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Introduction
Sur cette terre qui me porte dans un coin
Retiré de l’univers, j’emboîte le pas à des
Générations d’êtres humains qui ont vécu
Ce que vivent les anges, ce que vit le
Diable.
Aux roses de ces jardins effeuillées en
Pétales doux du temps, l’éphémère est
L’ennemi qui retient le mental tandis
Que la conscience, ou ce que j’en perçois,
S’immortalise à un rythme lancinant,
D’éveil en éveil, je froisse aux pieds les
Pétales aux couleurs tendres que la
Nature éparpille au chemin de mes
Luttes et de mes joies.
Les bonheurs sont ivres d’eux-mêmes et
La sérénité s’y engouffre aux enthousiasmes
De leurs désirs dont les petites morts sont
Peut-être les plaisirs inconscients dont
L’immortalité se plaît à joncher
L’écueil des jours qui se succèdent.
De pas lourds en conscience brillante
J’égrène la gamme humaine des airs
Trouvés et rebattus et somnambule aux
Forêts de mes doutes, j’ouvre le sentier
Individuel de l’expérience en pionnière
De ma vie ; l’empirisme est ma devise
Et la communication mon moyen.
Avec l’autre, avec l’âme, avec le temps,
Avec moi-même. C’est ainsi que j’avance
Aux difficiles frontières que j’élève et
Que j’abats en félin mordant à la vie,
En femme, en être, maladroite parfois
Mais toujours authentique.
Et de loups en agneaux, je me heurte ou
M’harmonise avec ce que vous êtes encore
Ou plus tout à fait, reconnaissant à
Votre miroir, ce que je suis encore ou
Plus du tout.
L’amour a pour symbole l’éternité et
Aux stagnations de ces mares que
Nous faisons, il prend des allures
Sentimentales émotives dont
L’intemporel se gausse.
Aux vertes pâtures, aux hivers décharnés,
Aux étés flamboyants, mon âme
Demeure et meurt pour que vive l’éternel,
Le stable, ce qui est et non seulement ce
Qui se fait ou se pense.
J’ai le rayon choc et l’onde apprivoisée
Qui se mêlent en moi, synthèse délicate
D’un autre temps, d’une autre vie,
D’un autre moi-même qui me
Ressemble encore et n’est plus tout à fait
Le même.
Les couleurs vibrantes me parlent tandis



Que je change de peau en mourant à
Moi-même pour renaître au monde, à
Vous, à ce qui nous amène ici et là,
Serviteurs de l’énergie divine en
Puissance et en réalité.
Des pulsions s’envolent de moi tandis
Que, légère, je m’en débarrasse, rejoignant
Ainsi ce que l’humain transcende au
Plus pur de ses énergies.
Fleur et feuille, pluie, soleil et terre ;
Vent et pollen, je virevolte à tous
Ces stades d’être jusqu’à l’infiniment
Divin qui les rassemble tous au cœur
Humain qui m’est donné.
Pivoine rose aux multiples pétales fournis,
Bourgeon de rose ou pin éternel, je suis
L’infinité au plus petit comme au plus vaste.
Il y a dans mes nuits la courbe fantasque
Des voies noires de l’humanité auxquelles
J’accède comme à un réservoir de mémoire
Afin de filtrer en moi-même ce que les
Noirceurs installent au monde.
Aux couleurs profondément sombres de
Vos états d’âme j’aligne ce que mes
Énergies peuvent nettoyer, épurant et
Purifiant ce qui encombre le monde subtil.
Éliminer ces échos sombres que je trouve de
Vous n’est pas mince affaire et mon
Quotidien parfois est fait de maux de
Tête ou d’estomac, c’est selon…
Mais la nature belle, mon amie, ma
Complice est la source purifiante à
Laquelle je me plonge pour m’aider et
Me ressourcer.
Loin des villes trépidantes et polluées
Je cache et protège mes véhicules afin
Que le travail se fasse mieux et plus
Facilement.
La distance n’est qu’un mot, je suis
Là où vous êtes et j’aspire au calme et
À la paix en servante du Divin, mon
Seul Maître.
Les écureuils sont mes compagnons
Silencieux et leurs rondes et leurs
Courses sont ici le symbole quiet d’une
Nature que j’aime et apprécie.
Nul ne peut comprendre ce qu’en eux je
Vis et expérimente, cette clairvoyance de
L’autre dont le cœur est l’intériorité et
Dont le ciment est l’Amour.
Où que vous soyez j’y suis,
Quoi que vous m’ayez fait, je vous aime.
Mon cœur s’achemine doucement vers la
Sérénité du non être qui n’est que source et
Aboutissement de l’être.
Aux multiples voies qui se croisent depuis



La nuit des temps, la Sagesse donne tout
Son sens, comme un réseau fragmenté
Par les recherches individuelles.
À la croisée de ces voies multiples, le
Verbe se fait chair, illuminant de
Sagesse et d’Amour les consciences qui
S’en préoccupent.
Nous sommes cette chair et au sang de
Cette vie qui nous crucifie et nous
Malmène, les épreuves sont autant de
Bornes qui indiquent à chacun ce
Que le bonheur n’est pas : extérieur à
Nous.
De bornes en bornes les voies se tracent et
Se coupent, dans un non sens qui seul
Donne un sens au Tout comme cible
Que vise en nous le regard d’éternité,
D’infinité que l’essence divine nous
Prête jusqu’à compétence individuelle
Autonome de canalisation.
Aux pires moments les doutes sont le gouffre
Et l’épreuve le tremplin,
Leurs ressorts sont infinis, propulsant
Ce que nous ne sommes pas vers ce
Que nous devenons.
La tendinite joyeuse d’un tendon d’Achille
Déficient n’est que la course d’un
Marathon arrêté par nos limites.
Plus dur sera le sprint, faisant de la
Chute éventuelle la clé d’une nouvelle
Porte à ouvrir. Au seuil de cette
Conscience, des bouleversements nous
Guettent qui feront de nous le tourbillon
D’une tempête intérieure salvatrice et
L’oraison funèbre d’un état dépassé.
Les ondoyances d’un serpent qui se lève
Ont pour moteur la volonté qui de
Personnelle devient divine et
S’exprime non plus pour nous mais
Pour ce que nous servons.
Je n’ai plus l’ambition de mes actions,
Mon action est l’aboutissement de
L’être.
Aux voies silencieuses de ceux qui ont
Quitté ce plan se mêle la prière douce
De ceux qui les rejoindront mais la
Rencontre se fera-t-elle si chacun
Atteint un plan différent de conscience,
Celui auquel il travaille ici et maintenant.
Quoiqu’il en soit c’est lorsque les sons
S’éteignent dans le silence, que la
Voix du silence résonne et s’installe
Pour couvrir l’univers et faire de
L’espace-temps son écho audible à
Ceux qui peuvent entendre.
À ceux qui peuvent voir, la vision se



Modèle aux courbes légères dont les
Formes sont le symbole, le support.
Demeurer en vivant, tel est le fil du
Rasoir, l’équilibre du Maître en incarnation.
Souffrir aux énergies des autres et
Canaliser au mieux vers les mêmes,
Voilà qui fait partie du service ici et
Voilà comment s’exprime l’Amour,
Cet Amour incompris de tous mais
Efficace même dans cette incompréhension.
Aux cœurs des Maîtres en incarnation,
Le miracle est un état permanent de
Ressourcement et de don.
Don anonyme qui se fait même dans
L’inconscience du destinataire.
Ici VIE UNE et énergie suivent leur
Libre flux au sein du quotidien dans
L’indifférence générale ou presque.
Mais le service se fait malgré tout,
Malgré tous et ce qui doit s’installer
S’installe.
 
Leïla CHELLABI



Aphorismes
1. Vivez en harmonie dans un lieu calme
Où vous vous ressourcez facilement et
Soyez, sous Ma bannière, les soldats
Intrépides du Christ.
J’ai dit.
 
2. Si la culture a les moyens de renaître et
De se renouveler, c’est que l’homme est
Intarissable en son intériorité.
Aux cycles de sa créativité son inspiration
Peut se révéler illimitée pour peu qu’il
Soit conscient de coopérer avec le
Divin.
Déposés en lui, les trésors de l’intemporel
Affinent sa sensibilité, qui tourne à
La perception extra-sensorielle, alimentant
De ses sources les inspirations dont il
Est le canal.
Où vous situez-vous sur l’échelle de la
Création ?
Quel est votre potentiel actuel de
Canalisation ?
Qu’en est-il de votre créativité ?
Où vous placez-vous sur l’échelle du
Service pour l’humanité ?
À chacun de répondre.
Le Maître en incarnation connaît et
Sait parce qu’Il le vit, ce que le disciple
Peut reconnaître par intuition.
Ouvrez-vous à la lumière qui
Vous précède, et reconnaissez le silence de
Ceux qui savent.
La discussion ni la polémique ne sont
Leur lot, c’est dans la conscience
Qu’ils travaillent, par l’éveil et non
Par l’affirmation.
La connaissance des Maîtres en incarnation
Est une lampe de la Sagesse qui éclaire
Sous le boisseau relationnel de vos
États d’âme déformés par le mental.
Connaître ce boisseau et reconnaître
Le Maître vous donnent la possibilité de
Voir cette lumière et d’en être
Illuminés.
Pourriez-vous la reconnaître ?
 
3. Il se trouve que vous passez dans le temps
Et que votre mental s’accroche à ce
Dernier aux lambeaux de ces
Moments qui font de votre vie un
Puzzle au jeu de vos aveuglements.
Voir et ne pas croire dans
L’illusion du doute, au scepticisme de
Vos rejets, c’est prendre une voie de



Garage dont le cul-de-sac est une
Limite infranchissable.
Retournez-vous, revenez sur vos pas,
Sur vous-mêmes, sur votre vie et
Soyez humbles avant de donner sans
Espoir de retour et alors peut-être la
Reconnaissance s’installera-t-elle,
Illuminant votre conscience et ouvrant
La porte à l’Infinité.
La VIE UNE est là, derrière ou
Devant vous, il suffit d’un point de
Vue pour la saisir, il suffit
D’humilité pour y accéder et la vivre.
Que vos énergies s’y expriment et
Non vos forces, que votre volonté s’y
Imprime et non vos doutes. Ces
Derniers ne sont que les marches de
L’escalier en spirale qui monte en
Vous-mêmes, ne les contemplez pas,
Montez-les.
Au rythme joyeux de cette escalade
Soyez, sous Ma bannière, les soldats
Intrépides du Christ glorieux.
Que la Monade réceptacle de la
Mère du monde soit le Calice
Débordant auquel vous vous abreuvez.
Que le Père y dépose le germe de la
Créativité.
Au mariage de la Matière et de l’Esprit
Soyez les témoins agissant au nom de
Celui dont rien ne peut être dit.
Allez et créez, le Feu est votre stylet,
La matière votre matériau et le
Mental votre combat.
Soyez dans le monde et pas du monde.
Universels, planétaires, cosmiques en
Vous-mêmes, libérez ces énergies afin
Qu’elles fassent vivre de vraies valeurs
Au sein de l’humanité.
Les mots sont vos épées, affûtez-les et
Allez afin que les consciences en soient
Chatouillées par un éveil nécessaire.
Sous Ma bannière, œuvrez,
J’ai dit.
 
