'Energie d'Amour pour être entendu de vos frères dont le Cœur est prêt à 
s'ouvrir. 
 
 

281 

 
L'Humanité n'est pas prête, dans sa totalité, à s'ouvrir au Divin. Ma Volonté qui s'affirme en 
vous devra faire face aux déformations provenant des courants astraux qui circulent autour 
de vos auras et les traversent quand vous n'êtes pas alignés avec constance. J'arrête alors 
d'émettre vers vous, Ma Volonté ne pouvant vous atteindre dans la Pureté de Mon Intention. 
Vous nourrir et vous protéger de Ma Volonté, quand votre appel est pur et ininterrompu, 
procède d'une attirance vibratoire spontanée par unité de qualité d'Intention. La fusion de 
Ma Volonté en la vôtre garantit la puissance de votre Service dans l'exact accomplissement 
du Plan. Nous atteignons alors, Nous, Hiérarchie, et vous, disciples, par notre Travail 
commun, la Voie de la Perfection dans la réalisation du Plan. 
 
 
 

282 

 
Le Travail Divin commence quand l'alignement parfait est réalisé. Hâtez-vous, Mes disciples, 
d'accéder à l'accord Subtil et à sa parfaite continuité de Conscience avec la Hiérarchie. 
L'acceptation entière du Plan Divin que Nous vous soumettons point par point signe votre 
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responsabilité de disciple et révèle votre rang Hiérarchique. La parfaite coopération 
Humaine-Divine, vécue dans l'Harmonie et la Sagesse de celui que rien ne trouble à la 
quatrième Initiation, est pour Nous, Hiérarchie, Joie profonde. Notre aide alors est totale par 
Notre Volonté commune Hiérarchie-disciple de mettre en place le Plan Divin. Ce que Nous, 
Hiérarchie, savons, voyons, et projetons ne peut vous être accessible et c'est par votre Foi et 
votre Amour en Nous que vous acceptez d'être guidés sans vision. 
 
 

283 

 
Être guidés sans Vision des évènements proches, être aidés des Anges appartient au 
quotidien des disciples dont le But, toujours vivant, les propulse en avant. Être à la 
disposition de la Hiérarchie, avec toute la lucidité de l'Acte à concrétiser pour votre Mission, 
Mes disciples, vous entraîne à accepter pour la réussite du Plan, toute situation nouvelle 
favorable à Son développement. Vous devez pressentir l'avancée créée par cette opportunité, 
non pas comme une facilité ou un avantage pratique, mais plus souvent comme une 
adaptation dans l'urgence. C'est après que vous ayez accompli l'Acte majeur multiple, dans 
l'enchaînement des circonstances et des petites actions qui porteront à la réalisation de l'Acte 
majeur, que vous apparaissent l'Unité, la Perfection recherchée et le soin que la Hiérarchie et 
les Anges vous consacrent. Votre Amour et votre Gratitude constante illumineront la 
Hiérarchie Planétaire et celle des Anges. 
 
 

284 

 
L'attention et l'Amour, que les Maîtres et les Anges vous témoignent, contribuent à votre 
élévation et sont, à votre échelle, la source-même du Plan. Vous êtes, en réalité, pilotés vers 
le proche objectif du Plan, en tant que Serviteur Divin, en dialogue continuel avec la 
Hiérarchie et les Anges, afin de faire face avec succès aux aléas de la mise en place du Plan 
dans la matière. Votre capacité à rebondir, à interpréter les Signes, à exprimer Ma Volonté, 
sans défaillance, à avoir Foi en Nous, Anges et Maîtres, qui vous manifestons Notre Amour 
Infini, vous feront gravir l'escalier de la Victoire dans l'Ere Nouvelle. 
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285 

 
L'escalier de la Victoire nécessite une élévation rigoureuse, un sol stable, des piliers solides, 
toutes les marches posées et scellées avec soin, une rampe adaptée à l'exacte architecture de 
l'escalier afin que vos pas et ceux qui vous suivront ne trébuchent pas dans la montée. Ainsi 
libérés des détails techniques initiaux - un projet bien construit se peaufine dans ses 
moindres détails - vous pouvez vous consacrer à l'expansion de l'action suivante sans remise 
en cause de ce qui précède ni de ce qui est. Vous êtes le chef d'orchestre de l'instant Divin, 
prêt à unir, à bâtir, à créer le Futur tel que le veut le Seigneur du Monde et la Hiérarchie 
Planétaire. 
 
 

286 

 
Lorsque vous prenez conscience, Mes disciples, de l'aide inestimable des Anges, vous 
acquerrez la puissance Divine Parfaite par votre Amour et votre Foi étincelante qui décuple 
votre Service Divin. La coopération avec le Monde Subtil garantit le succès du Plan, et ce qui 
émerge dans la matière est l'aboutissement de l'immense travail d'Amour des Anges venus en 
soutien aux disciples. Votre reconnaissance de la Beauté de leur Présence, votre Amour et 
votre Gratitude à leur égard favorisent la fluidité de transmission du Feu Divin et facilitent 
leur Œuvre. Le Feu Divin afflue avec la puissance correspondant à la qualité de réception 
des corps Subtils et à la nécessité de Son impact dans la matière. N'oubliez jamais, Mes 
disciples, que sans les Anges, Nous, Hiérarchie, ne pouvons rien entreprendre auprès de 
vous. Faites connaître le Travail d'Amour des Anges. Préparez l'Humanité à la coopération 
avec les Anges. 
 
 

287 

 
La coopération avec les Anges entre dans la Loi d'Unité et de Nécessité. La Transmutation de 
la matière par la pénétration et l'irradiation de la Lumière, ou Feu Divin, commence par 
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l'éveil à la sensibilité du Monde Invisible. Le Monde Angélique, directement sous les ordres 
de la Hiérarchie Planétaire a une fonction prépondérante, décisive dans la communication 
personnalité-âme des Hommes. Les Anges coopèrent simultanément avec les Maîtres et avec 
les Hommes. Ce qui fait obstacle à leur influence provient de l'insensibilité des Hommes à les 
entendre. L'imperfection de leur aura, le non-alignement des corps Subtils dû à l'immaturité 
de la personnalité, à la pensée limitée au corps mental inférieur concret, interdisent alors à 
l'Homme la communication avec les Anges. Le Travail Divin des Anges s'appuie sur l'Amour, 
la compréhension et la patience infinie. Leur délégation au service des Hommes  intervient 
toujours dans l'exacte application du Plan et par Don absolu d'Amour selon la Loi d'Amour 
Divin éternel. 
 
 

288 

 
La Loi de l'Amour Divin éternel trouve sa parfaite expression dans l'Action des Anges. Il vous 
faut prendre exemple sur les Anges, Mes disciples, et apprendre à émettre l'Amour constant. 
L'exemple des Anges vous sera fort utile pour vous élever plus loin encore dans la 
compréhension de l'Amour Cosmique et dans son expansion. La félicité dans laquelle vous 
baignerez, à aimer sans limite dans l'Espace et le Temps, vous libèrera pour votre élévation et 
s'exprimera en un Service plus grand. Quand les Hommes auront acquis la maturité de 
l'Amour Parfait, la Paix éternelle descendra sur la Terre. Vous êtes entourés d'Anges, Mes 
disciples, Amour et Beauté dans tous vos actes vous ouvriront le Plan Angélique et au 
dialogue avec les Anges. 
 
 

289 

 
Le dialogue avec les Anges, vos Anges, prépare votre lien de Maître à disciple. La 
Clairaudience est basée sur une Relation Parfaite selon le Monde Subtil, par la conséquence 
logique et démontrable, subtilement, de votre accord harmonique. La vibration de Joie et de 
Félicité que vous émettez, écarte de vous tous les échos sonores inutiles des plans inférieurs 
et rend audible la seule voix de l'Ange. Nommer l'Ange attire son attention vers vous et sa 
réponse est immédiate. Prenez conseil auprès de vos Anges, puis lors de " Missions 
spécifiques " auprès des Anges   Gabriel, Michel ou Raphaël délégués à votre Service 
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Humain-Divin. L'étroite collaboration Hiérarchie-Anges-Disciples est la clé du succès du 
Plan Divin. Apprenez, Mes disciples, à créer l'Union Divine pour le triomphe du Plan. 
 
 

290 

 
L'Union Divine conduit immanquablement au triomphe du Bien sur la Terre par l'extension 
des Lois Cosmiques nées de la Logique Parfaite de la Création. C'est parce qu'il y a eu 
désunion en certains points de l'Univers que le mal a pris racine. La reconquête de l'Idéal 
Divin par l'application des Lois Cosmiques et le Travail Sacré commun Hiérarchie-Anges-
Humanité créent les conditions de puissance telles que l'Affirmation du Plan Divin ne puisse 
plus être remis en cause. La nécessité d'élévation constante crée les conditions 
d'expérimentation perpétuelle et explique que certaines Créations dans l'Univers aient été 
presque parfaites et non totalement parfaites. Ce qui n'est pas Perfection absolue dans sa 
conception Subtile se traduit par l'imperfection dans la matière et entraîne l'attirance du mal 
cosmique et son cortège d'horreurs dans la matière éthérique et concrète. Seule, la Fusion, 
l'Unité Parfaite de l'Homme, devenu disciple, avec les différents Plans Divins sur Terre 
assurera la Paix éternelle. 
 
 

291 

 
La Paix éternelle est à portée de l'Humanité quand le cinquième Règne de la Nature, celui 
des âmes, sera actif sur Terre, que les personnalités seront majoritairement sous la 
dominance des âmes. Nous nous acheminons dans ces trois mille ans vers le But des 
Hommes : être purement âme. Les plus avancés continueront d'œuvrer sur Terre, dans 
l'éthérique, n'ayant plus besoin de se réincarner, ce qui à terme, sera Réalité pour tous. 
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De nombreuses Planètes vivent cette Réalité dont six d'entre elles au sein de notre Système 
Solaire : Jupiter de second Rayon, Saturne de troisième Rayon, Mercure de quatrième Rayon, 
Vénus de cinquième Rayon, Neptune de sixième Rayon et Uranus de septième Rayon. La 
Terre se prépare à être la septième Planète Sacrée. (Vulcain de premier Rayon n'est pas 
visible, et est voilée par le Soleil physique). Les Planètes Sacrées sont habitées au regard du 
Monde Subtil et ont toutes un rôle de transmetteur de Rayon pour la Terre. Ainsi la Terre 
reçoit-elle les Energies selon un calendrier cosmique qui révèle les alignements Terre-
Planète Sacrée-Soleil. Lorsqu'intervient l'alignement avec le Centre Galactique, les Energies 
dirigées vers la Terre sont considérables et sont un Signe initiatique Cosmique qui concerne 
la Terre, et par Unité de But, tout Corps Céleste ou Groupe Céleste. Chaque Signe 
d'alignement Céleste contribue à l'avancée de l'Unité Cosmique. La Terre, par son lien avec 
Sirius, s'éveille à la Conscience cosmique à travers l'Humanité, par l'histoire de son évolution 
systémique, constellaires et galactique. 
 