4. Morya est avec vous. Sur la pierre de
Mon Ashram se trouve et se forge
L’Enseignement ésotérique de la Hiérarchie.
De la périphérie au centre les disciples
Consacrés travaillent et donnent.
Les Maîtres en incarnation sont les
Points focaux de cet Enseignement
Tandis qu’un Maître, Mon disciple
Depuis longtemps, reçoit et transcrit
La suite de ce qui a déjà été donné.
Les cycles se suivent, et à la courbe



Ascendante de leurs circonférences
Successives s’alignent des révélations
Qui, du mental à l’intuition et du
Cœur à la synthèse donnent à
Chacun les outils, les moyens, les
Connaissances à pratiquer, à vivre
Au quotidien de l’incarnation.
L’obéissance occulte est un des paramètres
Du choix des Maîtres quant à leur vie
Dans l’incarnation.
Elle fait bientôt place à la Volonté Divine
Puis à l’énergie neutre de l’amour
Comme force puissante de destruction puis
De construction.
Quand le Maître peut détruire par le
Rayon I de Volonté de pouvoir, c’est
Qu’Il peut jeter au sol de l’humanité
Les bases solides de l’édifice futur
Dont Mon Ashram de Premier Rayon est
L’instigateur.
Maîtres de Premier Rayon, Maîtres, Mes Frères,
Qui le maniez et le canalisez avec
Amour, Vous êtes les constructeurs du
Futur, les pionniers des fondations du
Nouvel Âge.
 
5. Au cœur de vos actions les plus dures,
Les plus délicates, gardez à l’esprit la
Force de la Puissance de l’Ashram, c’est
De là que partent les initiatives
Les plus osées pour
L’avenir positif de l’évolution humaine.
La purification du plan mental est
Actuellement une priorité et si
Les disciples savaient, malgré leur
Bonne volonté, à quel point ils
Participent à sa pollution, ils
Seraient effarés.
Discernement et conscience,
Recherchez-les, objectivement, puis
Laissez aller le travail objectif
Afin que l’intuition passe, fluide,
C’est l’anti-pollution la plus sûre que
Vous puissiez à un certain stade
Mettre en jeu pour aider efficacement.
 
6. Aux rocs sécurisant de vos plages désertes
L’intériorité ancre les avancées périlleuses que
Chacun fait au-dedans de lui-même.
Dans les eaux profondes, dont la masse bleue a
Des accents de ciel pur, sommeille ce qui demain
En vous s’épanouira pour aimer mieux et
Servir encore. L’humain se forge à la spiritualité
À laquelle le cœur aspire et l’âme répond.
 
7. Des énergies s’échappent et se glissent entre plexus



Et autres chakras afin d’harmoniser ce qu’en
Soi vous êtes : divins.
Sous la bannière de Morya avancez sans peur,
Laissez vos dépassements à hier et regardez de
L’avant vers la lumière qui en vous, vous
Précède. Il y a des vies d’acquis et des
Renoncements résolus mais chaque lien
Dans l’Infinité est un nœud humain défait.
Que le vent sur les marées qui déferlent aux
Vagues du temps assouplisse ce que d’aucuns
Abandonnent afin que resitués dans
L’espace, vous trouviez le centre dont vous
Deviendrez la circonférence terrestre.
Aux courants vibrants de l’Infini, que
Le son soit le sceau que chaque symbole
Retient afin que vos voix s’en imprègnent
Pour le mieux-être dont la communication
a grand besoin.
Aux voiles souples qui masquent ce qui en vous
Est, donnez du lest afin que les courbes de
Vos radiations les plus belles se dessinent et
Envahissent toute relation dès le début.
Noyez l’ocre de vos crépuscules intérieurs
À la brillance douce de chacun de vos débuts.
Parlez peu et toujours à bon escient, car
Même si votre langage est incompris, il
Surprendra tout simplement parce que vos
Actes ne les démentiront aucunement.
Vous le savez à Mes couleurs, le rouge et
Le blanc, Mes disciples se rallient pour
Fusionner leurs symboles : Amour et
Synthèse. De même en d’autres temps
Mes Frères Bouddha et Christ donnèrent
Sagesse puis Amour couleurs jaune et
Bleu, aux symboles desquels se
Groupèrent les fidèles et les disciples de
L’ère des Poissons.
Dépositaires de la vie du Symbole vous
Êtes les héritiers du monde nouveau, et
Paradoxalement ses prédécesseurs.
Que les mots soient vos alliés pour
Suggérer plus que pour dire, pour
Remercier plus que pour demander,
Pour donner plus que pour prendre.
Mais sachez que Morya veille et qui
Demandera afin de mieux servir sera
Éclairé et aidé par Mes disciples fidèles, par
Mes Frères en incarnation. 
 
8. Si la vie quotidienne a parfois des
Accents furieux et éprouvants, ne vous
Découragez pas, c’est que le chemin terrestre,
Celui des Sauveurs du monde, est le
Plus périlleux, le plus ingrat, le plus
Éprouvant. Ceux de Mes Frères qui l’ont
Choisi ont Notre appui mais s’Ils sont



Protégés et guidés Ils ne sont pas
Épargnés. La difficulté fait partie de
Leur choix et sans Eux sur terre le
Travail pour le Plan serait impossible
Actuellement.
Allez et reconnaissez-Les, vous faites
Partie du Plan, votre aide est précieuse.
 
9. Que la nature, la verdure, les arbres,
Les fleurs et tout ce qui embellit
L’environnement naturel soient
L’oxygène dont Vous usez pour rester en
Forme et être en contact.
Fuyez les villes mais œuvrez-y de
Temps en temps, l’impact hiérarchique
Que Vous transmettez en sera décuplé.
Soyez rayonnants et transfigurés par
Le prana. Que Votre physique apporte aux
Autres le témoignage et la preuve de
L’harmonie de l’être par l’être.
Que le sommeil Vous plonge aux
Beautés parfois noires des plans
Intermédiaires où Votre aide est
Précieuse. Tant de gens y souffrent de
N’être pas. C’est là aux noirceurs de
Vos frères que Votre lumière est la
Plus utile. Travail éprouvant pour
Lequel Vous Vous êtes préparés au cours de
Plusieurs vies.
Œuvrez sur terre au nom de
Celui dont rien ne peut être dit.
Que la Mère du Monde soutienne
Votre action au plus profond de
Vos engagements.
 
10. Il y a dans le service la plus belle notion
Que l’énergie d’Amour puisse véhiculer.
Le sentier des Sauveurs du monde est le plus
Éprouvant. Mais avec Morya
N’ayez peur de rien. Œuvrez.
 
11. Lorsque les agressions se font trop pressantes
La nature Vous accueille en elle,
Sachez Vous y retirer et laissez au
Prana le soin de rétablir l’harmonie.
Les hommes Vos frères, ceux que Vous aidez
N’ont aucune idée de Vos souffrances à
Ces instants de tension.
Où que Vous soyez, Votre travail sur le
Plan occulte a lieu, de la même façon.
Retirez-Vous pour œuvrer et ne rétablissez
Le contact que lorsqu’il est indispensable.
 
12. La foi est le seul état que le
Non-soi ne puisse pas contrôler.
D’ailleurs ce que tente de contrôler le non-soi



Est toujours en relation avec les
Émotions.
La Joie loin d’être une émotion est une
Sagesse particulière.
Pour servir efficacement l’état de Joie
Doit être atteint.
 
13. Entre Vous, Mes Frères en incarnation,
La reconnaissance est immédiate.
LC et E.K.1 se sont rencontrés peu avant
La transition de ce dernier.
Rien ne fut dit parce que l’évidence
Occulte fut instantanément
Présente.
Sur le sol terrestre les Maîtres, Mes Frères,
Échangent leurs énergies, toujours,
Avant le départ de l’un d’Eux.
 
14. À la gamme indistincte de l’émotionnel
Humain, Vous devez naviguer.
Soyez des marins sûrs et que le
Cap malgré tout soit maintenu.
Les voiles sont gonflées par le souffle de
L’Ashram et tout Vous sera donné pour que
Le voyage soit productif aux autres.
 
15. Si l’arbre qui Vous abrite en plein soleil
Pouvait Vous parler, les menaces latentes de
L’incarnation Vous importeraient peu, tant
Son message vibratoire Vous inclut au Tout.
Où que vous soyez, un Deva est présent,
Que ses couleurs invisibles baignent
Vos véhicules.
Communiez avec la nature et
Œuvrez sous Ma bannière !
 
16. Lorsque Vous donnez la main, ne
Retirez pas le cœur.
Apprenez, enseignez cela à Vos frères les
Hommes.
 
17. Aux voies nobles de l’Enseignement se
Mêlent les paradoxes des individus qui y
Projettent ce qu’ils n’en peuvent saisir.
Œuvrez sans discuter.
De la discussion ne jaillir pas la
Lumière.
 
18. Laissez dire, laissez faire, soyez ce que
Vous êtes. Le service passe aussi par
Le silence. Le service est toujours
Efficace même si vous n’en voyez pas la
Finalité.
Parce qu’il n’y a pas de finalité.
La mouvance est Votre demeure, la
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Mobilité Votre devoir.
Mais aux cycles de l’évolution tout se
Fait comme prévu dans le fond
Sinon dans la forme.
 
19. Écoutez le silence et parlez-le sans le
Rompre.
Des bruits agités qui Vous entourent,
Extrayez Votre conscience.
Que le plan de l’Expérience s’exprime
Par Vous.
La Beauté qui émane alors de
Vous, Mes Frères, peut tout sur cette
Terre douloureuse.
 
20. Puisque les voies de l’Amour sont
Vôtres.
Ne faites rien pour aimer, soyez.
Bien sûr il y aura des malentendus,
Des incompréhensions. Mais la
Gratitude est oubliée pour Vous
Depuis longtemps.
Vous n’attendez rien et c’est bien.
 
21. Le lien est fort avec l’Ashram,
Avec Votre Frère Morya, il est
Indestructible.
Vivez ce que vivent les Maîtres sur terre
Dans la certitude et la détermination
Aux heures les plus noires quand
L’incarnation reprend ses droits,
Acceptez-les comme les inconvénients
Inévitables du chemin terrestre, dans
La sérénité que rien ne trouble.
Votre sentier est difficile mais sans
Vous sur terre, qui canaliserait les
Énergies divines ?
L’Humanité souffre et
Vous souffrez avec parce que Vous
Pouvez compatir.
 
22. Lorsque rien en dehors du Service ne
Compte plus.
Lorsque le Plan de l’Expérience est une
Réalité de chaque jour.
Lorsque rien de mondain n’attire et
Ne distrait plus.
Lorsque l’amour ne se vit plus comme
Un sentiment.
Lorsque le souci de canaliser n’est plus
Présent parce que la
Canalisation est permanente.
Lorsque la solitude n’est plus du tout
Pesante parce que les plans subtils
Occupent la Vie… ?
Qui parmi les hommes et femmes



Autour de Vous peut comprendre ?
Dans le silence, œuvrez.
Comme Vous Morya sait.
 
23. La Beauté exhale de Vous dans
Toutes les épreuves pour témoigner de
Votre participation au monde subtil.
 
24. Vous êtes les miroirs sans tain du
Plan de l’Expérience, mais comme
Un tel miroir ce sont leurs images que
Vous renvoyez à ceux qui
Ne l’ont pas atteint.
 
25. À 50 ans Votre pleine expression est
Atteinte sur terre. Avant cela Vous
Servez déjà et quand même mais
C’est à partir de 50 ans que le
Travail se fait exotériquement aussi,
Dans la relation qui devient
Canalisante de Vos énergies maîtrisées
Qui ne sont plus Vôtres mais monadiques
Et extra-planétaires.
 
26. Le Christ s’exprime et vit en chacun de
Vous, comme autant de disciples Jésus
Foulant le sol terrestre.
Le Royaume de Dieu sur terre ou
Extériorisation de la Hiérarchie est
Bien avancé.
 
27. Que les vrilles sonores des oiseaux
Ainsi que leur vol soient le spectacle
Simple de Vos distractions.
Au sein de la nature, rechargez-Vous de
Prana pour donner ensuite le
Meilleur de Nous-mêmes.
 
28. Le soleil est indissociable de l’univers
Comme Vous êtes indissociables de la
Hiérarchie.
 
29. C’est aux côtés de Morya que
Vous combattez.
L’évolution avance sous la
Forte poussée des plans subtils où
L’Ashram déverse sa Puissance.
Le Plan enraciné par le fond y est
Mobile dans ses formes.
 
30. Dans un fracas silencieux, des
Ondes explosent et se reforment aux
Cycles de l’évolution.
Vous en connaissez la date et l’heure et
C’est ainsi qu’en demeurant



Vous servez au « non faire » que Notre
« Faire » implique.
 
31. Au sablier du temps
Vous êtes les grains brillants qui
Entraînent les autres.
C’est ainsi que la masse suit
L’impulsion hiérarchique sans
Forcément le savoir.
 
32. D’où Vous vient à l’aube d’une fin de
Nuit cette détermination dans un
Choix incompréhensible ou irrationnel
Pour beaucoup ?
D’une réunion dans Mon Ashram
Dont Vous ne gardez pas le souvenir
Visuel mais qui imprègne tant
Vos corps que Vous savez exactement
Que faire, comment et pourquoi.
 
33. Le contact direct avec l’un de Mes
Frères en incarnation est question de
Date, de lieu et de cycle.
Vous connaissez l’une et les autres et
C’est pourquoi les périodes apparemment
Coupées ne le sont pas.
Le contact des Maîtres est permanent
Quels que soient les plans d’où
Ils travaillent, Ils sont
Toujours reliés entre Eux.
 
34. Ne jamais entrer dans la
Pathologie d’une relation
Quelle qu’elle soit est
La règle d’or des Maîtres en
Incarnation.
Ce qui implique
Discernement et élagage !
Vous n’êtes pas durs,
Vous êtes justes.
 
35. Notre Frère K.H.2 est devenu
Chohan au Deuxième Rayon que le
Christ et Lui-même, par les Ashrams,
Ancrent au monde dense physique.
Art et médecine en sont
Imprégnés pour un plus large
Service des disciples acceptés.
 
36. Quand par brefs éclairs la voie
Choisie semble lourde à la naturelle
Opacité du cerveau parfois contaminé
De pollutions mentale et physique,
Projetez votre fil d’argent vers
L’Ashram afin que la Joie revienne par
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Les courbes de ce cordon ombilical
Hiérarchique qui jamais ne se coupe,
Y compris dans la transition.
 
37. Aux grands moments de contact
Évitez toute pollution et gardez
Présente une discipline que rien ne
Peut décourager.
Nous travaillons ensemble.
 
38. Plus le service se fait et
Moins le temps presse.
Parce que le temps est un découpage
Humain dont Vous ne gardez
Pas la notion sur les plans où
Vous œuvrez.
 
39. Sur cette planète abîmée par les
Hommes il faut réveiller les
Consciences et travailler en
Conscience.
 
40. L’inconscient collectif est un
Magma différencié au mental de
La race humaine. Ses formes-pensées
Sont fortes et influentes comme
Autant de barrières à la libre
Circulation de l’énergie première ou
VIE UNE.
 
41. Les pentes humaines sont savonneuses et
Vos pieds qui les foulent y font des
Empreintes quand même !
 
42. Dans l’ombre ou la lumière des
Contrastes du plan physique,
Nos radiations sont inscrites afin que
Jour ou nuit, quel que soit le plan où
Vous évoluez, l’aide soit réelle et la
Présence constante.
Mes Frères, Mes Sœurs,
Nous œuvrons ensemble à l’évolution.
L’Humanité doit rejoindre le
Royaume des Cieux jusqu’au
Dernier individu concerné.
Vaste programme, large travail.
Nous sommes présents et actifs.
Le Plan se déroule aux changements de
Ses impératifs, inexorablement.
Sachez voir les causes, toujours, afin
D’en éclairer le monde.
 
43. Au fond du gouffre où Vous, Mes Frères
En incarnation, plongez sans cesse, se
Trouve la lumière intemporelle que



Nous avons rejoint il y a bien des vies.
Accessible à tous, c’est ce qu’elle deviendra,
Parce que Vous êtes les phares au
Sein de l’abîme.
 
44. Quand Vous avez des problèmes dans
Le corps physique, ils sont souvent liés à
Une forte canalisation ou à un contact.
Des renvois fréquents par exemple et
L’estomac douloureux ou se vidant
Mal peuvent provenir d’un
Contact pollué qu’il soit physique ou
Mental, en période de
Préparation à un contact plus étroit avec
Un Frère des plans subtils.
Dans ces cas-là, éliminez si Vous le
Pouvez les causes de pollution, et
Retirez-Vous des mondanités pour
Faciliter le contact.
Si Vous ne le faites pas alors des
Maux de tête surviendront, provenant
D’une trop forte tension sur les véhicules.
Obéir à la pression énergétique
Intense est un devoir du
Maître en incarnation.
 
45. En période de contact, plus
Vous mangerez légèrement et mieux
Vous canaliserez.
Pas de viande ni de produits laitiers
Pour un temps.
Légumes et poisson de temps en temps.
Quelques vitamines en très petite
Quantité si Vous en éprouvez le besoin.
 
46. Vos véhicules réagissent aux moindres
Courants et le physique suit et accuse
Les chocs. Donc prudence Mes Frères.
Soyez attentifs au moindre des signes
Précédant un contact étroit et
Préparez-le. Ensuite Vous reconnaîtrez
Rapidement les signes, le physique
Vous dérangera moins.
Ce sont les inconvénients inévitables que
Subissent les Maîtres en incarnation.
 
47. Pour les contacts hiérarchiques les
Énergies partent de plein fouet,
L’impact est dur au sol terrestre et
Le véhicule physique même le plus purifié
En accuse le choc.
Que Votre constance dans la vigilance
Rende Votre travail plus facile.
 
48. Éliminez au maximum les risques de
Brouillage énergétique inhérents à



L’incarnation.
 
49. Le Rayon I, rayon de la Monade,
Impact de Mon Ashram, a très peu de
Vrais canalisateurs sur le plan physique.
LC Mon disciple Ma Sœur en est
Le plus efficace.
 
50. À la publication du livre P.V.E.3 transcrit en
Collaboration avec Mon Frère D.K.4,
Soyez attentifs aux réactions, elles
Seront les balises de Vos références
Terrestres de l’incarnation.
Travail ashramique, la psychologie
Ésotérique en bénéficiera longtemps.
Des recherches effectuées sur cette
Base devront être entreprises, il en
Découlera de nouvelles thérapies.
Les « psy » de l’avenir seront des
Ésotéristes.
Œuvrez en ce sens.
 
51. Les accidents sont aux Maîtres en incarnation
Ce que les piqûres d’insectes venimeux sont
Aux hommes,
Un venin véhiculé par des êtres inconscients.
Les méfaits sont de toute manière
Handicapants et au pire des cas
La transition peut survenir, coupant
Momentanément du Service un Maître
En pleine activité.
Dans ce cas le travail continue sur le
Plan occulte.
Méfiez-Vous et évitez ceux qui involontairement
Et inconsciemment peuvent servir de
Canal à des forces négatives.
 
52. En cas d’accident Morya Vous protège.
Mais Votre responsabilité est grande pour
Les éviter, ainsi que Votre vigilance.
 
53. Mes Frères en incarnation,
Vous êtes l’or et la lumière d’un
Instant d’Infinité au sol terrestre.
 
54. Que la verte nature éblouisse
Les passages à vide que le quotidien
Installe aussi pour Vous.
 
55. Il y a en chaque Maître en incarnation
Un potentiel d’endurance fragile
Dont les frontières inexistantes passent
De l’ombre à la lumière des
Plans d’actions,
Du négatif au positif, des cœurs
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Qu’Il côtoie et aide dans le
Secret des nuits qui voilent ce que
Sa lumière installe aux énergies à harmoniser.
 
56. À la soif partisane des assoiffés du
Pouvoir,
Opposez la plénitude tranquille d’une
Stabilité indifférente aux changements.
 
57. Les douleurs ou inconvénients
Survenant à l’estomac sont la
Résultante du tourbillon énergétique
Qu’engendrent Vos travaux d’aide aux
Autres. Le plexus est le centre de
Contact pour la plupart des hommes
En difficulté. Et comme
Vous allez au cœur des problèmes
Psychologiques qui brouillent
L’intériorité eh bien !
Vous trinquez parce que le quotidien
Vous ne pouvez l’éviter.
Votre véhicule physique en subit les conséquences.
Vous récupérez vite au calme et dans
La nature et l’âge sur Vous ne
Marque pas comme sur la majorité.
L’armure de Morya est solide
Vous pouvez en user, Mes Frères,
Mes Sœurs, le chemin difficile de
L’incarnation n’épargne personne
Mais Vous au moins en êtes conscients.
 
58. Que la Joie des plans subtils irradie de
Vous, qu’elle s’étende et devienne un
Témoignage au sein de l’Humanité.
 
59. Vous qui sur terre travaillez dans la
Conscience, pour la Conscience, et qui en
Comprenez les plans,
Œuvrez avec persistance et détermination ;
La douceur est l’apanage du pleutre qui
Se contient pour donner car il ne
Peut donner que ce qu’il a : pas
Grand-chose.
 
60. Soyez forts comme l’olivier,
Soyez légers comme un parfum de fleur,
Soyez persistants comme le vent,
Soyez déterminés comme la vague océane,
Soyez souples comme le bambou,
Soyez mobiles comme le soleil sur les saisons,
Soyez purs comme le blanc du manteau neigeux
Et comme des rocs au sol mouvant de
L’incarnation, affirmez la VIE UNE et
Soyez les témoins et les acteurs des
Plans invisibles et physiques.
Ensemble œuvrons.



 
61. Comme un voile qui se retire, la fin de
L’Épreuve donne à l’Initiation toute
Son ampleur.
Soyez courageux, jamais téméraires,
Soyez vigilants, jamais méfiants,
Laissez à chacun son « je »,
Vous, Mes Frères, pour qui enfin ce « je » n’est
Plus qu’un mot, une façon de ne pas
Parler…
 
62. La force de l’Ashram a un pouvoir
Merveilleux ou terrifiant.
N’ayez pas peur, Vous en êtes les
Piliers.
 
63. Lorsque les volutes dorées des
Aurores boréales rejoignent le
Réservoir cosmique des
Appartenances colorées, Vos corps subtils,
Vivifiés, rayonnent et leurs gammes
Résonnent au Plan de l’Expérience,
Harmonisant la durée à laquelle s’inscrit
Le nettoyage du mental. C’est ainsi que la
Beauté s’exprime aussi au monde.
 
64. Il y a dans chaque chaînon que
Vous formez avec les mondes subtils plus
D’Amour et de compréhension que les
Hommes ne pourraient l’imaginer et pourtant,
Je l’ai déjà dit aux feuilles de Mon
Jardin, Vous ne récoltez souvent qu’une
Incompréhension haineuse tant les
Egos absorbés par eux-mêmes, jugent de
Ce qu’ils n’entrevoient même pas.
L’ignorance Vous condamne mais
Je veille. Appuyez-Vous à Mon bouclier et
Cheminons Mes Frères, le
Travail n’en doit pas pâtir.
 
65. Les contacts télépathiques sont bons la nuit où
La ligne directe avec un Maître de la
Hiérarchie hors incarnation est claire.
C’est pourquoi J’interviens personnellement
Entre 2 heures et 4 heures.
La transmission est alors facilitée par
Les ondes sereines du repos physique.
Bien sûr cela arrive aussi dans la journée
Mais c’est alors facilité par le calme de
La nature.
Aimez-la, recherchez-la.
 
66. Lorsque des circonvolutions gazeuses
Inquiètent Vos intestins, c’est souvent
Que des énergies installent leurs qualités au



Sein de Vos véhicules.
Le physique en est souvent perturbé.
 
67. Vous ne récolterez que rancune et
Aigreur lorsque Vous serez justes
Puisque ce qui est juste n’est perçu que
Par une minorité. Mais allez de l’avant, le travail au
Plan ne tolère pas les tièdes.
 