 

293 

 
Le développement de la Conscience Cosmique de l'Humanité passe par l'apaisement complet 
non seulement en chacun mais au sein de groupes entiers dont les membres ont une 
Conscience Subtile sensible, une Connaissance de leur influence sur le groupe. Lorsque la 
Paix intérieure est acquise, elle influe obligatoirement sur le climat général extérieur, lie et 
élève le groupe, le rend disponible  à voir plus loin encore. Tant que persiste le moindre 
trouble dans la personnalité, le moindre attachement  " réactionnel " qui se transmet au 
groupe et le corrompt dans sa tentative de se purifier, l'Homme, le groupe, l'Humanité ne 
peuvent créer l'Unité Cosmique ni accéder à la compréhension du Plan Cosmique. L'Unité 
subtile provient de la confiance parfaite que le disciple manifeste dans ses liens Divins et en 
Pureté de Cœur,  qui engage à ses côtés les Anges, par Amour et Service Divin. 
 
 

294 

 
L'activité des Anges au Service des disciples consacre leur libération de la matière et leur 
réelle efficacité. C'est par leur propre triomphe sur le tumulte de la vie que le détachement 
s'accomplit, agissant comme un facteur de purification pour que l'Unité avec les Maîtres et 
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les Anges ouvre la Voie au Service du Plan. Le détachement implique Foi et obéissance à la 
demande Christique audible quand le disciple est tout entier acquis au Beau, au Bien, au 
Vrai. 
 
 

295 

 
La Pureté du disciple n'est pas un vain mot. L'allégresse de sa victoire sur la relation vivante 
et la matière est bond prodigieux vers et dans le Divin, et l'instruit d'un Service plus vaste à 
venir. Il goûte cette nouvelle étape en se préparant aux luttes à venir et dans la Joie 
inextinguible de celui que plus rien ne ternit ni ne freine. Joie Hiérarchique et Joie des 
Anges. Unité de l'Homme et du Divin. 
 
 

296 

 
L'Unité du Divin et de l'Humain prend source dans la Volonté du disciple à servir le Plan, et 
par sa maturité à accepter le lien supérieur Hiérarchique. L'Intention du Service est 
identique en Haut et en bas. L'Amour et la Volonté scellent l'Unité d'Intention et de 
réalisation du Plan. A ce stade, le disciple est un précieux collaborateur, il est 
l'extériorisation de la Hiérarchie manifestée. Malgré les difficultés qui jonchent son chemin 
et qui sont proportionnelles à l'importance de sa Mission, il avance vaillamment et s'en 
remet au conseil des Maîtres et à l'aide des Anges. Tout accomplissement du Plan nécessite 
l'accord parfait des Seigneurs et Maîtres. Le disciple reconnu bénéficie de la protection 
Hiérarchique par son Unité parfaite d'Intention et de réalisation, par son Amour et sa 
Gratitude consacrée à toutes les Hiérarchies de la Terre, par son Amour pour l'Humanité.  
 
 

297 

 
C'est par la conscience d'Amour infini dans laquelle vous baignez, Mes disciples, que vous 
êtes facteurs d'Unité. La conscience d'Amour est substance du Feu Divin inondant, de votre 
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regard, de votre aura, de votre âme active en vous, tout ce que vous traversez, voyez, pensez. 
Vous êtes alors un tel transmetteur d'Amour vibrant que tout est transformé. Dans le cœur 
des bourgeons, dans les fleurs en bouton, le Feu Divin fait son Œuvre, il est chaleur 
intérieure qui modifie la perception de la Lumière et affine la sensibilité à l'Amour infini. 
Plus vous serez capables de vivre dans l'Amour infini, plus la Joie hiérarchique vous sera 
perceptible et grandira en vous. 
 
 

298 

 
La Joie Hiérarchique rassemble sur tous les plans Hiérarchiques planétaires, l'Amour 
dynamique du parfait alignement Shamballa-Hiérarchie-Anges et disciples. Dans la 
compréhension parfaite du But et les qualités indispensables au Service - Force Foi Amour 
Volonté - vous vous libérez de tout ce qui peut  barrer la voie au Feu Divin. La Certitude de 
la réussite du Plan, malgré les multiples obstacles passagers, vous élèvent constamment dans 
l'Energie du triomphe du But Divin, vous épargnant les baisses vibratoires dues à la plongée 
sans retenue dans la matière à éclairer. 
 
 

299 

 
Savoir traverser la matière dense et garder en soi l'Energie pure du Feu Divin irradiant est la 
garantie de votre protection Divine et de votre élévation au sein de la Hiérarchie. Votre 
puissance vient de votre confiance absolue dans le Divin, dans la coopération sans faille de 
tous les Êtres Divins mis à contribution pour la Réalisation du Plan. Le tunnel parmi les 
Hommes peut être si obscur qu'aucune Lumière ne vous guide vers la sortie. Et c'est par 
votre lien Divin que vous saurez comment illuminer le tunnel et conduire les Hommes vers 
le soleil. Ce que vous verrez et saurez, eux ne le verront pas, mais l'Amour que vous leur 
témoignerez sera Lumière réelle, expérience nouvelle qui les transformera. Préparez-vous à 
être les Guides de l'Humanité, Mes disciples, dans l'Unité Parfaite avec la Hiérarchie et  avec 
Moi, Morya. 
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300 

 
Être les Guides de l'Humanité, connus ou inconnus de tous, exige les mêmes qualités Divines 
et Humaines et la consécration de sa vie entière au Service du Plan. Etre le messager de la 
Hiérarchie signifie être l'exemple du Divin sur Terre et vous pousse à rechercher, à 
exprimer sans cesse la Perfection. Atteindre la Perfection est chose rare. Tendre vers, 
constamment, est votre Objectif. Cette exigence de vous-même ne sera pas toujours 
comprise des Hommes mais vous saurez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir 
pour réussir votre Mission Divine. Nous voyons et vous soutenons. Nous vous aimons et vous 
adombrons du Feu Divin d'Amour. 
 
 

301 

 
Le Feu Divin constant que la Hiérarchie déverse sur la Terre n'est accessible qu'aux disciples 
capables d'intégrer ces hautes Energies divines qui les adombrent. La puissance 
Hiérarchique n'est utile qu'à ceux qui savent en faire bon usage. Ce flot de Volonté et 
d'Amour, s'il n'est pas réceptionné par un corps pur, accentue les points de friction à 
dépasser et ne peut servir l'ensemble. Le Feu Divin agit donc à tous les niveaux de 
Conscience et fait son Œuvre en chacun. De la Purification individuelle à la Guérison et à 
l'Initiation de groupe, le But est unique : élever l'Humanité à l'état de disciple par les Lois 
d'Amour, de Rétribution et de Nécessité. Le Feu Divin affluant sur la Terre est distribué en 
toute équité. La Beauté du don Divin infini parfaitement ordonné est source de méditation, 
Mes disciples. 
 
 

302 

 
La méditation est le lien et le lieu privilégié de votre Unité avec le Divin. Elle purifie vos 
corps, illumine votre aura, défriche les chemins d'appartenance Divine âme - monade - 
maître - ange. Elle tisse la voie subtile de l'alignement constant et vous rapproche de la 
compréhension du But Divin. La méditation est porte du Silence Divin, carrefour des pensées 
pures, de l'Intention Hiérarchique, lieu d'éveil de l'Intuition. Elle est l'instant de Paix er de 
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Sagesse de l'Homme Divin, l'espace infini et sacré consciemment accessible, trésor céleste à  
appeler, par votre invocation réitérée, au cœur de l'Humanité. 
 
 

303 

 
L'Invocation s'élance en Acte d'Amour. L'appel retentit dans le Monde Subtil. Parce que vous 
ne demandez rien pour vous-même, Mes disciples, vous obtiendrez ce que le Plan est en 
mesure de vous offrir à cet instant. L'effacement total de la personnalité, dans la demande 
Hiérarchique, vous place au cœur du Plan, au milieu des Anges dans l'Intention des Maîtres 
et dans l'Energie de réalisation du Plan. L'Invocation est entendue de tous les collaborateurs 
Divins, Seigneurs, Maîtres, Anges et Dévas. Vous savoir unis à Eux, jusqu'aux Elémentaux, 
crée l'Harmonie indispensable à la réalisation dans la matière. Parce que vous savez aimer " 
sans frontière ", vous incluez l'aide entière du canal Divin, de Sirius aux Elémentaux, quand 
vous nommez avec Foi, respect et Amour tous les Acteurs Divins. 
 
 

304 

 
Les Acteurs Divins sont toujours autour de vous. Exercez votre sensibilité, votre Conscience 
Divine, à leur Présence à vos côtés. Votre cœur est alors constamment ouvert à leur don 
d'Amour infini. Le savoir, le vivre vous élève dans la Paix stable et joyeuse des Maîtres. Vous 
pouvez plus facilement le ressentir, Mes disciples, si vous ne permettez pas que se trouble 
votre Paix intérieure. La conscience du partage constant de vos pensées vous pousse à la 
rigueur, à la précision, à l'utilité de vos émissions. Peu à peu le silence s'installe et votre 
pensée s'accorde au Plan, à l'Amour Divin de tous les Êtres qui vous entourent. Vous êtes 
alignés, vous manifestez votre Joie, les nourrissez d'Amour. L'échange est immédiat et l'Unité 
si parfaite que vous vivez  consciemment, subtilement et concrètement, dans le Divin. Vous 
êtes Conscience d'Amour Infini, Maître incarné. 
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305 

 
Le Maître qui germe en vous, dans la Volonté de nourrir tous les plans Divins d'Amour, les 
rassemble en son cœur avec Gratitude. Il sait l'engagement de tous les Êtres Divins du 
Monde Subtil, il marche à leurs côtés, il avance et vit en leurs corps Subtils d'Amour et 
découvre le rythme de la Parfaite Unité d'Amour. Chaque geste, chaque pensée est 
mouvement d'Amour qui construit le Plan. Le Feu est partout présent, relais Divin qui se 
ramifie, irradie chaque grain de matière par le travail Sacré des Maîtres, des Anges, des 
Dévas et des Elémentaux. 
 
 

306 

 
Sans l'éveil au Travail Sacré qui est toujours Travail Divin de Groupe, seule la Foi guide le 
disciple. C'est par la Conscience d'Amour et non la Connaissance pure que vous entrerez en 
communication Divine de Groupe. De l'expérience vivante émerge la Conscience d'Amour. 
La Connaissance suivra et naîtra du juste alignement avec le Divin. Les très nombreuses 
incarnations nécessaires à l'éveil de la Conscience d'Amour intégrant des siècles de 
souffrance retiennent tout votre respect pour l'Humanité, et pour vous, Mes disciples, pour 
la dure voie que vous empruntez depuis plusieurs incarnations, avant de pouvoir espérer 
vous approcher de l'Ashram d'un Maître. Et c'est essentiellement par la Volonté que vous 
dépassez l'expérience et la transmutez en Conscience d'Amour. Le poids des difficultés 
incalculables s'allège dans la compréhension et la reconnaissance de l'Aide Divine d'Amour 
infini. 
 
 

307 

 
L'Aide que vous espérez afflue quand vous êtes réellement en état de la mettre au service de 
tous. Tant que vous l'attendrez pour vous-même, elle ne sera pas libérée. Le soutien aux 
Groupes est une priorité dans l'Ere du Verseau et ce que vous souhaitez de Beau et de Bon 
pour le Groupe vous sera donné à vous aussi. C'est dans le total désintéressement de votre 
invocation que viendront à vous les solutions pour le bénéfice de tous. Vous avancerez 
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toujours aux limites du possible jusqu'à ce que les opportunités que recherchent activement 
les Anges aboutissent et servent le But Divin commun. Gardez Foi et Confiance en vos Anges, 
qui se dévouent toujours plus que jamais vous ne le pourrez dans cette Incarnation. 
Témoignez Amour et Gratitude aux Anges. 
 