68. Nous tendons la main,
Nous ouvrons les cœurs, non sans mal,
Nous contactons l’âme,
Nous savons éveiller la conscience,
Mais Nous ne Nous évitons pas les
Moments pénibles au sol terrestre.
Ils sont Notre lot en tant qu’hommes,
Nous les partageons en toute connaissance
De cause avec Nos frères.
Nous sommes aussi l’Humanité.
Nous Aimons.
 
69. Comme une manette de réglage sur la
Ligne indirecte des espoirs déçus,
Vous réglez la mesure,
Vous êtes les mutants aux spirilles
Inconnues. Et c’est en vivant ce
Travail hiérarchique intense que
Vous démontrez l’Homme Spirituel.
Nous œuvrons ensemble et ce
Jusqu’à la rédemption totale.
J’ai dit.
 
70. Le Maître en incarnation a tout ce dont
Il a besoin, dès la naissance au plan
Physique, Il le découvre peu à peu et en
Prend vraiment conscience comme une
Évidence au cours des besoins du
Travail.
Je parle ici du plan matériel de
L’incarnation.
 
71. Les feuilles de Mon jardin étaient
Destinées aux disciples en quête ou en
Difficulté.
Que Vos pensées, dans les difficultés,
Soient dirigées vers Moi.
 
72. Votre corps physique gonflera et
Dégonflera à certaines périodes, les
Courants énergétiques sur les centres au
Travail en sont responsables. Mais cela ne
Vous atteint plus psychologiquement.
Soyez et demeurez.
 
73. Si vous pouviez voir les couleurs dont



Sont nimbés Vos corps subtils.
Elles sont magnifiques !
 
74. Comme un signal sonore Vous
Résonnez au cœur de l’Espace,
Comme de brillants pastels nuancés
Vous occupez le Temps,
Mais c’est à l’heure humaine, que
Vous connaissez aussi, que se
Fait ce qui doit être et dont
Vous êtes les artisans.
Sondez l’Espace,
Délimitez le Temps et
L’heure n’existera plus comme telle ;
Elle ne sera plus que le moment juste.
 
75. Si le sentier comporte des ronces,
C’est pour être capables un jour de ne plus
Les sentir.
Si Nos pieds ont saigné un jour ou
L’autre, c’est parce que
Le sang symbole de Vie a la couleur de la
Rose rouge, symbole du Cœur.
Et c’est du Cœur de la Vie que
Nous intervenons.
 
76. Il n’y a pas de Joie plus belle, plus grande
Que celle qui se substitue au
Quotidien, quel qu’il soit.
 
77. Seules les grandes lois naturelles sont
Déterminantes.
Toute loi établie, votée et adoptée par
Les hommes est une possibilité de
Transgression et de contournement.
Aidez-les à trouver, à connaître les
Grandes lois naturelles.
 
78. Aux consciences étroites n’opposez rien, cela
Ne ferait que les renforcer dans
Leurs limites.
 
79. L’intelligence est au cerveau ce que
Le minerai est à la terre ;
Le mental en serait la possibilité
D’extraction et les scories liées à cette dernière,
La pépite ou la pierre précieuse finale en
Seraient les résultantes d’un travail
Sans relâche sur le non-soi,
L’éclat et la richesse qui en découlent
La monnaie d’échange avec les
Plans subtils.
 
80. À chaque fois que la Conscience est
Préférée au mental, le monde subtil



Livre un peu de son mystère relatif au
Monde en général, tandis que
Votre équipement, affiné, y participe
Un peu plus.
 
81. Des Initiés ont écrit pour éclairer
L’Enseignement un peu plus. Nous sommes
Tous en relation subjective face au Plan.
Mais la note de Morya est
Identique à elle-même et
Reconnaissable.
Reconnaissez-la. J’ai dit.
 
82. Quand le travail porte ses fruits alors
Que Vous n’attendez rien qu’une
Perspective de travail encore, les
Mondes subtils résonnent de Joie et
La lumière qui les envahit est
La substance dont le mouvement créatif constant
Est Votre allié.
 
83. Sur la tension forte que les hommes ont
Installée autour de la planète,
Aux livres des charges et au débit
De leur opiniâtreté à l’avoir s’inscrit en
Tête de liste la pollution.
Le poison en est immense et est devenu
Une menace pour le véhicule physique.
Il faut une grande discipline et
Beaucoup de mérite à ceux d’entre
Vous qui canalisent télépathiquement
Les messages de l’Enseignement.
 
84. Au stade de la répercussion cosmique tout
S’inscrit et les hommes sont
Grandement responsables des
Défauts et perturbations de certaines
Inscriptions inutiles.
 
85. Tout ce qui n’est pas créatif est
Déchet.
Aidons les hommes à savoir ce qu’est la
Créativité et ce qui en découle de
Créatif.
 
86. Quand la vision s’estompe, c’est
Qu’elle n’a jamais existé.
Quand la vision semble disparaître, ce
N’est qu’une impression liée aux
Cycles, au rythme, aux conditions atmosphériques.
La vision est.
 
87. Aux joies ludiques de quelques superficialités
Mondaines, les hommes se distraient.
L’humour seul Vous donne le recul



Pour y être sans en être.
Il est important de pouvoir les suivre
Afin de mieux les en extraire.
La Conscience en est la porte, l’ouverture
Et le phare. À vous d’en huiler les
Charnières, de passer le seuil et d’en
Allumer la lampe.
Ce qu’il en résultera n’est pas
Votre problème mais celui de
Chacun.
 
88. La connaissance, la sagesse et l’Amour
Sont les ingrédients nécessaires au
Magnétisme.
Vous représentez le pôle magnétique de la
Hiérarchie sur terre.
Vous en êtes dignes,
Nous en sommes ensemble responsables.
 
89. Si les voies sont larges, le
Sentier est étroit.
À chaque tournant le vent se lève.
Pour chaque homme et chaque femme
Vous êtes la voie, le tournant et
Le vent.
Seul le sentier leur appartient, mais
Vous êtes le doigt qui indique ce sentier,
Puissent-ils ne pas voir que le doigt.
 
90. Sur les pétales ourlés de la rose au
Printemps, la rosée du matin
Dépose ses perles. À la loupe de ces
Dernières les rayons du soleil
Épanouissent un peu plus la fleur.
Vous êtes la loupe et le rayon,
La rosée et la lumière à la
Roseraie de l’Humanité.
Mais les roses n’y connaissent pas
Leur Beauté.
Soyez-en les catalyseurs.
 
91. Aux Maîtres en incarnation, Mes Frères,
J’assure l’appui de la puissance de
Mon Ashram en toutes circonstances.
 
92. Quand la Conscience est sollicitée
Les plans subtils vibrent et
L’Âme répond.
Sollicitez les consciences.
 
93. La richesse de la matière
Se trouve dans l’Esprit.
La Matière est de l’Esprit dense.
 
94. Qui que vous soyez, d’où que vous veniez



Vous allez tous au même endroit, à la
Subtilité de vous-mêmes en vous.
Mes Frères, apprenez-leur cette subtilité, Vous
Qui suivez et précédez chacun,
Votre exemple de vie est la déterminante la
Plus sûre. Soyez et demeurez.
 
95. Non seulement la pureté absolue du mental
Mais la capacité de le purifier est la
Caractéristique du Maître en incarnation.
Mais Votre travail est invisible et ils
Riront d’une telle éventualité.
L’ingratitude, l’agressivité humaine ne
Vous troublent pas mais dérangent les ondes de
Vos corps subtils, alors quand cela n’est plus
Supportable, quand cela met en péril le service,
Éloignez-Vous et restez seul, proche de la
Nature et de Nous.
 
96. Le service est rendu difficile par
L’entourage, l’environnement, le bruit,
La pollution. Les grandes villes sont
Des réservoirs de difficultés et de longues
Périodes sont parfois nécessaires pour
Récupérer. Ne Vous en privez pas, dès que
Cela est nécessaire, Vous en avez toujours
La possibilité.
 
97. Des nuages gris qui deviennent blancs
On peut apprendre et le vent qui les pousse
Fait changer leurs formes, appliquant le
Mouvement incessant de la vie à leur
Densité légère.
Les rayons de soleil arrondissent leurs
Volumes et ils passent au ciel des
Regards indifférents.
Beaucoup à apprendre des nuages.
Vous êtes, au ciel terrestre, les
Nuages blancs que les gens ne
Remarquent pas.
 
98. La vacuité de Temps n’a d’égale que
La réalité de l’Espace.
Vous connaissez le temps et Vous
Occupez l’Espace, donnant et transmettant
Et quantifiant ce que les Rayons
Qualifient.
 
99. Sur les variantes de Vos composantes Nous
Nous appuyons pour œuvrer ensemble
Plus efficacement à l’évolution de
L’Humanité qui Nous occupe.
 
100. Dans ce livre vous pouvez percevoir la
Synthèse de l’Enseignement donné par



Notre Frère D.K. et du Mien que transcrirent
H.P.B.5 et H.R.6
 
101. La nouvelle lune est un moment privilégié de
Contact et de créativité, les quartiers le sont aussi.
À la pleine lune, transmettez.
Pour les disciples c’est la pleine lune qui est le
Moment de contact, c’est là que Nous
Émettons, que Nous transmettons.
Il en est de même pour Vous Mes Frères
Au sol.
 
102. Dans les vagues de la mer, dans le
Rythme cyclique des marées,
Reconnaissez les rythmes cosmiques
Latents à travers les saisons.
 
103. Dérangée par les vibrations négatives
Que les hommes installent,
Abîmée par la pollution que l’homme
Impose, la nature s’essouffle et la
Planète souffre.
C’est pourtant la plus belle ressource collective
Le ressourcement le plus efficace pour
L’individu.
Éveillez les consciences non pas par la
Peur mais par la coopération avec la
Nature.
 
104. Apprenez-leur à aimer MIEUX.
 
105. Les énergies ont parfois du mal à s’installer,
Plus elles sont pures et neutres et plus
Vos corps physique et mental les réceptionnent
et plus les conditions
Environnantes sont capitales.
 
106. Dépendant de ces conditions atmosphériques
Et extérieures, indépendante de Vous,
Une fatigue peut se faire sentir.
Alors ne forcez rien. Reposez-Vous.
 
107. Les menstrues des femmes Maîtres en
Incarnation sont une cause de
Déperdition d’énergie.
Il n’y a pas lieu de s’alarmer mais
Le repos est nécessaire.
Par contre le corps féminin est plus
Réceptif et les corps subtils en général
Sont affinés plus facilement.
 
108. L’interdépendance de la mécanique des
Corps est fragile et délicate.
Vous êtes tous, en incarnation,
Comparables à des horloges de
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Précision, le moindre accroc est
Déstabilisant.
Vous rendez-Vous compte, Mes Frères,
Mes Sœurs, que Vous vivez dans
Votre système nerveux.
 
109. Vous pourriez lire à ce sujet
« L’Aventure de la Conscience » de Notre
Sœur A.B.7 Les rouages du système
Nerveux y sont bien expliqués.
 
110. Vous êtes des cordes tendues sur la
Harpe universelle, le montant de la
Harpe relié à la Hiérarchie est
Stable mais Vous êtes très sensibles à
La moindre variation venant de
L’extérieur.
Prenez soin de Vous.
 
111. La mobilité du Maître en incarnation
Est liée aux impératifs du service.
Ce qui est important n’est pas ce qu’Il fait
Mais ce qu’Il est dans ce qu’il y a
À faire.
Éclectique, mobile et universel,
Il œuvre.
 
112. La reconnaissance est impérieuse chez
Les disciples.
Mais si les hommes ne Vous reconnaissent,
Ils Vous connaîtront peut-être.
 