 

308 

 
Le dévouement des Anges est une réalité propre à leur Origine, à la Beauté de leur Cœur qui 
habite entièrement leur matière Subtile. Le corps des Anges n'est que Lumière d'Amour dont 
l'intensité augmente avec leur élévation Hiérarchique. Ils sont exemples d'Amour et de 
Dévotion pour les Hommes. Ils se nourrissent de leurs actes d'Amour pour amplifier l'Amour 
en l'Homme. Ils ne gardent rien pour eux. Les Anges sont élan d'Amour et Don de Cœur 
permanent. Quelle plus belle relation que celle avec l'Ange pour ouvrir l'Homme à l'Amour 
infini ? 
 
 

309 

 
L'Homme ne prend conscience de l'Œuvre angélique d'Amour, que lorsqu'il a lui-même 
développé suffisamment l'ouverture du Cœur, avec Volonté et Amour, qu'il entretient une 
relation consciente d'Amour Subtil même s'il ne perçoit pas encore la Parole des Anges. 
Travaillez sans cesse à l'expansion d'Amour infini. Que l'Amour imprègne toute votre aura, 
et la grandisse comme une aube guérissant les Hommes, illuminant les Anges. La Volonté de 
Servir le Plan avec Amour rassemble intimement disciples et Anges, optimise l'Union sur les 
différents plans Subtils et fait naître l'allégresse des Anges. La Beauté de la Relation et du But 
Divin poursuivi permet le passage libéré du Feu Divin, le succès de la Mission Divine par la 
fusion des plans Subtils. 
 
 

310 
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Le succès de toute Mission a pour socle l'Unité parfaite Maître - Homme - Ange. C'est par 
l'imperfection, les dissensions dans les corps du disciple que se créent les limites de 
réalisation de la Mission. Toute application du Plan Divin peut faire surgir des résistances 
extérieures concrètes et subtiles. Il en est ainsi de tout Acte Divin dans la matière non 
évoluée. Mais le facteur de blocage de la Mission sur lequel vous devez concentrer votre 
attention, Mes disciples, est la disharmonie Maître-Homme-Ange, qui vient essentiellement 
du disciple non encore en Paix, dans l'ignorance de l'importance de la Perfection de la 
Relation Homme-Ange à préserver. Vous ne pouvez atteindre le But si vous ne vous 
consacrez pas totalement à l'Unité de But et de réalisation Maître-Homme-Ange. C'est donc 
votre propre imperfection qui retient " la main de l'Ange ". Acceptez, avec Amour, d'affirmer 
l'Unité en vous. La Beauté des liens et vos Actes communs Divins-Humains poseront des 
Actes éternels. 
 
 

311 

 
Les Actes éternels sont conçus dans l'Unité Parfaite avec le Plan Divin qui rassemble tous les 
Acteurs Divins des différents plans. La qualité de perception et de réception des 
communications Subtiles fait de chaque disciple un centre de concrétisation du Plan. Du 
Subtil à la matière, seul un disciple avancé, un Maître, peut, par la Pureté de tous ses corps et 
son lien Hiérarchique direct, inscrire l'Eternité Divine dans la  matière. Il est le passeur de 
Feu Divin, l'Acteur de la transmutation de l'Homme sous l'effet réuni des influx des Energies 
Cosmiques, de la mise en place du Plan et de l'Intention Hiérarchique. Quand tous les 
Acteurs Divins œuvrent à la réalisation dans l'Harmonie Parfaite, la puissance du Feu Divin 
ainsi libéré dans la matière conduit au succès de la Mission engagée, comme Acte pour 
l'Eternité. 
 
 

312 

 
Engager un Acte pour l'Eternité est maturité dans le service. Mais combien de pensées 
impures, émises continuellement, souillent l'environnement de la Terre et menacent 
d'obscurcir le mental des Hommes ? Toute pensée est Don à l'Univers. Veillez, Mes disciples, 
à la Beauté de vos Dons, pensées et actes. Un Acte pour l'Eternité est partie du Plan Divin, 
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outil de compréhension et de formation du Futur. Il engage tout votre Etre, Divin et 
physique, pour le Plan que Seigneurs, Maîtres et Anges façonnent selon l'image exacte de 
l'Intention Hiérarchique et que les Hommes, et vous, disciples, adaptez au plus près de la 
matière. L'exactitude de l'Acte révélé coïncide avec la maturité, la capacité de la matière à 
recevoir le Feu Divin. 
 
 

313 

 
La maturité de la matière ou le moment propice à l'émergence du Divin, requiert Amour, 
Patience et Sagesse dans la progression de la pensée pas  à pas élevée au Divin. Des 
millénaires sont nécessaires pour que l'opacité de la matière se transforme en transparence 
limpide tel un diamant. Ce qui est juste pour le Minéral, est juste pour l'Homme dont l'âme, 
le diamant, est prêt à  émerger. La maturité de la matière correspond à l'aboutissement d'un 
cycle où la succession d'Actes Divins progressifs participent à l'Acte Eternel qui est 
absorption de la matière en Feu Eternel, Perfection et But Divin en Tout. 
 
 

314 

 
Le But Divin, dans sa Conception primordiale, est Perfection. De la Terre, un fragment 
seulement est compréhensible dont la Beauté Céleste est une illustration. La Vie du Cosmos 
montre la Voie et le Plan, au sein des Conseils Hiérarchiques, elle se dessine selon la 
responsabilité des Seigneurs Planétaires. Shamballa est pour la Terre le Centre du Plan 
Terre-Constellation-Galaxie où le But Divin devient Plan réajusté spécifiquement pour la 
Terre et confié aux Maîtres pour l'adaptation dans la matière. Les influences Cosmiques 
rythment et concrétisent l'avancée du Plan. Tout mouvement Céleste est inscrit dans le Plan 
et nourrit le But. La Sérénité du Ciel, dans sa vibration infinie d'Amour, étend la Paix Divine 
dans l'effervescence encore active des Hommes. 
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315 

 
La Sérénité du Ciel est Sérénité des Maîtres qui œuvrent en Unité de Connaissance Divine et 
de Volonté d'Aimer. Parce que la Pureté d'Intention et la Pureté des corps Subtils sont 
maintenues dans leur plus haute expression, le disciple-Maître accède à la Sérénité de 
l'Evidence Divine. Il n'a d'autre préoccupation que le Plan. Il s'unit alors à la vibration 
d'Amour Infini dont il ressent la provenance multiple, comme un écho d'Harmonie aux 
intensités Subtiles infinies, et peut efficacement contribuer au Futur triomphe de la Terre. 
 
 

316 

 
La Perfection dans la perception de l'Unité Subtile est un objectif, non une réalité. La 
dynamique d'expansion continue d'un Maître fait de Lui un phare de plus en plus puissant, 
en connexion constante Cosmique, et fait d'un disciple, un centre lumineux influant sur la 
Terre. La même et seule approche Divine se révèle par la conquête de la Lumière sur 
l'ombre. Toute nuit recevant la Lumière, touchée par l'Amour Divin, progresse dans et vers la 
Lumière. L'ombre est attirée par la Lumière, provoquée par la " brûlure " du Feu Divin. Elle 
accepte ou refuse de s'élever dans la Lumière d'Amour. Elle s'unit au Divin ou disparaît et 
chute dans les abysses du mal. 
 
 

317 

 
S'élever ou chuter prend tout son sens au regard de l'Origine de l'Homme¸ de son Karma, de 
ses qualités essentielles présentes : sa Volonté d'aimer et de Servir. Il n'est pas écrit que tous 
les Hommes entrent dans la Lumière. Tous n'ont pas la capacité de progresser rapidement, 
pour ceux qui ne croient pas au Divin, à la Hiérarchie Planétaire. Ce déni du Divin bloque 
toute ascension et enferme les Hommes dans la matière. Leur mental ne peut concevoir le 
Monde Subtil, ne comprend que l'action visible dans la matière. Il y a là, véritablement, une 
impossibilité de penser et de s'unir à l'âme. Mes disciples, vous ne pouvez faire pousser des 
amandiers là où la terre n'est pas encore irriguée. Montrez le chemin de la rivière, aimez, 
nourrissez les Hommes, mais ne vous arrêtez pas pour convaincre. L'heure n'est pas encore 
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venue pour eux de vous suivre. Laissez une trace Divine, un Silence rayonnant de Lumière et 
poursuivez. 
 
 

318 

 
Quelles sont, Mes disciples, les traces Divines qui éveilleront la Volonté de l'Homme à 
affirmer, quoi qu'il lui en coûte, la Perfection Divine qu'est l'Amour Infini ? L'Armée Divine, 
c'est vous. Que pouvons-nous entreprendre, Nous, Hiérarchie, sans votre plein accord, vous 
qui faites partie du NGSM ? Les traces Divines sont en vous, en chacun de vous, par votre 
capacité de vous unir au Feu Divin et de le transmettre à l'Humanité proche et à la Terre 
entière par votre méditation d'Amour quotidienne. Je n'invente rien. Par Moi passe la Source 
de la Volonté Divine dont vous avez tant besoin pour vous unir à Nous, Hiérarchie, et vous 
unir divinement aux Hommes. Parce que vous êtes incarnés, le Pouvoir d'Amour Divin qui 
est en vous, pénètre et transmute rapidement la matière. Vous êtes les Dieux vivants qui 
convaincront le Monde de Notre Présence Subtile. Sachant cela, hâtez-vous de perfectionner 
vos corps, hâtez-vous dans la Joie et l'Amour pour tous les êtres vivants de la Terre, pour 
tous les Êtres Divins de l'Univers. 
 
 

319 

 
Se hâter peut vous faire trébucher vers le But. Se hâter signifie ne pas rompre l'Harmonie, ni 
la marche vers le sommet qui vous est accessible. Ne pas revenir en arrière, vers vos 
faiblesses humaines, combattre sans cesse votre personnalité de plus en plus sensible à 
l'écart humain-Divin. Trop de hâte pousse à la révolte sous la pression du But grandiose et 
du manque de fermeté de votre personnalité à maintenir le lien Hiérarchique avec lucidité. 
La performance du disciple relève plus de l'équilibre dans sa vie concrète-subtile, et de sa 
capacité à rester stable et aimant, imprégnant sans interruption l'Humanité par ondes 
d'Amour du nectar Céleste de Guérison. Voilà la Mission essentielle du NGSM : le Service 
consciemment et patiemment mûri en soi puis partagé parmi les Hommes. 
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320 

 
Si le Partage est mot, Intention qui unifie, qui l'exprime avec tout son Être ? Portez votre 
attention à la qualité de Partage qui mène à la véritable Unité. Et vous constaterez, Mes 
disciples, que peu sont prêts à bâtir l'Unité Divine telle que Nous la concevons. Quand vous 
saurez répondre à la Parfaite Unité, dans l'Harmonie de votre Humanité et de votre Divinité, 
dans l'acceptation des difficultés quotidiennes et du juste équilibre en toute relation, vous 
aurez alors compris les mécanismes Subtils de l'Unité Divine-Humaine. Tout Partage Subtil 
s'établit dans la maturité, de part et d'autre, des liens engagés. Il n'y a pas affirmation 
puissante ou effort, mais Communion joyeuse, interpénétration du Feu Divin, fluide, 
nécessaire, évidente. Votre Volonté de Perfection Divine entre en résonnance avec 
l'aspiration de l'Humanité au Divin et grandit sa Volonté d'Aimer. 
 