113. Le travail dans l’incarnation est
Sans doute le plus pénible qui soit pour
Vous.
 
114. Chaque matin et dans la journée qui suit
Votre corps physique doit éliminer les
Énergies négatives prospectées durant
La nuit et intégrées par Vos corps
Subtils, s’il y a lieu.
Des maux de têtes peuvent en découler
Ainsi que des dérangements
Intestinaux et des refus de digestion ;
La meilleure panacée est le jeûne et
La campagne. Vous éliminez mieux
Au grand air.
 
115. Le corps d’un Maître en incarnation
N’est, par moments, que souffrance
Nerveuse, avec tout ce que cela
Comporte d’inconvénients et de
Désagréments.
 
116. À la montagne, en altitude, c’est là
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Que Vos corps sont au mieux.
Quelques jours par an y seraient
Nécessaires.
 
117. Le soleil a de grands bienfaits
Purificateurs car Vous en captez
L’indispensable.
 
118. Tandis qu’aux rêves des berges plus subtiles
Vous accueillez les plus aptes au
Grand voyage de l’évolution,
Nous tapissons d’énergies les
Tunnels qu’ils ne manqueront pas
D’emprunter, libérant la lumière au
Seuil de ce Gardien qu’il leur faudra
Bien passer.
 
119. Apprenez-leur la confiance dans la
Sagesse lumineuse du Maître en
Étant simplement ce que Vous êtes.
Ils s’y raccrocheront aux moments les
Plus durs, au paravent opaque des
Illusions les plus tenaces qui ne manqueront
Pas de tenter de les couper d’eux-mêmes.
Vous serez alors le roc et la Force qu’ils
Pourront méditer et ainsi
Vous accomplirez le dessein dont la
Part individuelle qui revient à
Chacun est si importante à l’Humanité.
 
120. Comme aux jours d’horreur que
Vécurent Bouddha ou Jésus, la
Pâture que la Vie réclame aux
Forces négatives est une réalité qu’
Alimentent les hommes.
Vous y entrez, vous les transformez,
Aidant ainsi la VIE UNE à
Retrouver son domaine perdu.
Que les inconvénients que le corps
Physique y trouve soient les
Pétales vibrants des fleurs fanées que
Vous ressuscitez, amenant à la
Rédemption les plus infimes atomes que
Vous éclairez.
 
121. Quand au plus profond de
L’ordre installé, la note de Morya
Résonne à nouveau,
Sachez que le Rayon I manié par
Vos soins a encore accompli ce que sa
Raison d’être impose.
Cette qualité divine, la plus dure,
Ne peut être l’instrument de
Destruction qu’elle est pour une
Purification sans appel, qu’à travers
La pureté d’intention absolue que



Vous seuls avez atteinte au monde de
L’incarnation.
L’Ashram tout entier y participe.
 
122. Que le travail alchimique au noir qui
Amène la densité sombre du plomb à
La lumière dorée subtile de l’or ne se
Fasse qu’avec la toute puissance du
Rayon I
Vous en êtes, Mes Frères, Mes Sœurs,
Les catalyseurs. Lumière et ombre sont la
Dualité dont Vous résolvez la
Synthèse.
 
123. Le centre du plexus ne peut que
Tourbillonner à vive allure au contact de
Ceux qui en sont dépendants.
Le Vôtre est à volonté un moyen de ce
Contact, c’est alors que des troubles de
L’estomac peuvent survenir, les forces
Mises en jeu, Vous les avez dépassées depuis
Longtemps, et Votre sacrifice à ces forces
Provoque des douleurs qu’intègre la
Compassion.
Le repos, la discipline de nourriture, le jeûne,
Tout cela au sein de la nature
Aident grandement à Votre récupération
Sur le plan physique que Vous devez vivre.
 
124. Mêlant la pureté de vos corps à la
Pollution que Vous rencontrez, des
Gaz peuvent s’accumuler près de
Certains organes, oppressant leurs
Fonctions.
Appliquez sur la zone oppressée un
Coussin chauffant que Vous trouverez en
Pharmacie. Cela Vous soulagera.
Votre corps physique ne peut éviter ces
Inconvénients. Traitez-les au mieux.
Continuer à être malgré les
Vicissitudes de l’incarnation est une
Gageure en laquelle Vous êtes passés
Maîtres !! Merci. J’ai dit !
 
125. Dans les villes, les manifestations, les
Mouvements de foule, les revendications
Par grève ou autres agressions
Dégagent et installent des vibrations meurtrières
Pour Vos véhicules.
Protégez-Vous.
 
126. Mais dans les villes aussi Vous devrez
Travailler. Alors n’y restez que le
Temps nécessaire.
 



127. À la nouvelle lune, soyez toujours dans
La nature.
La pleine lune est une période où Vous pouvez
Être en ville.
Rythmez Votre vie en cycles et
Respectez-les.
La perception, la filtration et la
Transmission en dépendent.
 
128. Les bruits divers de l’incarnation ne
Vous distrairont pas.
 
129. Aux effleurements des mondes subtils
Apportez-leur l’éveil afin que la
Conscience emprunte la
Voie royale de l’évolution Christique.
 
130. Aux cycles bénis de contacts parfaits
Vous installerez à l’Humanité
L’ouverture et la manne nécessaires à
Son avancement.
 
131. Sachez couper tout lien mental
Néfaste au bon déroulement du Service.
Sachez que la moindre faille dont
Vous ferez preuve sera l’autoroute
Qu’emprunteront les forces négatives.
 
132. Quand le temps est venu et que
L’heure a sonné, rien, Mes Frères,
N’arrête ce qui doit être accompli.
Que la force de l’Ashram tout entier
Vous épaule dans le difficile
Service rempli au seuil de l’incarnation.
 
133. La voie de l’ascèse est
Fonction d’une auto-discipline pratiquée
Depuis bien des vies.
Votre détermination au sein des
Sauveurs du monde en découle
Aussi.
 
124. Respirez la sérénité de la nature.
Dans le prana que Vous y puisez se
Trouve le moyen d’armer Vos
Corps aux difficultés nerveuses
Inhérentes à Votre position sur
Terre.
 
135. La Conscience est un matériau qui
Dépend de la bonne coordination
Des corps subtils. Mais Vous pouvez
Les aider à y parvenir.
 
136. Votre réceptivité est aux hommes



Ce que le frisson est à l’épiderme.
Ils ne la verront pas mais
Quelque chose en Vous leur donnera
La chair de poule.
Le manteau de la Conscience
Descendra alors sur leurs épaules.
Dans la quiétude qui en découlera
Seront préparées leurs luttes à venir,
Inévitables, constructives et enrichissantes.
 
137. Sans même reconnaître le Maître en Vous
Ils bénéficieront de tous Ses avantages.
Vous rendez disponibles aux hommes
Les trésors secrets et les clefs de
L’évolution c’est vrai mais
L’aide que Vous apportez est le
Flambeau hiérarchique
Brandi au sein de la société des hommes.
 
138. Les grands problèmes que Vous
Abordez seront éclairés de façon
Différente. La surprise crée un
État de conscience favorable au
Changement en brisant les liens
Mentaux se raccrochant au passé.
 
139. L’impact de Votre langage est
Scientifique. Ils écouteront, quelles
Que soient leurs réactions. Et ils
Bénéficieront des énergies puissantes
Qui sont les Vôtres.
 
140. Un regard de Votre part, même
Si rien n’est échangé verbalement,
Peut devenir le scalpel d’une
Opération située sur les plans subtils.
L’éveil donné se développera ensuite
Même si aucun contact ultérieur
Ne se produit, tant Votre
Puissance, là-bas, est grande.
 
141. Soldats vainqueurs du Christ en Vous
Morya Vous soutient, Vous pouvez
Compter sur Moi.
La puissance de l’Ashram Vous seconde.
 
142. Évitez toute vague émotionnelle qui
Pourrait survolter l’ego et la personnalité
Dont Vous avez besoin dans l’incarnation.
 
143. Les étudiants comprennent mal qu’un
Maître en incarnation est
Dépendant par moments de l’entourage.
Coupez les liens mentaux et fuyez les
Perturbations qu’ils engendrent sur le



Plan émotionnel aux vagues incontournables
Comme autant de zones de turbulences
À éviter.
 
144. Les ondes engendrées par l’émotionnel de
L’entourage agissent négativement sur
Votre réceptivité qui est extrême et ne
Fait qu’augmenter avec le temps.
 
145. Dans les pires moments le
Lien avec Morya ne peut se rompre.
Vous pouvez Vous y raccrocher
 
146. Lorsque les Frères Noirs attaquent, plus
L’enjeu est grand, plus la violence des
Chocs est importante.
Ne craignez rien, Nous faisons face
Ensemble même si l’impression de
Solitude est totale sur terre, Vous
Savez qu’il n’en est rien.
 
147. À la lumière de Votre travail se
Dégageront les grandes lignes à
Adopter demain pour la construction du
Monde par l’évolution individuelle.
 
148. Architectes sur terre Vous bâtissez ce
Qui est prévu du Plan par le
Conseil de Shamballa auquel Vous
Appartenez. Votre mémoire n’en retient pas les
Réunions sur le plan physique car
Là n’est pas le problème. Tout ce que
Vous mettez en route en découle
Directement.
 
149. Sur la ligne directe des contacts subtils
Vous êtes l’antenne active posée sur
Terre et Vous émettez de façon
Scientifique avec une précision
D’adaptabilité et une remarquable
Diffusion s’installe, ouvrant des portes
Aux consciences en quête et donnant
L’éveil aux autres.
Votre magnétisme est un outil précieux
Dont Vous n’avez pas à user, il est.
Soyez et œuvrez.
 
150. Vous connaîtrez des attaques que
Vous traverserez triomphants soutenus par
La force de l’Ashram.
Je Vous assisterai, Vous pourrez
Reconnaître le parfum de l’aide.
Soyez forts mais soyez vigilants.
 
151. Lorsque le silence ouvre ses ailes sur



Votre solitude, soyez bénis,
Nous sommes proches du contact.
 
152. Sous les trois points rouges de la bannière de
Morya les tièdes ne se rassemblent pas.
Vos cœurs ardents éclairent du blanc de
La synthèse les nouvelles voies de l’Humanité.
 
153. Aux moments les plus difficiles dont Vous
Serez les victimes de la part de Nos
Frères de l’ombre, bien que vigilants,
Soyez confiants et certains que
Quoi qu’il arrive, le Plan évolue sur la
Trajectoire prévue.
 
154. Les accidents dont Vous subirez les
Assauts ne sont que les parades violentes
Dont se servent les Frères Noirs pour
Retarder l’évolution.
Ils s’attaquent aux personnes que Vous
Représentez pour eux sur terre. Notre
Force est que l’Amour inclusif ne
Personnalise pas. Contrairement à eux
Nous n’excluons personne de l’énergie
D’Amour que Nous exprimons. C’est
Pourquoi le boomerang se retourne contre
Eux, tôt ou tard.
Ayez confiance et œuvrez.
 
155. Consacrés au Service de l’Humanité
Votre protection la plus forte réside
Dans Votre désintéressement des
Affaires à but personnel.
L’intégrité de Votre pureté réside
Dans Votre choix sans équivoque.
Le Service se fait sous Mon bouclier
Ne craignez rien.
Œuvrez.
 
156. À tous ceux qui participent à la
Diffusion de l’Enseignement
Je recommande une extrême attention.
Ils essayeront depuis l’ombre de Vous
Tromper avec la Lumière.
Au plus essentiel de Vos travaux ils
Opposeront aux failles qu’Ils pourront
Trouver les flatteries les plus viles,
Les roueries les plus énormes.
Mais inébranlables aux roueries,
Indifférents aux flatteries, Vous
Irez de l’avant sachant que leur
Pouvoir ne doit pas être pris à la légère.
Et Vous vaincrez parce que
Morya est avec Vous.
 