 

321 

 
La Volonté d'Aimer du disciple est manifeste. Aimer, unir, élever, fusionner Humain-Divin 
dans la Lumière d'Amour sont Actes et pensées continues. Comment élever la Conscience de 
l'Humanité à la Réalité Subtile Divine ? Comment nourrir, guérir, purifier, élever, lutter, 
protéger les Hommes du mal dans lequel ils ont grandi ? Devant l'infini Travail de sauvetage 
du Monde, nombreux sont les disciples qui se réfugient dans la méditation et la 
Connaissance au lieu de Servir ouvertement et physiquement le Plan Divin. Les prédictions 
annoncent des Temps Nouveaux, vous savez que l'Ere du Verseau est porteuse du 
changement profond  de l'Humanité. Vous avez appris que les circonstances astrologiques 
déterminent l'Histoire de la Terre, comme de tout Astre. Vous entrez, il est vrai, dans un 
cycle de perturbations intenses. Ne vous laissez pas intimider par les apparences batailleuses 
des Hommes, et fixez le But Divin, Mes disciples. Vous êtes le rouage central du changement. 
C'est vous qui l'incitez, qui le provoquez, qui le clamez avec Foi, Puissance et Amour. Toute 
la Hiérarchie vous témoigne Sa Confiance, vous inonde des Sept Energies d'Amour, comme 
Je m'emploie à vous renforcer de Mon Energie première de Volonté. 
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322 

 
Les grains ont été semés, les germes tendres apparaissent, le printemps accentue la poussée 
des herbes sauvages. Votre Mission d'arracher vivement toute ronce, toute recrudescence de 
plantes parasites, de veiller à  garder la terre souple et humide, offrira aux germes naissants 
l'espace où s'épanouir, la Lumière nécessaire à leur croissance et à leur maturité. Et tous ces 
germes  donneront des arbres à fruits d'Amour que vous aurez soignés, éduqués, protégés 
comme vos enfants. 
 
 

323 

 
La Mission du disciple est une et multiple, il expérimente sans fin, dans l'imprévisible 
matière. Il conçoit dans le Temps Cosmique et construit dans le temps Humain. Il voit la Paix 
future et doit agir au milieu de l'Humanité éperdue. Il mesure son ignorance de l'Infini, son 
imperfection Divine et affirme ses Actes avec Certitude et Amour. Son Amour et sa Foi le 
portent en exemple devant tous. Sa longue histoire le place en éclaireur des Hommes, aux 
côtés de ses frères au passé angélique. Vous, Mes disciples, êtes désignés à sauver l'Humanité. 
Ce n'est pas une surprise pour vous. Reconnaissez que votre Cœur s'emplit de Joie à la 
lecture de cette Nouvelle, et vous saurez que c'est bien à  vous que Je m'adresse. Vous ne 
pouvez tricher avec vos sentiments. Ce que Je vous demande ne supporte pas la plus petite 
impureté ou faiblesse d'Intention. Votre accord entier spontané, éclatant d'un joyeux 
enthousiasme est le Signe de Notre collaboration Divine infinie. Ce ne sont pas les petites 
faiblesses de votre personnalité qui importent dans l'immédiat, cela se corrige avec le temps, 
c'est votre Volonté de Servir le Plan Divin aux côtés de la Hiérarchie qui vous fera vaincre 
tous les obstacles connus des jeunes disciples. 
 
 

324 

 
Nous, Maîtres et Anges, vous préservons des obstacles au maximum. Avez-vous 
connaissance de l'Aide Divine qui vous est accordée ? Prenez conscience de l'Armée des 
Anges qui vous entoure, du Don d'Amour des Dévas, du Travail précis des Elémentaux, et 
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faites en sorte, Mes disciples, de ne pas alourdir leur tâche. Vous êtes si bien aidés que vous 
devriez être victorieux en toute Mission. Karma et imperfection des personnalités sont cause 
de défaillance, de retard et de difficultés qu'il vous faudra surmonter. Votre Foi, votre Joie et 
votre Amour Infini en Nous, Hiérarchie Divine, vous protègent de l'emprise des forces 
contraires. Retenez que tout choc émotionnel non surmonté rapidement vous expose aux 
attaques astrales communes parce que vous avez coupé, par votre état émotionnel, le lien 
protecteur Divin. Les attaques astrales dont vous êtes la cible sont dues en grande partie à 
votre imperfection. Irradiez d'Amour tous ceux auxquels vous pensez  ou que vous côtoyez. 
Préservez la Paix en vous, et le succès de vos Missions futures sera Réalité Humaine et 
Divine. 
 
 

325 

 
Le succès de vos Missions futures dépend de leur confidentialité. Tout  s'édifie dans le Silence 
Subtil, dans la méditation et le contact Hiérarchique, dans l'Amour infini et les liens d'Amour 
au sein de la Mission. La discrétion dans le Service laisse le champ libre aux acteurs Subtils 
d'œuvrer pour le Plan, de consolider " l'infrastructure " Divine invisible, avant sa 
présentation concrète, souvent sujette au déferlement des Energies contraires. Lorsque les 
fondations sont de roc, le château des âmes et des Cœurs ouverts résiste à toute malveillance 
et pensée destructrice. Votre force réside en Notre Unité sans faille Divine-Humaine, en 
Notre Amour conjoint grandissant, en votre acceptation de votre Service Divin. 
 
 

326 

 
Accepter ce que la vie vous présente, Mes disciples, est preuve de Sagesse et de détachement. 
Entre Monde Subtil et Monde concret, le disciple a une vie dense aux surprenants 
rebondissements. Il œuvre sur deux plans et devient le funambule imperturbable, malgré les 
vents qui tentent constamment de le déstabiliser. Il fait ses preuves, confronté au Karma à 
liquider rapidement, il s'aguerrit d'expériences nouvelles qu'il aborde avec l'enthousiasme et 
la dévotion de tout jeune disciple. Il apprend à progresser pas à pas, avec souplesse, sans 
connaissance du Futur proche mais en posant les Actes que Son Service réclame. Il apprend 
à forger le Futur sans attendre la réalisation immédiate et le paiement de ses efforts. Il 
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engage, il crée des ponts, il prépare le Futur, inlassablement, dans la compréhension et 
l'Amour des Maîtres qu'il sert avec respect, confiance et dévouement infini. Le disciple, 
l'initié, par son libre arbitre, s'unit au Plan Divin et aux Objectifs que la Hiérarchie lui 
révèle. Il adapte, il aime, il unit sans repos, ni effort dans l'Harmonie Parfaite de son 
Humanité et de sa Divinité. 
 
 

327  

 
L'Harmonie Parfaite est au cœur du Divin. Et vous savez, Mes disciples, que toute extension 
aux formes concrètes ne permet pas la parfaite Harmonie mais une copie plus ou moins 
réussie selon le degré d'élévation de la matière ou la qualité de pureté obtenue au contact 
Divin. La plus parfaite des Intentions Divines projetée hâtivement sur Terre est vouée à 
l'échec et la tentative de se remettre à l'ouvrage exige des capacités plus grandes de 
diplomatie et d'adaptation. Ce que vous entreprendrez, Mes disciples, mérite toute votre 
compétence Divine et Humaine, et il est préférable d'entrer en contact Hiérarchique, avec le 
Maître qui collabore à votre Mission, et votre Être Divin ou Monade avant toute 
concrétisation. La plus petite maladresse peut bloquer le Plan sur de longs mois, même si, 
par ailleurs, d'autres éléments contribuent à  freiner l'évolution de votre Mission. Tout ceci 
participe à la nécessité de mûrir plus longuement un Acte et vous offre  l'expérience 
indispensable à  des Missions futures plus délicates. Vous devez toujours penser que l'action 
engagée va se réaliser. Ainsi vous la projetez intentionnellement et physiquement dans la 
matière, modelant, pour un Cycle Lunaire cosmique plus lointain, la forme à  son expression 
ultime. Ainsi, travaillant le Présent et le Futur simultanément, serez-vous moins déçus ou 
affectés du peu de répondant immédiat dans la matière. 
 
 

328 

 
Le peu de réaction de la matière ou son refus, perturbe l'optimisme du disciple et le fait se 
questionner sur la valeur du processus appliqué. " Est-ce ma faute ? Ai-je mal agi, trop 
espéré, laissé s'insinuer une satisfaction personnelle… ? " Tout questionnement répétitif 
assombrit l'aura et retient le disciple dans son corps mental inférieur. Acceptez votre 
hésitation, votre parole maladroite. Tant que votre Intention de Servir le Pan est pure, vous 
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ne pouvez être une entrave à la Hiérarchie. Vous apprenez, et votre expérience servira la 
future Mission qui s'élabore subtilement. 
 
 

329 

 
La construction Subtile du Plan exige de ne pas dévoiler les attaches concrètes avant l'heure. 
Nous, Maîtres, prenons les mêmes précautions pour les disciples, Nous ne les informons des 
évènements prévisibles qu'en cas de nécessité. Ainsi leurs préoccupations ne débordent-elles 
pas sur les détails du projet à mettre en place, et restent-elles dans la stricte Loi d'Economie, 
permettant au disciple de ne pas se charger avant l'heure d'un nouveau fardeau. Une des 
qualités primordiales dans le Service est la rapidité d'adaptation, et l'acceptation des 
conditions d'existence inhérentes à la Mission. Les disciples ont en général peu de moyens et 
doivent être aidés financièrement, fréquemment. Réjouissez-vous de l'aide des Anges et des 
Hommes, reconnaissez que le Travail Sacré avance et que votre Service n'est pas ralenti, 
malgré l'ensemble des insatisfactions que vous relevez. La vie du disciple connaît toutes les 
formes, elle est aujourd'hui plus proche du dénuement que de la facilité. Acceptez dans la 
confiance ce qui vous est donné, Mes disciples, et toute votre Energie sera alors élevée vers le 
But et dans la réalisation du Plan. 
 
 

330 

 
La réussite du Plan nécessite l'Energie déployée de tout votre Être, physique et Subtil, et 
l'abandon de tout ce qui est secondaire. Vous épurez votre vie par paliers successifs. Vous 
vous dégagez du filet de la matière et répondez posément, point par point, au Devoir 
immédiat, l'objectif  toujours présent devant vous. Parce que vous ne vous départissez  pas de 
votre Sérénité, tout s'enchaîne rapidement et harmonieusement. C'est vous, Mes disciples, 
qui créez l'Harmonie autour, par votre Harmonie intérieure. Dépasser toute perturbation 
astrale, toujours comparable à une tempête magnétique, vous mène au sommet de la 
Sérénité, dans la Lumière infinie d'intensité parfaite, dans l'apparente immobilité du Ciel 
Divin. Tout se résout alors dans l'équilibre du Soi intérieur et extérieur, et du Plan Divin 
proche et lointain, immédiat et idéal. Chaque pas que vous accomplissez contient votre 
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histoire présente et votre potentiel à révéler, votre Karma et votre Volonté d'accomplir ce 
que vous dicte votre âme. 
 
 

331 

 
La Volonté de l'âme influence votre personnalité inconsciente, tant que vous n'êtes pas sur le 
sentier du Service, entre la première et la deuxième Initiation. L'aspiration au Service, dans 
sa contribution  à éclairer l'Humanité, est déjà visible dans l'orientation que vous donnez à  
votre vie, par l'ouverture du Cœur, décelable dans l'accumulation des Actes d'Amour et de 
réparation. Sans colère ni impatience, mais la Volonté d'exprimer avec assurance la Juste 
Cause, les Principes Divins autour de vous et dans tout investissement de groupe. Plus l'âme 
est présente dans la personnalité, plus la Paix s'installe en vous et fait de vous un Être Sage. 
La véritable libération intervient quand plus rien ne vient " faire chavirer " le calme qui est 
en vous. Vous gérez votre vie avec détachement et puissance, manifestez l'Amour Subtil-
concret, en toutes circonstances, accédant, par vos méditations quotidiennes et liens 
Hiérarchiques, à la continuité de Conscience, qui est compréhension juste du Plan et 
expression de sa juste place parmi les Hommes. 
 
 

332 

 
La juste place au sein de l'Humanité requiert un entraînement et un ajustement Subtil et 
concret auquel le disciple ne peut accéder avant l'engagement véritable de Service à la 
deuxième Initiation. Toute l'efficacité de son Service futur dépendra de sa Volonté à  rendre 
prioritaire la part du Plan immédiate dont il a pris conscience par sa pratique de la 
méditation quotidienne. Combien de disciples aux qualités admirables ont manqué de cette 
Volonté Hiérarchique, de savoir faire la part des choses, de savoir reconnaître la priorité du 
Plan, quoi qu'il en coûte à la personnalité, et de s'y tenir ? Combien ont abandonné, avant la 
troisième Initiation, parce que leurs corps Mental et Astral n'étaient pas assez détachés des 
liens terrestres ? Où est votre devoir, Mes disciples ? Comment concilier vie Hiérarchique et 
vie terrestre ? Où trouver l'Harmonie, la légitime expression de l'Amour Divin et de l'Amour 
Humain ? Ma Volonté confirmera en vous le Don de votre âme à l'Humanité, par votre Don 
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d'Amour pour tous les Êtres qui vous sont chers, aux Êtres Divins dont vous êtes la 
Substance, et par votre perception toujours plus grande de l'Unité d'Amour Infini. 
 
 

333 

 
La perception de l'Unité Cosmique passe par l'ouverture de Cœur et la perception de sa 
propre Lumière fusionnée en l'autre. Cette fusion doit rester au niveau de l'âme, d'âme à 
âme, préservée de toute impureté des corps inférieurs. Elle est ressentie jusque dans le cœur 
physique en tant que lien, en Haut et en bas simultanément, Cœur physique - Cœur de 
l'âme - Cœur de Christ, qualifiée de " fusion dans l'Amour Cosmique " avec les Êtres Divins 
et Corps Célestes auxquels vous êtes attirés  en pensée. Vous travaillez alors magiquement, 
avec et dans la Substance d'Amour Infini et vous unissez divinement - corps physique, âme 
et Monade - à l'espace d'Amour Divin dans lequel vous baignez. Ainsi en Haut et en bas, le 
Feu Divin circule, jusqu'à être perçu, via le Chakra du Cœur, par le cœur physique (la 
glande Thymus) et lorsque l'Unité en vous atteint la Joie du Dialogue Divin permanent. 
 

334 

 
Cet état de Grâce, de Don d'Amour Infini, est la récompense de l'acceptation complète de 
l'âme en vous. L'Ere du Verseau l'expérimentera et fera de la Terre ce Paradis de Paix et 
d'Harmonie promis. Accepter l'âme en soi consciemment relève du processus d'affinement 
des véhicules Subtils à partir de sa matérialisation en forme humaine. Ce lent travail de 
retour à l'Origine Divine, dotée de la puissante expérience du libre arbitre dans la matière  
et les souffrances qui en résultent, explique que l'état angélique Originel ait été le terreau 
des qualités Divines des disciples, et leur permette aujourd'hui de s'élever plus rapidement 
pour porter secours à l'Humanité. Parce que vous avez acquis la Conscience de l'Amour 
Infini par la Substance d'Amour Infini qui vous habite  (depuis l'origine angélique), vous 
pouvez aimer tous les Hommes, tous les êtres purs et impurs. 
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335 

 
Pour aimer tous les Êtres, quel que soit leur Karma, il faut avoir créé l'Unité en vous, 
pratiquement. " Aimer tous les Êtres " signifie aimer totalement, à travers ses corps Subtils et 
jusqu'à son cœur physique. Aimer en théorie, avec le mental inférieur, n'est pas aimer. Êtes-
vous prêts à aimer sans retenir en vous la moindre étincelle d'Amour quand vous savez les 
actes inacceptables de ces hommes dénués d'Amour ? Ce ne sont pas les personnalités qu'il 
faut nourrir d'Amour, mais les âmes afin que celles-ci puissent être entendues des 
personnalités. Toutes les âmes ne manifestent pas la même intensité lumineuse en raison de 
leur cursus en Haut et en bas. Certaines âmes plus " faibles ", moins affirmées, dans le Monde 
Subtil, par leur origine et la nécessité  de se renforcer subtilement (corps causal à achever), 
ne peuvent communiquer au mental inférieur les conseils et appels Divins. Les illuminer 
d'Amour affermit leur âme et fait naître la Volonté d'évoluer de ces Hommes. 
 
 

336 

 
La Volonté d'évoluer prend tout son Sens dans l'Homme qui reçoit en son Cœur les signaux 
Divins. Il s'éveille rapidement à la Conscience d'Unité et de Service et développe sa sensibilité 
à l'Amour Infini au cours de ses expériences quotidiennes. Il se prépare au discipulat, aucun 
obstacle majeur ne vient interrompre le travail de l'ouverture du Cœur. Le contact s'est 
établi en son heure - maturité de la personnalité et possibilité karmique - et le lien Divin 
devient source de Joie, d'enthousiasme et de Gratitude. Le disciple est né, et avec en lui, les 
clés partiellement cachées que son âme détient encore avant  de les partager plus 
intimement avec le mental inférieur. Lorsque la puissance de l'âme est pleinement intégrée 
dans tous les corps - mental, astral, éthérique - l'initié, l'Homme sage, puise, à la source de la 
Monade, tout Savoir Divin, toute Nécessité Divine. Il est alors dans le Cœur de Christ, à Son 
Service, et à celui de l'Humanité. Plus la Volonté du disciple est grande, plus les expériences 
se concentrent et l'instruisent subtilement et concrètement, plus la Volonté de Morya 
descend en lui, hâtant sa compréhension du But Divin et sa responsabilité sur Terre. 
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337 

 
La responsabilité du disciple à élever l'Humanité au Divin n'est pas perceptible aux âmes 
immatures. L'étude, avec insistance, des bases de l'ésotérisme, de l'Histoire Divine de la Terre 
ou de la perception et de la compréhension de la Foi se heurte au besoin matérialiste de tout 
rapporter à la matière. Cette impossibilité de s'unir au Divin qui touche un bon tiers de 
l'Humanité ne pourra trouver de solution immédiate et contraint la Hiérarchie, à travers le 
Plan Divin, à écarter de la Terre les Êtres qui ne peuvent évoluer dans le millénaire en cours, 
sous peine de ne pouvoir accéder aux Objectifs de Planète Sacrée que détient la Terre. 
 
 

338 

 
Pour entrer dans la compréhension du Plan Divin, dans la notion d'Amour Infini telle que 
l'expriment les Principes Divins, il faut avoir vécu, dans toutes les cellules de son corps 
physique, l'Unité en Amour. L'expansion de l'Unité d'Amour à tous ceux que vous côtoyez 
journellement, confirme, concrétise l'épreuve de proximité de ce que vous pensez et désirez 
profondément, subtilement. Le contact physique quotidien avec vos proches est aussi contact 
Subtil, mélange d'auras que nous pouvons qualifier " d'intimité spirituelle ". Elle n'est pas 
sans influencer vos réactions et la qualité vibratoire de vos corps. C'est une véritable 
épreuve, quand vous devez constamment élever les vibrations de vos proches, qui, sans l'aide 
Divine des Anges et Dévas, peuvent porter atteinte à votre bouclier aurique et entraîner des " 
blessures " telles des plaies laissant libre passage aux influences astrales le plus souvent 
agressives. 
 
 

339 

 
La première Mission d'un disciple est donc de veiller à l'Harmonie en lui, autour de lui, par 
le travail Subtil d'Amour, comme un jardinier soigne chaque plante avec patience et 
espérance, nourrissant chaque pensée d'Amour dans l'Intention de Perfection nécessaire au 
développement, à l'élévation de chaque arbre, fleur et fruit. Le temps se chargera de faire 
naître l'Harmonie dans les jardins du disciple. Et de cette Unité où ce qui est destiné " à 
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croître ensemble " reste et se fortifie dans la Lumière, le disciple s'allie à la Lumière d'Amour, 
s'inclut dans l'Unité Cosmique par sa puissante Volonté de Servir et sa sensibilité 
grandissante à l'Amour infini. 
 
 

340 

 
La Volonté de Servir, qui est présence affirmée de l'âme, est aussi, à l'origine, en l'âme des 
Anges venus sur Terre. Du plan Angélique au plan Humain, le Service d'Amour s'est 
individualisé par la manifestation de la Volonté personnelle et du libre arbitre. Le disciple-
Maître, qui sort victorieux de ces expériences couvrant de très nombreuses incarnations, a 
pouvoir de décision de plus en plus étendu, à mesure qu'il s'élève au sein de la Hiérarchie. Si 
les Hommes au passé angélique vénusien sont l'avant-garde de l'Ere Nouvelle, leur devoir est 
de maintenir l'Unité au sein de l'Humanité et de prêter main forte à tout espoir d'élévation 
venant de l'ensemble de l'Humanité. Parler de " sélection naturelle " peur surprendre et 
révolter, vous qui êtes au centre de l'Humanité, distribuant les Energies d'Amour et de 
Volonté à  tous les Hommes. Seuls ceux dont la conscience s'éveille vous suivront, ceux dont 
le potentiel d'ouverture de Cœur est présent, visible dans les siècles prochains et dont 
l'origine est purement terrienne. Les autres disparaîtront rapidement de la Terre, ces Êtres 
insensibles au Divin, aux Principes Divins, incapables de s'éveiller à temps pour œuvrer à 
l'Unité Humaine-Divine dans l'Ere Nouvelle. Leur départ proche libèrera l'Humanité de ses 
souffrances et la projettera dans le Futur auquel elle a droit, dans la Paix, l'Amour et l'Unité. 
 
 

341 

 
La Paix et l'Unité seront effectives dans mille ans quand tous les êtres entretenant le mal 
cosmique auront disparu, ainsi que les hommes au mental limité (ou hommes-animaux), 
par le même processus de retrait - le non-renouvellement de leur incarnation sur Terre - le 
nettoyage de la Terre, en marche dès aujourd'hui, sera entièrement réalisé dans les trois 
siècles à venir. Les Hommes se tourneront alors vers la construction concrète de l'Ere du 
Verseau sur la base des Principes Divins acceptés par tous, et le formidable essor annoncé 
sera Réalité. Accentuez votre visualisation du Futur, dans la Beauté de votre engagement 
christique et dans la confiance en la Hiérarchie. La Terre a connu beaucoup de souffrance 
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jusqu'à aujourd'hui. Les trois cents ans suivants, nous conduisant en 2 300 environ, seront le 
théâtre de grands bouleversements à la portée salutaire. 
 