157. Lorsque Votre véhicule physique sera
Abandonné au repos nocturne, avant
De le quitter, n’oubliez pas de le
Recommander à la bienveillante
Force de Mon Ashram.
 
158. Des périodes d’ascèse solitaire
Peuvent être nécessaires avant des
Travaux particulièrement importants.
Discipline de nourriture et de sommeil,
Contact mental coupé avec
Les pollueurs et ceux qui peuvent
Servir de canal aux forces négatives.
Nature et soleil si possible.
Dans ces moments-là Vous préparez
Ce qui demain installera au monde
La Vision ou une de ses parties qui lui sera
Nécessaire.
 
159. L’oiseau dans sa légèreté
L’écureuil dans sa mobilité
Le serpent dans sa rapidité
Le chat dans sa beauté
Vous apprendront beaucoup sur Vous.
 
160. Vos nerfs sont les cordes tendues
D’une perceptibilité extrême.
Vous aurez des indigestions nerveuses
Lorsque Vous filtrerez des énergies
Difficiles.
À ces moments-là aucune
Nourriture ne passera. Jeûnez et
Soyez attentifs à ne pas surcharger
L’organisme ni les corps subtils.
 
161. Ces indigestions nerveuses ne sont
Pas liées à la nourriture, Vous
Pourrez les connaître au réveil après
Une nuit difficile sur les plans
Subtils.
Si c’est le cas mangez des fruits,
En saison, des fraises seront excellentes,
Et exceptionnellement buvez du café,
Comme un médicament.
Les maux de tête liés à ce genre de
Troubles disparaîtront surtout si
Vous êtes à la campagne, au bon air.
 
162. La télévision est un soporifique qui
Endort la vigilance et brouille le
Mental dans ses fonctions réceptrices.
 
163. À la première initiation majeure,
L’essai de récupération des Frères Noirs
Est franc, c’est une confrontation



Occulte pour mettre à
L’épreuve Votre choix.
Les attaques n’interviennent qu’après
Mais les manifestations physiques en
Sont évidentes.
Plus Vous avancez plus elles sont
Dures, tendant à court-circuiter
Brutalement Vos énergies de plus en plus
Performantes et efficaces dans le Service.
 
164. Les attaques des Frères Noirs sont à la
Mesure de la puissance que
Vous émettez.
Ces attaques sont toujours très
Éprouvantes sur le plan physique
Mais Votre pouvoir de récupération
Est grand et
Nous veillons.
 
165. Plus la lumière s’impose et plus
L’ombre se déchaîne.
Notez les événements mondiaux de
Ces dernières années et
Constatez que les conflits y sont toujours
L’expression de cette lutte.
 
166. L’éveil de la conscience qui est
Toujours individuel fait à la
Longue bouger la masse.
Entre la chute du mur de Berlin et
La disparition du communisme
Analysez sur le plan occulte les
Incidences de ces bouleversements et
Vous verrez que sans le canal
Individuel de chacun rien n’est
Possible.
 
167. Un individu peut éveiller le peuple et
Inversement un peuple peut renverser
Un individu. C’est vrai de tout
Temps. Raison de plus pour en
Examiner ponctuellement
Tenants et aboutissants.
Votre point de vue doit être communiqué.
 
168. À l’aube de chaque renouveau,
Les forces matérialistes du passé
Tentent l’embargo.
Les pires sont celles manifestées par des
Hommes qui ont un discours apparemment
Nouveau et dont les moyens ne
S’appuient que sur des structures
Traditionnelles.
Ils mentent et ne sont que les
Jouets des Noirs.
Méfiez-Vous des hauts fonctionnaires



Ce sont les pires.
 
169. La manipulation est l’arme
Première de Nos Frères de l’ombre.
Vous êtes inmanipulables, c’est
Pourquoi craignez Leurs attaques,
Elles se manifesteront mais
Sous la bannière de Morya ne
Redoutez rien.
 
170. Vous qui maniez librement
L’élément destructeur du
Premier Rayon, Vous ne l’utilisez
Jamais contre les Frères Noirs ;
Cette guerre-là n’est pas la Nôtre.
C’est pourquoi Ils n’en ont pas
Le pouvoir.
 
171. À tous ceux qui suivent le sentier des
Sauveurs du monde,
À tous ceux qui subissent les
Assauts de l’incarnation et les autres,
À tous ceux qui œuvrent dans
L’abnégation totale, dans la difficulté
Des problèmes mineurs qui ô combien
Comptent au quotidien.
À tous les Maîtres en incarnation,
À tous ceux-là est dédié
Le sang de Mon Calice comme une
Puissance vitale acquise au même
Sentier et offerte à la
Rédemption de l’Humanité tout entière.
 
172. Sur la croix gammée de la
Honte humaine coule le sang impur d’un
Idéal frauduleux dont les
Victimes furent la simple monnaie de
Non-échange du symbole de dictature.
 
173. Ne confondez pas politique « vie de la cité »
Avec la politique des étiquettes partisanes.
La première est une voie humanitaire
La seconde est la voie du pouvoir.
Adoptez la première et combattez la seconde.
Aucun parti n’est digne, puisqu’en
Rejetant les autres il s’éloigne de la
Synthèse en créant la séparativité.
 
174. Mes Frères, Mes Sœurs, vivez la
Conscience des gens dans le contact global.
Lorsque Vous la vivez individuellement
Avec l’un d’eux, Vous entrez dans son
Intériorité et il Vous faut ensuite
Éliminer, digérer ces énergies.
Cette fatigue supplémentaire est parfois



Inutile. Lorsqu’un travail important
S’annonce, coupez les contacts et
Œuvrez dans le silence et la solitude.
Les mêmes choses ne sont pas demandées
À tous, bien sûr, mais cette
Règle est à appliquer en général.
 
175. Les contacts avec l’intériorité sont de
Pures voyances à forme symbolique et
Parfois même au premier degré.
Elles découlent de la Vision et
Sont toujours justes.
 
176. La Joie bienheureuse que Vous éprouvez
Est, au sein de la tourmente terrestre,
Une caresse des plans subtils de
Lumière toujours présents.
S’y laisser aller dans l’instant
Procure de douces vibrations et le
Bien-être de chaque cellule en résulte.
 
177. Au seuil de chacun des volets de
L’Enseignement se dresse la
Volonté de la VIE UNE.
 
178. Donnez au monde ce que Vous avez,
Ce que Vous êtes, et laissez à
Chacun le soin d’en prendre ce qu’il peut.
 
179. Maintenant que l’intellect et le mental
Ont bien travaillé sur le travail
Confié à Notre Frère D.K., Nous
Passons à une autre dimension afin
D’aider les disciples à larguer leurs
Amarres pour accéder aux plans
Supérieurs de l’évolution.
 
180. Lorsque le vent se joue d’un arbre,
Le feuillage ne se joue-t-il pas du vent ?
 
181. Les tensions électro-magnétiques ont
Prise sur Vos corps, mais ces derniers
Peuvent les transformer en
Synergie collective positive.
 
182. Dans la solitude seulement
Vous recevrez de très fortes vibrations
Afin de préparer les contacts.
 
183. Dans la solitude et la nature
Uniquement
Comme les athlètes se préparent à
L’épreuve de la compétition,
Ainsi, les Maîtres en incarnation
Se préparent-ils aux périodes de service intensif.



Nous comptons sur Eux.
J’ai dit !
 
184. Aux aubes lancinantes des
Retours énergétiques difficiles après une
Nuit de travail occulte, Vous pouvez
Même ressentir des nausées tant
L’élimination est difficile.
À la moindre gorgée ou bouchée avalées,
Vous aurez des renvois ; pas d’appétit.
Dans ces cas-là, la tête est lourde, une
Chape de plomb semble peser.
Jeûnez Mes Frères et respirez l’air pur.
 
185. La tête lourde, Vous l’aurez aussi
Lorsque Nous voulons établir le
Contact et qu’occupés par l’entourage
Vous ne pouvez pas y répondre.
Si les courants sont favorables,
L’immédiateté est requise et si Vous
N’y êtes pas disponibles alors l’organisme
S’en ressentira.
 
186. Voyez combien la solitude, par
Moments, Vous est indispensable.
 
187. Les boutons sont aux roses ce que Vous
Êtes à la Hiérarchie, Elle ne peut pas
S’épanouir sans Vous. Sa raison
D’être est l’Humanité. Vous êtes
Parmi Nos frères les hommes.
Nous comptons sur Vous.
 
188. Tel un tronc d’arbre séculaire qui
Aurait ses racines dans la
Tourmente d’un ouragan
Vous, sur terre, intemporels au sein de
La tourmente, c’est pourquoi la
Durée n’a pas de prise sur Vous.
 
189. L’herbe coupée a l’odeur fraîchement
Saine de la nature qui s’offre.
Puisez en son sein, Votre santé
Physique en dépend.
 
190. Aux fleurs joufflues que la saison
Fait éclore
Il manque l’éclat d’un
Rire dérisoire sur l’éphémère de
L’éternel retour.
Aux pétales fermés qui se grisent de
Chaleur et de lumière, le vent annonce
Bientôt un balayage par le vide qui
L’an prochain fera renaître la
Fleur délicate aux regards des



Humains.
Où va la fleur après la floraison ?
Où va son parfum après la fanaison ?
Les fleurs sont des modèles
D’humilité dont la Beauté demeure
Aux passages du temps.
Elles ne se parent pas mais vous
Parent de leur générosité.
La fleur donne, c’est vous qui la prenez.
Méditez sur la fleur.
Méditez sur la résonance profonde
De la nature.
Des parallèles peuvent en jaillir qui
Seront surprenants.
 
191. Quand des gouttes de pluie froide
Bombardent la fenêtre, une
Loupe naturelle vous est donnée.
Observez le cristal souple qui dégouline
Sur la vitre et aux traces de ses
Sillons, suivez le cours de l’eau qui
S’y évapore.
Lorsque la vitre est sèche à nouveau,
Que reste-t-il en vous du symbole de
L’eau ?
Méditez et le symbole qui en surgira
Aura de vous des facettes inconnues
Qui enrichiront votre compréhension de
L’humain à travers la nature.
 
192. Aux abattements passagers des
Courants négatifs qui Vous assaillent
Opposez la raison profonde d’être de
Votre incarnation, et
Léger à nouveau, Vous
Cheminerez au monde comme
Un Sauveur.
 
193. Les hommes ont coutume de dire que les
Jours se suivent et pour eux c’est
Juste. Mais pour Vous les jours
Se précèdent, se suivent, se chevauchent
Dans une globalité de
Conscience d’où la chronologie
Est absente.
C’est le principe même de l’Akasha
Que Vous vivez.
 
194. Sur les bases souples d’une
Mobilité stable, Vous demeurez en
Étant et Vous œuvrez dans le
Monde et au cœur de la Hiérarchie.
 
195. Aux cascades claires des rires que
Vous faites éclater, Votre humour
Se déchaîne et désarme les énergies les



Plus négatives.
 
196. L’humour est la seule clé à
Déverrouiller les cœurs les plus fermés.
Mais c’est une clé d’or.
 
197. Vous libérez ainsi ce que le temps
Retient aux uns, ce que le quotidien
Détourne des autres.
Et ainsi encore Vous servez.
 
198. Aux automnes blanchissants de ces
Têtes de vieillards qui agressent
Souvent, laissez couler la durée, elle
N’en a plus pour longtemps.
C’est à un autre niveau que Vous
Travaillez aussi pour eux.
 
199. Apprenez-leur que la victoire sur soi
Est une longue pratique pleine de
Surprises et d’écueils.
Apprenez-leur que malgré tout,
On y arrive, toujours, et si Vous
En êtes la preuve, Nous en sommes les témoins.
 