 

342 

 
Reconnaître la portée salutaire du nettoyage de la Terre alors que de nombreuses 
souffrances et difficultés vont surgir, exige un regard critique et lucide sur le déroulement 
des évènements. La définition du mot " Amour " empreinte de la Volonté Divine 
Hiérarchique et cosmique sera mieux comprise de ceux qui prendront part à la 
reconstruction du Monde. Ils enseigneront, par leur maturité Divine, aux Hommes qui 
s'éveillent, à s'unir, à aimer, à Servir. Ils formeront des groupes actifs où l'ouverture de Cœur 
se traduira immédiatement en Union et en Service concret pour le Plan. Les Ecrits actuels 
nourrissent l'Humanité jusqu'à son émancipation de la matière, cheminement qui devrait 
être achevé dans trois mille ans, vers l'an 5 000. Pouvez-vous imaginer, Mes disciples, ce 
que sera la Terre à cette époque ? Méditez sur la Beauté Parfaite qui l'habitera et tournez 
votre regard intérieur vers les " Humanités Cosmiques " qui viendront se nourrir de votre 
expérience terrienne Humaine-Divine, des luttes passées de la Terre et de votre 
Connaissance. 
 
 

343 

 
L'Enseignement diffusé aux groupes extérieurs à  la Terre, issu des Instructeurs de Sirius et  
du vécu de la Terre, continuera d'être transmis aux Terriens jusqu'à l'élévation à la 
quatrième Initiation de ces derniers. Le parcours d'exception de la Planète - en raison de ses 
difficultés d'évolution, comme champ d'expérimentation du " projet initial Terre " du Logos 
Galactique, par la diffusion de l'enseignement aux proches Galaxies, de l'aide Divine 
multiple témoignée par le Système Solaire dans sa totalité, et de la contribution d'un certain 
nombre de Constellations - exprime le triomphe de l'Unité Divine Cosmique d'Amour. 
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344 

 
L'Unité Divine Cosmique sera la base de l'Enseignement sur Terre afin de fédérer des 
groupes avancés de disciples dans les Galaxies voisines et la nôtre. Les groupes reçus sur 
Terre y séjourneront sous forme éthérique et vous les instruirez, les ouvrirez à la 
Connaissance, à votre expérience et à votre Amour. Des liens perdureront entre ces groupes 
et la Terre afin de les soutenir dans leur Service d'Union Cosmique. Le Triangle Terre-Sirius-
Centre Galactique sera le garant des Objectifs Divins et vous progresserez, Mes disciples, 
selon le Plan et vos qualités d'expansion Cosmique. Passée la quatrième Initiation, la 
Certitude de votre contribution et de la constance de votre implication dans l'aide Divine, est 
relation de confiance et d'Amour infini Homme Divin-Hiérarchie, lien hiérarchique en 
progression infinie, vous préparant aux responsabilités futures que Nous assumons 
actuellement, Nous, Hiérarchie Planétaire. 
 
 

345 

 
Nous, Hiérarchie Planétaire, évoluons dans le Rythme Cosmique infini et le mouvement en 
spirale, qui Nous portent à irradier, individuellement et à travers un Corps Céleste, le Feu 
Divin que Nous recevons et  retransmettons, chargé de Nos Energies d'Amour spécifiques à 
Nos qualités en évolution infinie et au champ de Guérison Cosmique qui Nous est attribué 
par le Plan. Tout Acte Divin auquel Nous participons est  fruit de la Méditation et de la 
collaboration avec les Seigneurs de la Terre, du Système Solaire et de Sirius. Et rien ne se 
décide sans l'approche conjointe de Tous, dans la ligne précise du Plan et son adaptation 
harmonieuse. 
 
 

346 

 
Les Principes Divins gouvernent le déroulement du Plan Divin, quel que soit le lieu 
Cosmique, et notamment pour la Terre, dont l'histoire difficile a fait intervenir et se déplacer 
de nombreux Grands Êtres Divins à son chevet. Tant de sollicitude Divine ne peut rester sans 
effet, et Nous, Hiérarchie, pouvons affirmer et démontrer la Volonté des Seigneurs du Centre 
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Galactique et du Sirius, aidés des Seigneurs venant de plusieurs Constellations, de sauver la 
Terre, avec tous les moyens Divins possibles, pour sa Mission future d'Enseignement Sacré 
infini. 
 
 

347 

 
L'Enseignement que Je transmets ici, par les Livres, réunit les Intentions de Sirius et du 
Centre Galactique, par l'expression du Rayon de Christ R2 et le Mien R1. Les Rayons 2 - 4 - 
6 de Christ, MJ et SL révèlent le lien avec le Soleil Sirius et  la prépondérance  du Rayon 
d'Amour dans l'Unité cosmique R1 - R2. 
Ici, l'Enseignement ouvre les Cœurs et nourrit la Volonté simultanément. Il a Pouvoir, par les 
Energies qu'il déverse sur les corps Subtils des disciples-lecteurs, de créer l'étincelle, de 
révéler ce qui sommeille dans l'inconscient : le But de l'âme. La lecture, la méditation sur les 
Livres, la mise en application des conseils que Je donne, vont  permettre aux jeunes disciples, 
de limiter toute perte d'énergie dans le doute, le tâtonnement  et de ressentir fortement 
l'Energie du Verseau qui les unit à Moi, Morya. Ils ne sont plus  simples lecteurs, mais 
conquérants de la Lumière, Serviteurs en Devenir du Plan Divin. Le Savoir, le vivre, dans la 
communion joyeuse de la découverte, fera gagner un temps précieux à l'Humanité dans son 
accession à la Paix éternelle. Tel est le But : former les nouveaux Serviteurs, les aligner sur 
les Energies de Sirius et du Centre Galactique afin de les renforcer dans la lutte immédiate 
sur Terre et pour leur Service plus lointain. 
 
 

348 

 
La lutte immédiate sur Terre sera de courte durée, si vous gardez en mémoire le temps des 
trois siècles prochains. Elle est réelle et sera concrète dans le démantèlement totale et 
définitif de tous les systèmes obsolètes ayant contribué à servir la cause matérialiste 
contraire aux Principes Divins. Tous ceux qui, aujourd'hui, en 2010, barrent la Voie à 
l'expression du Divin sur Terre, entretiennent le mal et la souffrance, ne seront plus incarnés 
à la fin de cette période. Tant que les luttes se poursuivront, de grands cataclysmes sur Terre 
se déchaîneront, forçant la réduction de la population de la Planète. Seront concernés 
principalement des groupes d'hommes en raison de leur Karma de groupe, à l'âme 
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individuelle non encore développée, parallèlement à ceux dont le Karma ne peut être 
résorbé par leur refus de s'unir à l'Energie Divine d'Amour. Ainsi n'y aura-t-il plus d'obstacle 
majeur à la réalisation du Plan Divin sur Terre. Et les disciples pourront restaurer, 
construire, enseigner le Divin parmi les Hommes jusqu'à l'Harmonie Parfaite, à la fin de l'Ere 
du Verseau. 
 
 

349 

 
L'Harmonie Parfaite tant rêvée sera acquise par l'action constante des disciples, par le 
Service infini d'Amour, par la collaboration parfaite des Seigneurs, Maîtres, Disciples, Anges 
et Dévas. Le triomphe de l'Unité  Divine est Harmonie Parfaite quand tous les Êtres Divins 
(dont l'Homme-disciple) sur tous les plans, sculptent d'une seule main, d'un seul rythme, les 
Principes Divins dans la matière subtile et concrète. Dans le Cosmos en mouvement 
permanent, l'Harmonie Parfaite n'est pas concevable. Mais le But de la Terre de triompher 
des forces contraires pour entrer dans la Paix éternelle et l'Unité Divine d'Amour est une 
forme d'Harmonie Parfaite dans sa réalisation sur Terre et dans son Objectif général. 
L'Objectif apparaîtra aux yeux de tous, en amélioration constante, en élévation permanente. 
L'idéal d'Harmonie Parfaite sera néanmoins atteint dans le temps imparti à l'émergence du 
Plan Divin sur Terre, quand les Rayons 1et 7 de l'Ere du Verseau seront pleinement 
développés. 
 
 

350 

 
Ce que Nous savons, Nous, Hiérarchie, de l'influence cosmique de l'Energie R2 d'Amour, 
renforcée des Energies R1 de Volonté ou Pouvoir et R7 de Magie des Rituels et de la 
Cérémonie, de l'Ordre et de l'Union, de nombreux disciples et ésotéristes le savent déjà. 
Qu'ils rassurent l'Humanité sur l'Avenir Divin de la Terre et engagent les Hommes à s'unir 
au NGSM pour en hâter le triomphe ! Pas un ne restera à contempler le Service des autres ! 
La réalisation du Plan Divin passe par l'énergique Rayon de Volonté dans l'Amour et révèle 
par le pouvoir magique des rythmes Célestes et  des symboles, la reconnaissance des Lois 
Divines. Le cinquième Règne, celui des âmes, marquera son apogée sur Terre par 
l'acceptation totale de l'expression Divine en Tout. 
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351 

 
Accepter l'expression Divine en Tout marque sa reconnaissance du Plan et sa participation 
en tant qu'âme pleinement intégrée à l'Unité matière-Divin. Les plus petits actes nourrissent 
les grands et la plus petite contribution d'Amour, subtilement émise dans l'apaisement de 
tous les corps, éclaire le But, rassemble les Hommes. Si le But est d'une grande simplicité et 
d'une Beauté Parfaite, chaque pas pour s'en approcher est une adaptation à la stratégie 
Hiérarchique et à son milieu environnant. Les Maîtres projettent leur Intention d'éveil et 
d'Unité partout où le Plan est réalisable. La tâche essentielle des disciples est de répondre à la 
sollicitation des Maîtres, dépouillés de toute impureté de caractère. Sont-ils si nombreux, ces 
Hommes qui se conduisent en partenaires Divins sur Terre, au point que vous, disciples, 
décidiez si cela vaut la peine de tout tenter pour travailler avec eux ou les aider, 
conformément aux Principes  Divins ? Les Maîtres savent, par expérience, qu'aucun contact 
ne doit être négligé, oublié, que tout doit être tenté pour optimiser la Réalisation du Plan, que 
de nombreuses tentatives seront nécessaires pour qu'enfin le triomphe du Divin soit effectif, 
spécifiquement en ce fragment d'Histoire de la Terre, en ces trois cents ans d'Orientation 
Nouvelle. 
 
 

352 

 
Et si vous, Mes disciples, remettez en question l'Appel des Maîtres, si vous discutez de 
l'opportunité de l'effort présent, si vous n'engagez pas la Décision, de l'acte mental à l'acte 
physique concret, le Plan restera à l'état inachevé et la matière - Terre et Hommes - ne 
pourra recevoir le Feu Divin. Voyez la responsabilité qui vous échoit, par votre 
Connaissance des mécanismes d'extériorisation du Plan et votre propre engagement de 
disciple. N'est disciple que celui qui s'est lavé de toute trace de personnalité indomptée, qui 
sait reconnaître l'ordre Hiérarchique et qui agit efficacement en Unité Parfaite avec le Plan. 
Peu, aujourd'hui, peuvent revendiquer le détachement complet, la Pureté de l'expression de 
l'âme en eux, la soumission joyeuse du mental inférieur au besoin du But Divin. Qui est 
homme incarné sans faiblesse ? Je vous prie de faire preuve de lucidité, de perspicacité 
envers vous-même pour découvrir toutes les excuses et prétextes qu'un mental intelligent 
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peut produire pour cacher la nature inférieure encore indomptée. Fouillez, repérez, extirpez 
ces bribes d'orgueil, de colère, de suffisance qui sont comme sacs de sable à la nacelle du 
voyageur. Comment allez-vous vous élever dans les Hauteurs et être les Acteurs 
responsables du triomphe à venir si vous ne donnez pas tout de vous-même ? 
 