200. Vous êtes la preuve de
L’aube du Nouvel Âge.
 
201. Arrêtez les hommes, demandez-leur
De ne plus employer les termes :
« Nouvel Ordre Mondial ».
Le mot « ordre » a perdu en politique
Tous ses galons, et tant mieux.
L’ordre ne peut être qu’extérieur,
Seule l’harmonie est intérieure.
C’est une nouvelle harmonisation
Mondiale qu’il nous faut.
Les termes employés sont importants.
Ils véhiculent une énergie qui suit la
Pensée et installe les bases nouvelles.
Alors soyez vigilants.
J’ai dit.
 
202. Les plans supérieurs de l’évolution sont des
Plans de Service et non des plans à
Atteindre pour un progrès
Personnel. Apprenez-leur.
 
203. À trois heures du matin les courants de
Transmission sont clairs. Vous connaissez
Bien sur terre cette heure privilégiée
Appelée aussi « heure hiérarchique » pour
Un travail plus efficace.
C’est pourquoi il faut Vous coucher à
Neuf heures et demie pour qu’à cette



Heure hiérarchique le véhicule physique
Soit déjà bien reposé.
 
204. Seule l’auto-discipline Vous assurera
Le meilleur axe possible de canalisation.
En période initiatique, des troubles
Peuvent survenir, notamment des maux de
Tête, c’est alors que se dégagent certains
Canaux. Dormez bien.
Et ne pensez qu’au Service.
Vous qui avez passé ces stades pénibles,
Apprenez-leur, donnez-leur Votre
Expérience.
C’est ainsi que les disciples auront des
Points de repère dans ce travail au sein
De l’incarnation.
 
205. Aux forces percutantes et destructrices des
Frères de l’ombre, opposez l’énergie neutre
D’Amour qui agit positivement et
Désamorce leurs pièges. Mais Vous
Connaîtrez des attaques, soyez préparés,
Soyez vigilants et ne sous-estimez pas
Ces périodes difficiles de confrontation.
Vous serez des cibles pour les forces
Matérialistes. En un premier temps Ils
Essayent de récupérer Votre canal, en
Un second temps Ils le mitraillent pour
Le rendre inutilisable ou court-circuiter le
Service en retardant le Plan.
Soyez vigilants.
Nous veillons. Morya veille.
 
206. Tout l’or du monde n’équivaudra
Jamais une seule pierre philosophale
Réalisée. L’alchimie spirituelle est
Une belle science à étudier et à
Faire connaître.
Vous en êtes les démonstrations vivantes.
 
207. Gérez Votre solitude et apprenez à
Reconnaître en Vous les symptômes non
Pas liés à une pathologie mais à
L’avancée dans les mondes subtils ou
À la descente dans Vos corps subtils
D’énergies fortes qui font leur place et
Secouent d’autant Votre corps physique.
Vous aiderez ainsi les médecins ésotéristes de
L’avenir qui commencent leur apprentissage
De cette nouvelle science.
Donnez-leur des indications.
 
208. Les femmes Maîtres en incarnation peuvent
Voir leur perceptivité altérée au
Début de leur cycle menstruel.
C’est inévitable mais non systématique.



Les hormones sont liées au système
Nerveux et donc toute modification
Hormonale due au cycle modifie
D’autant le rendement nerveux.
Sachez-le pour mieux le vivre.
Un grand repos est nécessaire, ce n’est
Souvent le fait que d’un jour ou deux.
 
209. Quand la tension est trop lourde,
Mangez des fruits, Vous Vous en
Trouverez mieux. Ils contiennent
L’eau la plus pure qui soit.
 
210. Au ciel lourd d’un matin de plomb,
Votre tête peut ressentir l’oppression que
Subit l’atmosphère.
C’est aussi à ces moments-là que la
Verdure à la campagne Vous
Sera bénéfique.
 
211. Ne buvez jamais de café régulièrement,
C’est, à dose homéopathique, un
Excellent médicament contre
Les pressions atmosphériques que Vous
Subissez plus brutalement qu’aucun
Être humain.
 
212. Un Maître en incarnation ne doit
Jamais se faire masser par une
Autre personne. Toutefois les tensions
Particulièrement fortes dans les
Trapèzes et le dos doivent être éliminées.
Le shiatsu est donc autorisé et
Bénéfique, seulement pratiqué par
Un Asiatique. Leurs énergies sont très
Différentes de celles des Européens, et
Elles ne dérangeront pas les Vôtres.
 
213. Vous pouvez couper une relation sur le
Plan physique, Vous ne la coupez pas
Sur le plan invisible, surtout si la
Personne dont elle est l’objet est
Attachée à Vous. Car Votre magnétisme
Entretient l’attrait par un lien mental
Difficile à éliminer et inhérent à Votre
État de Maître.
Soyez donc extrêmement vigilants à
Vos relations personnelles qui
Existent forcément, qui doivent exister.
Ceci est valable pour le début et le milieu de
Votre incarnation.
Ensuite Vous saurez parce que Vous
Aurez expérimenté que toutes les personnes
De Votre entourage canalisent vers
Vous des énergies plus ou moins nettes et
Votre responsabilité à ce niveau-là ne



Sera plus engagée qu’en rapport du
Service qu’inclut bien sûr l’aide aux
Autres à moins que ponctuellement un
Plus large Service ne Vous soit confié, ce
Qui en ce moment est le cas de Notre
Sœur LC.
 
214. Les marées du temps sont rythmées
Par le vent. Caresse ou gifle il Vous
Vient de l’univers manifesté comme
Un secret invisible que Vous livre
La VIE UNE.
Il est une expression formelle abstraite
De Sa globalité enveloppante.
 
215. Les caniveaux de la mort sont le
Tout-à-l’égout du monde physique.
Vous en êtes les éboueurs par Amour de
L’Humanité.
La mort ici s’applique à tout ce qui,
Vivant, ne fait pas partie du courant de
La VIE UNE mais la bloque.
Alors une forme de mort s’installe qui
Doit être nettoyée et évacuée.
Éboueurs de l’Humanité Vous êtes les
Diadèmes de feu déposés sur terre aux
Endroits stratégiques de pollution.
Cette dernière se consume à Vous
Alors que Vous demeurez.
Mais la bannière de Morya Vous
Protège.
 
Le paragraphe 216 a été supprimé pour respecter l’expression de la Source de l’Enseignement,
seule garante
de fluidité, hors structure.
 
217. Apprenez-leur qu’au centre de la
VIE UNE le moteur est l’énergie d’
Amour propulsée par le Rayon I.
Qui peut manier ce dernier a tous
Pouvoirs puisqu’il est issu de la
Volonté première.
C’est le Rayon I que le Maître en
Incarnation peut manier en dernier,
Puisque c’est le premier à présider aux
Destructions de l’ancien pour les
Bases du nouveau.
Ce Rayon I n’est confié qu’à
Ceux qui ont toute Notre confiance.
L’Ashram de Rayon I a un pouvoir de
Destruction qui n’a d’égal que
L’immédiateté, l’instantanéité du
Renouveau par l’Amour.
 
218. De peine ou de joie, apprenez-leur que
Les larmes ne sont que des gouttes



Purificatrices de l’ego, ce
Non-soi si présent.
Lorsque les yeux sont secs, si le
Cœur est ouvert, la
Force, alors, est pure.
Lorsque le cœur est ouvert et que les
Larmes coulent alors elles sont
Courant de compassion purificateur
Vers l’Humanité et entraînent à
Leur source les impuretés les plus viles,
Afin de les laver des souillures au
Cœur même de Votre être.
C’est pourquoi des répercussions
Physiques ont lieu dans Vos corps.
 
219. Dégagé de tout entourage perturbant,
Dans la solitude profonde, avec la
Nature pour complice, Je viendrai à
Vous pour le bien de l’Humanité.
Je M’exprime à nouveau comme
Je l’avais annoncé.
J’ai dit.
 
220. Avec quelques années de retard, le
Plan se déroule comme prévu. Mais que
Sont ces années en regard de ce
Travail immense !
Les imprévus sont toujours fonction des
Egos. Apprenez-leur, dites-leur combien il
Est important de se dégager du
Non-soi.
 
221. La synthèse de l’Agni Yoga se
Fait à travers Vous en ce moment.
D’où la suite de l’Enseignement.
 
222. Dans la paix solitaire de Vos
Moments les plus créatifs, la vibration de
L’Ashram est tout entière axée sur
Vos corps. Expliquez-leur la
Vision instantanée qui en découle.
Apprenez aux hommes, aux disciples que
C’est à eux d’y arriver.
 
223. Aux musiques des plans subtils
S’ajoute l’orgue des déchaînements
De la nature.
Apprenez-leur à y être attentifs, les
Besoins du monde y sont exprimés.
 
224. C’est après une attaque violente des
Forces Noires que la paix et la force de
L’Ashram sont le plus ressenties par
Vos corps sur le plan physique.
Chaque affrontement avec les



Frères Noirs Vous renforce.
Mais soyez vigilants.
Morya est avec Vous.
 
225. L’expression de la Synthèse est aussi
Perceptible pour vous dans la
Faculté de Notre Sœur LC à
Travailler indifféremment avec
Nos Frères E.K., D.K., S.R.8 ou
Moi-même.
Même note, vibrations différentes, les
Contacts s’établissent comme un
Téléphone subtil perfectionné.
Et cela s’intensifiera !
 
226. Au sang de ce Calice qui vous est
Transmis, abreuvez-vous ; symbole de
Vie, contenu et contenant ont
Passé par les difficultés qui vous
Attendent sur le sentier.
Rien n’est impossible au Christ en vous,
Ayez confiance et travaillez.
 
227. Il y a en vous des marches à escalader,
Des tremplins à saisir,
Des montagnes à arpenter,
Des glissades à essuyer,
Des doutes à écarter,
Des certitudes à établir, quand ce
Sera fait il faudra défaire et avec
Un regard neuf, savoir qu’on ne
Sait rien, ensuite seulement vous
Commencerez à apprendre vraiment.
Trouvez-en le courage sous la
Bannière de Morya.
 
228. Lorsque tout semble brisé au
Gouffre noir de l’âme en perdition,
Lorsque le fond est touché au plus
Profond de vous-mêmes,
Lorsque les joies et les peines des
Semblants de petits bonheurs ne sont
Plus que magma trouble et incertain,
Lorsque la chute est dure parce qu’on
N’en voit pas la fin, alors, ensuite
Seulement, pouvez-vous vous relever et
Peut-être reconnaître le
Maître en incarnation à portée de
Cœur, dans la vision partielle qui
Est encore la vôtre.
C’est ce que vous souhaite Morya.
 
229. Sur la ligne brisée d’une trajectoire en
Dents de scie, des entailles
Profondes atteindront votre cœur,

file:///C:\Users\PCD0C~1.POR\AppData\Local\Temp\AVSTemp893440574\AvsTmpDll7714\AvsTmpDll7714\OPS\footnotes.xhtml#footnote8


C’est le seul moyen de l’ouvrir.
 
230. Du centre de vos problèmes,
N’oubliez jamais qu’il faut
Éloigner votre nombril.
 
231. À Vous qui les aidez, J’apporte
Force et bénédiction.
À la Conscience que Vous avez,
Éveillez-les, en douceur ou non,
L’important est l’éveil.
Ne dosez pas, soyez !
 
232. Aux pentes abruptes d’une
Incarnation difficile, les pieds et
Les mains sont les agents symboliques
D’une avancée efficace.
Méditez cela et vous comprendrez les
Difficultés que rencontrent les
Maîtres en incarnation. C’est
Ainsi que vous pourrez Leur apporter
Tout votre aide.
J’ai dit.
 
233. Soyez en osmose avec l’univers
Manifesté, Vous en êtes parcelle
Intégrée et intégrante, c’est pourquoi
À l’intégration Vous ajoutez
La Synthèse.
 
234. Aux atomes des feuilles de Mon jardin
S’ajoute la vie de Mon sang afin
Que Vous puissiez aller de
L’avant en les entraînant dans
Notre sillage, parce que Vos sillons
Sont bien sur terre, et c’est capital.
 