 

353 

 
Donner tout de soi-même, c'est entrer en accord parfait, But-pensée-matière, quand tout en 
soi tend, s'unit à l'âme. Donner tout de soi-même ne peut supporter  qu'une seule pensée, 
qu'un seul mot ne soit gardé. C'est l'expression Parfaite de la Foi, Intuition Divine née du 
Cœur qui fait jaillir de vous, spontanément, le cri d'Amour, reconnaissance de la pure Parole 
Divine qui émane de la Hiérarchie. Comment alors la contredire, la critiquer, émettre des 
doutes, si ce n'est de constater l'imperfection, l'obstruction de la personnalité au Feu Divin ? 
Méditez sur les Principes Divins, leur efficacité  et l'Unité qu'ils engagent dans le Monde, et 
allez nager dans l'eau pure d'une source jusqu'à laver votre Cœur, le détendre, l'adoucir 
dans le don d'Amour de la Terre et de la Lumière Divine. 
 
 

354 

 
Être confronté à son manque d'Amour est déjà réparation et libération des chaînes de sa 
personnalité. Si le processus de réparation en vous-même est en place en vue de dégager 
l'aura de tout lambeau d'obscurité, vous êtes un observateur d'Amour qui ne vous 
condamnez pas. Votre Cœur s'ouvre à vous-même, sans complaisance, mais avec la ferme 
Volonté de vous arracher de vos vieilles peaux. Vous ressentez cruellement votre limitation 
et votre indignité maintes fois répétées devant les demandes des Maîtres et vous n'avez de 
cesse de resplendir d'Amour et d'illuminer de votre Volonté de Pureté, de votre fidélité d'âme. 
Nous, Hiérarchie, constatons vos efforts et reconnaissons qu'en vous gratifiant de l'Energie 
R1 de Volonté, Nous augmentons en vous tout ce qui n'est pas encore apaisé ni dissout. Le 
Gardien du Seuil vous oblige à  épurer tout espace susceptible d'absorber, de retenir ou 
d'ancrer une vibration négative, vous préservant d'épuisements inutiles et d'attaques futures. 
Lorsque vous accueillez enfin toute pensée ou demande des Hommes ou des Maîtres, le 
Cœur ouvert à l'Amour infini, sans rien attendre, mais en vous unissant d'âme à  âme, vous 
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avez vaincu les dernières formes d'égoïsme en vous et pouvez-vous consacrer pleinement, 
dans la Joie de votre nouvelle Liberté, à Servir avec efficacité les Maîtres et l'Humanité. 
 
 

355 

 
Toute ombre est dévoreuse de Joie et la Joie est la Substance, la manifestation de Lumière 
d'Amour qui véhicule le Feu Divin. Votre pouvoir d'être " les Passeurs du Feu Divin ", parce 
que la Joie vous habite, est une Réalité Divine et un lien Homme-Divin que votre âme 
communique à vos corps Subtils et concret pour que vous cherchiez à renouveler cet état et 
le partagiez. La Joie n'est pas un simple petit bonheur personnel et confortable, elle est 
l'expression de l'Unité Divine-Humaine, Foi vécue dans tous ses corps et Etat de Service 
Divin. Dans la Joie permanente qui ne vous quittera plus, vous attirez le Feu Divin qui se lie 
à la Joie, guérit, élève et purifie la matière. De notre Union Parfaite, Hiérarchie-initié dans 
l'Amour universel, Je vous engage, Mes disciples, à servir le Plan Divin en Don de Joie à tous 
les Mondes et à l'Humanité. Vaillance et confiance en vous, en Nous, Hiérarchie, qui vous 
aimons pour toujours. 
 
 

356 

 
Tout ce qui ne vous lie pas puissamment à la Hiérarchie, au Plan Divin, est sujet à 
envahissement de pensées. Toute interruption du lien Hiérarchique, si courte soit-elle, est 
déstabilisatrice, génératrice d'ombres qui peuvent être vécues comme des attaques des forces 
contraires. Le haut niveau vibratoire qui vous habite, pour votre protection et  votre 
élévation dans le Service, ne doit jamais tomber  dans le bas-astral. Vous avez un Devoir de 
disciple : préserver les Energies au plus haut niveau afin d'être toujours en contact 
Hiérarchique et répondre à l'urgence du Plan Divin. Quand tous les corps du disciple sont 
harmonieux et alignés sans effort, à la quatrième Initiation, les risques de rechute 
émotionnelle sont dépassés et vous êtes les Serviteurs aimés, tant attendus de la Hiérarchie. 
Notre Gratitude est Attention d'Amour permanente et Aide infinie. Vous, Mes disciples, 
reconnaitrez  Notre témoignage d'Amour  subtil et concret par Notre Joie à Tous. 
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357 

 
Ce qui fait Notre Joie vient de votre Foi solide et de votre Volonté d'avancer. Ces épreuves 
graduelles qui vous libèrent de l'emprise des corps (mental inférieur et astral) ne vous 
dispensent pas totalement de réactivité. Il vous faudra toujours garder avec vigilance la 
maîtrise de vos corps inférieurs. Rien n'est jamais définitivement acquis au disciple aux 
prises avec la matière. Retenez cela, Mes disciples, surveillez votre personnalité, maintenez 
vos corps Subtils stabilisés, recherchez le contact avec l'âme, avec la Hiérarchie, en relançant 
sans relâche la dynamique d'élévation. Vous augmenterez votre rythme de liaison 
Hiérarchique avant d'en envisager la constance. 
 
 

358 

 
La constance de la Conscience du lien Divin ne s'établit pas en quelques jours. Il sera exigé 
de vous beaucoup d'effort pour rassembler, guider votre pensée dans la Pureté Divine à 
laquelle vous aspirez et qui vous attire, par Amour, par sa Beauté, par sa Vérité 
profondément incrustée en vous. Avant de prendre conscience du lien Divin Hiérarchique, 
les corps doivent être libérés pour le passage du Feu Subtil. Sans Paix, sans journée rythmée 
par la méditation et les rappels au Lien Divin, les corps Subtils restent en " émulsion ", et ne 
peuvent atteindre la limpidité nécessaire à la fusion avec le Feu Divin. Il est essentiel que  
Paix intérieure  et relation sereine avec le monde extérieur soient préservées pour prétendre 
entendre " les voix Divines ". Reconnaître le lien Divin procure une grande Joie dont vous 
aurez écho en vous-même par l'intense Lumière blanche qu'il vous sera donné de recevoir 
au cours de votre progression comme un encouragement à poursuivre, un adombrement, un 
cadeau Divin qui vous rendra éperdu de Joie et de Gratitude infinie. Cette étape du premier 
contact Divin n'obéit pas à une Loi précise mais à l'Union âme-personnalité et au Plan Divin. 
Il se renouvellera par nécessité Hiérarchique et maturité pour le Service futur. 
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359 

 
La constance du lien Divin n'apparaît que plus tard quand l'élévation n'est plus effort mais 
fusion de Joie. La pensée, fréquemment sollicitée au contact Hiérarchique par votre Volonté 
de Servir, crée un lien éthérique Subtil consolidé dans le temps et le travail de Pureté 
entrepris en vous-même. Ce lien disciple-Hiérarchie, disciple-Maître s'ancre pour l'Eternité 
dès que vous avez acquis la Sagesse de l'initié, le détachement du disciple dans l'Amour 
infini. La Conscience du lien vous fortifie et hâte l'Harmonie âme-personnalité par la 
reconnaissance des Energies d'Amour et de Volonté qui vous sont accessibles, par vos 
qualités de récepteur et de retransmetteur de ces Energies, enrichies de vos qualités propres 
et de la Joie de toutes vos cellules physiques. Aucun Être sur Terre, appartenant à tous les 
Règnes (pierres, plantes, bêtes et hommes), ne peut être insensible à la radiation de Feu Divin 
qui vous traverse et les inonde. Là où vous marchez et parlez, par la constance du lien 
disciple-Hiérarchie, vous transmutez la matière pour l'élevez au Divin. 
 
 

360 

 
La collaboration infinie de tous les Êtres Divins utiles à la réalisation du Plan place les Anges 
à  vos côtés pour optimiser vos capacités Divines et votre accès au plan Divin supérieur. Peu 
d'Hommes en font la demande auprès d'eux. Pourtant, Mes disciples, les Anges agissent avec 
Amour comme relais à toutes vos Intentions d'Amour, d'Unité et d'élévation, en Harmonie 
avec les Principes Divins. Solliciter la participation des Anges qui vous sont délégués, l'Être 
Cosmique, l'Être Divin, le Moi supérieur, l'Ange de l'Intellect et votre Ange-gardien, 
contribuera grandement à vous unir au Divin et à Servir. Tant que vous n'avez pas le don 
d'ubiquité,  de mener plusieurs actes en même temps, par le procédé de visualisation 
mentale, priez, avec Amour et Gratitude, les Anges de poursuivre l'œuvre d'Amour que vous 
avez engagée. Les Anges sont heureux de participer à la Guérison de la Terre à travers vous. 
Plus vous les associez à votre Service d'Amour, plus vous grandissez le Feu Divin en eux, plus 
vous  élevez Anges et Hommes. 
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361 

 
Par l'Unité Hommes-Anges, par la dévotion au Plan Divin, vous éveillez l'âme en l'Homme. 
Par l'Unité Hommes-Dévas, vous guérissez les corps de l'Homme. Par l'Unité avec les 
Elémentaux, vous transformez chaque atome de matière. Par votre dévotion aux Maîtres et à 
la Hiérarchie Planétaire, vous participez au Plan Divin sur Terre, par votre compréhension 
de l'Unité Cosmique, vous unissez  Terre et Infini. Et tous les Êtres Divins contribuent à 
l'Unité Divine d'Amour  infini, des Seigneurs de l'Univers, des Galaxies, aux Astres comme la 
Terre, jusqu'aux Elémentaux. L'Amour infini se construit, étincelle par étincelle de Feu Divin, 
par toute manifestation Subtile et concrète de Service, de Gratitude, de Dévotion, de Joie et 
d'Amour éternels. 
 
 

362 

 
L'Homme détient le pouvoir de retenir ou de transmettre le Feu Divin. Toute barrière à 
l'Amour interdit la fusion matière-Divin et la transmutation de la matière. Tout 
empêchement du libre passage de la Lumière Divine est travail des forces contraires au Plan 
Divin. Une telle affirmation a pourtant des circonstances atténuantes réservées à l'ignorance 
des " petits ". Mais, Mes disciples, comment pouvez-vous encore, après avoir lu et médité sur 
ces conseils qui vous sont destinés, alimenter les puissances que vous aurez à combattre, par 
une aptitude de faiblesse mentale ou astrale, par la déconnection de votre lien  Divin dû au 
non-alignement ? Manier les Energies Divines est Travail magique d'initié. Faites en sorte, 
Mes disciples, d'être disponible au Service dont vous aurez la responsabilité. Moi, Maître 
Morya, J'attends de vous, Pureté, Puissance, disponibilité et Sagesse en Amour. 
 
 

363 

 
La disponibilité au Service, comme Nous l'entendons, Nous, Hiérarchie, est investissement 
d'âme au But depuis longtemps affirmé et étoffé par une formation continue entre les 
incarnations. Cette période d'instruction s'étend sur des centaines d'années, voire des 
milliers, tant par l'expérience de l'Incarnation que par le Travail Subtil hors incarnation. Il 
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en résulte une Volonté bien étayée et une compétence qui éclate au grand jour, le moment 
venu. Le disciple retrouve, par l'alignement, le fil ininterrompu de son lien d'âme, et dans la 
ou les deux dernières incarnations, il acquiert la lucidité de son lien Hiérarchique. Sa 
formation accélérée, acceptée de plein gré, est impulsion de l'âme. Il n'a d'espérance que de 
Bien et de mieux Servir  Hiérarchie et Humanité avec Amour. Il affine, équilibre sa 
personnalité et travaille sans relâche. Il a des Guides qui le suivent et le conseillent 
quotidiennement. L'Harmonie intérieure constante le met en lien permanent avec un Maître 
et ses Anges, celui qui le prépare à entrer dans l'Ashram de son Maître, de même Rayon 
d'âme. 
 
 

364 

 
Les Ashrams des sept Grands Maîtres auront tous une représentation concrète, où vous, Mes 
disciples, devrez œuvrer. Et c'est par votre Ashram ou celui dans lequel vous travaillerez,  
que vous essaimerez le Nouvel Enseignement, la Nouvelle Education, la Nouvelle Religion, et 
serez la Voix de la Hiérarchie sur Terre. Les premiers groupes naissent. Allez vers eux, 
aidez-les, élevez-vous avec eux. Toute expérience vous rapproche du But, fait de vous les 
conseillers, les guides dont les Hommes ont tant besoin. Vous aurez tout à créer, votre vie et 
l'avenir du Monde, l'Unité Divine en vous, l'Union Hiérarchie-Humanité. Vous aurez d'abord 
à assainir le Monde, à laisser s'écouler les vieilles eaux pour que le torrent de Vie Nouvelle 
modèle le nouveau chemin, éclate de Lumière sur les pierres. Un Travail immense vous 
attend et Nous sommes, Nous, Hiérarchie et tous les Anges, à vos côtés. 
 
 

365 

 
Il se peut, que, pour de brefs moments, vous souffriez du froid, de la faim, de blessures dans 
votre chair en ces temps difficiles. Nous assurons votre protection avec toute la diligence 
requise, Anges et Maîtres, Dévas et Elémentaux en Service. Ne chargez pas les Êtres Divins 
de tous vos maux. Acceptez de porter votre Karma jusqu'à épuisement total de vos dettes. 
Vous aurez à secourir de nombreuses personnes avec lesquelles, sans doute, vous avez eu des 
attaches passées. Donnez, Mes disciples, donnez, libérez-vous de votre passé et pardonnez, 
aimez, nourrissez d'Amour  toute Vie. 
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366 

 
Exprimer, étendre l'Amour Divin sans la Volonté de le diriger précisément là où il doit 
Guérir avec promptitude et efficacité est comme gratter une allumette  sans avoir le temps 
d'allumer le flambeau. La Lumière jaillit mais n'a pas le temps de montrer la Voie. L'Amour 
est Substance, la Volonté est Vie. Amour et Volonté s'unissent pour créer le sentier de 
Lumière infinie. Vous ne pouvez exprimer l'Amour, Mes disciples, sans le vivre pleinement 
et parfaitement dans votre vie. Vous repousserez ainsi, par votre effort constant d'aimer plus 
loin, plus subtilement et plus harmonieusement, toute tentative d'empêchement de 
réalisation du Plan Divin. C'est uniquement par la Beauté Parfaite de votre Amour révélé de 
plus en plus puissamment, que vous passerez entre les mailles de l'adversité sans encombre. 
L'Amour Divin infini, dont vous approchez la maîtrise, est votre aura protectrice, elle ne 
refoule pas, n'exclut pas, elle fusionne l'ombre dans la Lumière. Elle absorbe toute 
imperfection dans la Paix aimante, dans la confiance de l'Aide et du Pouvoir Divins. 
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Plus vous avancerez en expérience sur Terre, le cœur toujours ouvert en don permanent, 
conscient de l'Unité des plans Divins, plus vous saurez éclairer, par la puissance du Feu 
Divin, purifier, nourrir et guérir, là où la nécessité vous demandera d'aller. La Connaissance 
viendra du Cœur, de la fusion des Cœurs subtil et concret, de la fusion âme-personnalité-
Univers,  de la sensibilité grandissante à la substance d'Amour infini qui vous habite, qui 
vous construit et vous nourrit et qui émane de vous jusqu'à ce que, par la Volonté Divine, 
vous transmutiez les corps et les Cœurs. Vous les traverserez alors volontairement de la 
Substance d'Amour  Universel qui transforme, irrépressiblement, toute matière en Feu Divin. 
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Aucune excuse au monde n'est, ne sera accordée à celui dont le Cœur ne veut pas s'ouvrir à 
l'Amour Cosmique. Il n'aura plus sa place sur Terre. Telle est la décision du Conseil de Sirius 
et de Shamballa où siège Sanat Kumara, Le Seigneur du Monde, exécutable dans les trois 
cents prochaines années. Attendez-vous, Mes disciples, à  des évènements de tous ordres, à 
l'acharnement, à l'aveuglement des " sans cœurs ", de ceux qui voudraient gouverner le 
Monde et qui, déjà, ne peuvent plus agir. Ce que vous vivez maintenant encore résulte des 
effets toujours actifs de la politique matérialiste et non de sa cause. Le mal sur Terre n'est 
plus entretenu par le mal cosmique. Il n'y a plus de raison au doute ni à l'inquiétude. 
Consacrez-vous à l'Avenir de la Terre, à la construction dans la Joie de la Nouvelle 
Humanité, et, par votre Volonté d'âme, à l'affirmation absolue des Principes Divins  parmi les 
Hommes. 
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La Nouvelle Humanité qui va éclore dans l'Ere du Verseau, représente le cinquième Règne 
sur Terre, celui des âmes. Le But Divin conduit à l'abandon des formes concrètes de la 
matière pour l'expression, libérée dans les corps Subtils, de l'Amour infini. La Terre sera, à 
terme, habitée d'âmes en Service, véhiculant le Feu Divin et œuvrant à l'expansion de 
l'Enseignement de Sirius empreint de l'expérience sur Terre. L'Avenir Sacré et exceptionnel 
de la Terre doit, Mes disciples, rester gravé dans votre mental, renforcer votre Volonté de 
dégager les ultimes injustices et souffrances des Hommes et vous donner la force de vaincre. 
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C'est pourquoi Je suis toujours auprès de vous, Mes disciples, Moi, Morya, par le Rayon Un 
de Volonté,  pour affirmer en vous la Certitude de la Victoire Divine, par Ma vie passée sur 
Terre,  par Unité Cosmique, pour l'Humanité, pour le triomphe du Bien, du Beau, du Vrai sur 
Terre, par Amour et pour l'Eternité. 
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Note sur les Lois 

 
 
 
Les Lois fondamentales se découvrent à partir des Lois subsidiaires. Elles sont toutes actives 
en même temps. L'existence des Lois est une évidence et une nécessité Cosmique. Une Loi est 
une pure Energie qui sert et mène au But Divin : l'Unité Divine dans l'Univers ou la matière 
transcendée. 
 
L'expansion de l'Unité Divine est But de toute Vie dans l'Univers. La Loi d'Unité se décline en 
un ensemble de Lois qui organisent l'Univers. Chaque Acte Divin se crée selon l'application 
exacte des Lois. Tout Acte Divin ne peut se concevoir hors des Lois Divines. Toute Création 
obéit à une succession de Lois construisant l'Unité. L'Energie inhérente à toute Loi puise à la 
source primordiale du Feu Divin. 
 
La Loi d'Unité 
La Loi d'Unité inclut toutes les Lois Divines en une Synthèse   d'Amour Parfait. La Loi d'Unité 
est pure expression de l'Unique Feu Divin qui transcende toute matière. Elle s'exprime à 
travers le Triangle Divin : Loi de Volonté (But) - Loi d'Amour (Attraction) - Loi d'Intelligence 
Active (Adaptation). 
 
La Loi d'Union 
La Loi d'Union est expression de la Loi d'Unité par la Loi d'Amour : Loi d'Attraction 
magnétique et Loi des opposés polaires, appelée également Loi de Complémentarité, menant 
à la fusion de la dualité en un tout cohérent, complet et performant. 
 
La Loi d'Economie 
La Loi d'Economie optimise la concrétisation d'une pensée par la Connaissance et l'utilisation 
programmée de la Loi des Rythmes et de la Loi des Energies. Aucun projet n'est porté à 
l'émergence dans la matière sans la recherche scientifique de la meilleure opportunité 
d'expression dans le temps et dans la matière. 
 
La Loi de Nécessité 
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La Loi de Nécessité intervient selon la Loi de Rétribution, la Loi de Karma et la Loi de Service. 
Elle fait émerger les évènements et leur résolution dans la stricte action nécessaire à la Loi 
d'Evolution. Elle est étroitement liée à la Loi de Cause à Effet, qui veut que ce qui est visible 
dans la matière ait sa racine légitime dans la Monde Invisible (ou éthérique). 
 
La Loi de Rétribution 
La Loi de Rétribution nous amène à la compréhension de l'origine de la souffrance et du 
paiement de nos " erreurs " dues à la non-application des Principes Divins. Nous accédons 
alors à la Loi de Karma et pouvons intégrer la Loi d'Amour plus subtilement. 
 
La Loi d'Adaptation 
La Loi d'Adaptation est Loi d'ajustement du Plan Divin, Energie de concrétisation de l'Idée 
Divine qui tient compte de la capacité de la Terre ou de l'Humain à s'adapter au But, sans 
dévier. 
 
La Loi de Volonté 
C'est l'Energie de l'engagement vers le But Divin. Elle inclut les sept Energies en elle. Elle est 
présente dans toute Action Divine. 
 
La Loi d'Amour 
C'est le lien vivant en Tout, l'origine et l'aboutissement de l'Idée Divine. A travers elle, la Loi 
de Progrès conduit à l'élévation et à l'Unité. 
 
La Loi d'Intelligence Active 
Elle intègre la Connaissance Divine au Service du Plan. Elle optimise toute action par la 
Connaissance des Lois et leur expression dans la matière. 
 
La Loi d'Harmonie par le Conflit 
C'est la Loi de l'Equilibre Parfait qui résulte de la révélation d'une dualité, d'une disharmonie 
et de sa résolution au sein de la Loi d'Unité. 
 
La Loi de Connaissance ou Science concrète 
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C'est la Loi qui révèle l'appartenance Divine de toute Science et son application dans la 
matière. 
 
La Loi d'Idéalisme Abstrait et de la Dévotion 
Loi qui révèle les Idéaux Divins : Le Beau, Le Bien, Le Vrai dans toute pensée et acte. " Agir 
selon la Loi " signifie recevoir l'Energie de la Loi au Service du Divin. La Loi de Dévotion est 
Acte de Foi qui transcende toute action. 
 
La Loi de Magie des Rituels et de la Cérémonie 
Elle imprègne dans la matière éthérique ce qui sera forme dans la matière physique par 
l'usage ordonné des Rites et des Symboles Divins. Elle divinise rythmiquement la matière. Elle 
est aussi Loi de l'Ordre et de l'Union. 
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