235. L’humour est aussi la marque du
Maître en incarnation. Pourquoi ?
Parce que le recul vis-à-vis du non-soi
Demeure seul puisque ce dernier a
Disparu dans la dérision de
La temporalité.
 
236. Aux brillances que Vous percevrez même
Par temps gris, ajoutez les médiances
Que facilite la nature et demeurez en
Son sein aussi longtemps que
Nécessaire.
 
237. Il y a les joies que Vous pourrez
Donner et celles qui ne sont
Perceptibles que par le Soi. Celles-là,
Vous les procurerez aussi mais
Différemment, sur le Plan de



L’Expérience, et elles seront, au début,
Douloureuses au destinataire.
Mais Vous le saurez et les donnerez
Quand même dans la sérénité car
À ce stade, la temporalité ne compte
Pas pour Vous.
 
238. La Sagesse que Vous exprimez n’a
D’égal que l’Amour que Vous donnez
Mais ils Vous trouveront durs au
Début jusqu’à ce qu’ils Vous
Reconnaissent.
Là il faudra Vous méfier à
Éviter l’engouement sur la personne.
Mais c’est un lien qui peut aussi
Être positif pour certains.
 
239. Au rythme facile des transcriptions
Venant de Mon Ashram ou de tout
Autre Ashram de la Hiérarchie, vous
Reconnaîtrez sans mal le
Maître en incarnation.
 
240. Vague solitaire des longues
Plages humaines, Votre écume
Nourrira les bords de ces rivages
Où il faudra qu’ils accostent.
Les affaires du monde en seront
Imprégnées. Votre écume, comme
L’air où elle s’évapore, est
Inépuisable.
 
241. Donnez et ils recevront,
Œuvrez et Vous recevrez.
Le Service est un échange subtil dont
La cadence a ses lois.
Vous savez et ils connaîtront (co-naître)
Vivez et ils co-naîtront
J’ai dit !
 
242. Le puits énergétique de l’Ashram est
Directement relié à Shamballa dont
Vous êtes membres du Conseil.
Qu’ils en soient conscients. Mais Vous
N’en parlez pas, c’est l’évidence qui
Fera partie de leur vision partielle.
 
243. Le chant des oiseaux accompagnera
Votre solitude et leurs notes
Innocentes seront l’accès sonore à
Ces autres plans auxquels Vous
Êtes reliés.
Que la nature soit Votre havre.
 
244. Lorsque le contact est établi, il ne



S’interrompt jamais quelle que
Soit la cadence de son rythme.
Au plus clair de ces jours et de ces
Nuits de contact, Vous puiserez à la
Source bienfaitrice de l’Humanité,
Installant les morceaux du
Puzzle que prévoit le Plan.
Notre lien indestructible est étroit.
Vivez-le aussi au plus sombre des
Attaques.
 
245. Pour une plus claire transmission Vous
Couperez les liens les plus encombrants.
Ceux que Vous ne pouvez pas couper le
Seront par Nos soins.
Aucun entourage ne doit plus Vous
Être un handicap au Service.
 
246. Vous avez tous compris que Je désigne
Par « Nous » les Maîtres hors incarnation,
Par « Vous » les Maîtres en incarnation et
Par « ils » ou « eux » les hommes, aspirants et
Disciples.
Que ce soit clair !
 
247. Au plus fort des transmissions, Vous
Serez parcourus par un courant
Apaisant, Notre vibration ou celle de
L’Ashram, parfois les deux combinées,
Donnant à Votre mental-outil la
Tranquillité nécessaire à la
Vision globale captante.
La télépathie directe s’effectue alors à
La virgule près,
Il en est ainsi !
 
248. Au cours des conférences ou des réflexions
Que Vous animerez, le même contact
Sera Votre support de transmission.
Et à la longue le magnétisme sera
Perceptible et reconnu par ceux qui
Y sont prêts.
C’est l’instantanéité de la perception
Directe et de la transmission directe
Qui est la marque de Votre pensée dite
Scientifique.
 
249. La kundalini est la vague
Porteuse du voilier de Votre incarnation.
Libérée, elle rejoint par le centre du
Sommet de la tête la Mère divine
Matière et le Père Esprit aux noces
Chimiques des retrouvailles dont Vous
Êtes l’objet au plan physique de
L’incarnation.
Androgyne divin, Vos énergies



Sont les qualités divines des sept
Rayons dans toutes leurs forces pures.
Alors imaginez leur impact ! Sur les
Autres et dans les affaires du monde.
 
250. Aux courbes lentes d’une évolution
Accélérée, l’âge du Verseau, commencé,
Fait ressentir ses effets tant sur les
Plans politiques que scientifiques et autres.
Les affaires du monde en sont
Bouleversées.
Vous en êtes les agents directeurs,
Nous en sommes les soutiens, ils en
Captent malgré eux les inspirations
Le N.G.S.M.9 en est le diffuseur au
Sein de la masse.
Œuvrez en collaboration consciente.
 
251. Apprenez-leur les symboles des apparences
Trompeuses des formes.
Ce langage-là mène à la Vie sous-
Jacente. Ce langage-là est le fil
D’Ariane qui mène à Nous.
 
252. En formulant le symbole Vous
Éveillerez la Conscience mais ceux qui
S’arrêtent au mental n’y verront
Encore qu’apparence. Mais qu’importe, la
Formulation du symbole est nécessaire
À l’ouverture des portes du Nouvel Âge.
 
253. Aux couleurs du temps Vous alignerez
La gamme des transmissions afin que
Le moment et l’heure que Vous
Connaissez soient respectés et ce
Indépendamment de Nos contacts.
C’est ainsi que Notre Sœur LC
Transcrivit en 1984 le travail avec
Notre Frère D.K.
Pendant combien d’années n’en
Parla-t-elle-pas ? Sept ans !
 
254. Annonciateurs des flots constants de
La VIE UNE, Vous en êtes les
Dépositaires et les ambassadeurs sur
Terre, au sol de l’incarnation.
 
255. Chaque Maître en incarnation, au
Moment de sa transition est
Relevé d’énergies par un autre
Maître en incarnation qui
Demeure, vous pouvez suivre la
Courbe de ces passations d’énergies.
Elles sont flagrantes, des transcriptions
En sont souvent la preuve.
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Je parle de l’Enseignement
Émis par la Hiérarchie.
 
256. En cas de travail important sur les
Plans subtils Vous ne pourrez Vous
Alimenter que léger et végétal.
N’encombrez pas Vos véhicules.
 
257. Lorsque le temps vous manque,
Dites-vous que vous manquez au Temps.
L’agitation est une illusion dépassée par
Le Maître en incarnation depuis longtemps.
 
258. Dans toute brève rencontre déposez une
Graine qui germera et fleurira en
Son temps.
Les fruits et les fleurs n’en seront
Perceptibles qu’à la Conscience.
Et c’est bien.
 
259. Il y a des flagrants délits que vous
Côtoyez sans les voir et des
Évidences divines que vous passez
Sans les reconnaître.
Où sont vos références, où sont vos
Balises, sinon dans l’ego ?!
 
260. Attention les voies sont larges ou
Étroites, seul le fil du rasoir est
Coupant. Qui ne s’y est pas coupé ne
Le connaît pas. Et ce sang
Remplira un jour son calice.
 
261. Aux appellations contrôlées par votre
Mental cristallisé, ôtez les étiquettes
Afin que la reconnaissance puisse
S’installer.
Osez l’humilité, broyez-y le non-soi.
 
262. Pensée au clair comme une épée bien
Affûtée, Vous êtes les ordinateurs
Psychiques les plus perfectionnés qui
Soient. Votre discernement est aussi à
Noter dans les réunions et autres
Manifestations.
En fait ce qu’ils prennent pour la
Pensée n’en est pas. C’est une
Connaissance directe et profonde qui
A la mobilité des interventions
Extérieures tout en gardant son
Centre, le centre hiérarchique.
 
263. Sous les flux d’énergies puissants qui
Parcourent l’univers il y a ceux qui
Résistent, ceux qui subissent mal, ceux



Qui déforment. Vous
Canalisez juste.
 
264. Lorsque le quotidien place devant un
Choix, il y a ceux qui hésitent, ceux
Qui choisissent mal, ceux qui croient
Choisir et ceux qui savent, dont Vous êtes.
 
265. Comme une bulle de savon irisée aux
Rayons lumineux du soleil, la
Vérité flotte, prête à disparaître au
Moindre faux mouvement, au
Moindre souffle dirigiste. Vous qui
Lancez ces bulles, regardez comme ils
Sont maladroits.
 
266. Aux mêmes impatiences, ils se laisseront
Aller, aux mêmes méfiances ils
Succomberont, aux mêmes calomnies ils
Adhéreront, mais Vous passerez en
Demeurant et ils ne le verront même pas.
Alors soyez impassibles et vigilants et
Passez en demeurant, le Plan en
Dépend.
Et pourtant ils diront qu’ils croient
Au Plan !!
 
267. Il y a ceux qui cernent les besoins et les
Régissent en lois ; il y a ceux qui les
Transgressent et ceux qui les suivent et
Il y a ceux qui à force de labeur font de
Leur intériorité une LOI JUSTE en accord
Avec l’harmonie naturelle qui les
Rend universels. Soyez de ceux-là.
 
268. Au faîte d’une falaise le vertige
Peut vous submerger. En dépit de votre
Attirance pour le vide, regardez-le,
C’est là que se trouve l’écho de votre
Vide intérieur, au lieu de le projeter dans
Le gouffre, explorez-le en vous, c’est
Là que se trouvent les réponses à
L’écho vertigineux.
 
269. Si vous avez pris le temps de méditer sur
Les feuilles de Mon jardin, alors vous
Pourrez vous abreuver du
Sang de Mon Calice.
 
270. Si le plomb que vous devez
Transformer en or était liquide, vous
Auriez moins de mal.
 
271. Et comment déterminer le moment et
L’heure quand on est bien conscient de



N’être que l’instrument ?
Justement, c’est à ce moment-là que
Nous pouvons vous faire confiance.
 
272. L’entraînement occulte à une mission
Importante comporte aussi des
Réveils nocturnes inopinés pour
Tester l’endurance et la fiabilité des
Véhicules à la perception, quels que soient
L’heure et le moment.
Ramenés à la conscience de veille en pleine
Nuit, Vous pouvez Vous réveiller en eau.
C’est parce que, revenus brusquement de
Plans subtils, l’énergie psychique, en
Changeant brusquement de plan dans
Les véhicules qui la canalisent, subit une
Condensation qui s’évapore au
Corps physique.
Il ne sera pas rare de noter ce
Phénomène lorsque le plein sommeil
Physique est coupé.
C’est un test à la continuité de conscience et
À sa fiabilité que Vous expérimentez là.
 
273. Lorsque le cerveau physique passe ainsi
Brusquement du sommeil à la veille, sa
Longueur d’onde de réceptivité doit
S’adapter rapidement. Au début Vos
Réveils seront durs et l’ajustement
Sera tâtonnant pour devenir très vite
Instantané.
Cet entraînement est pénible au
Véhicule physique qui en subit des
Tensions fortes.
 
274. Dépendant du travail accompli sur les
Plans subtils par les véhicules énergétique
Et mental, une tension au creux de
L’estomac peut être ressentie.
Si elle est trop forte ce sera au détriment
Du contact et il faudra Vous rendormir
Pour rétablir l’harmonie dans les
Véhicules. Mais attention, soyez vigilants,
Cela peut être une tentative de
Récupération par Nos Frères Noirs que Vous
Reconnaîtrez à la vibration.
 
275. Les Frères Noirs au cours de l’évolution, et
Dans l’ordre, essayent :
La séduction, la confrontation,
L’affrontement, les attaques,
La flatterie, les attaques encore, et
À tous moments la récupération
Énergétique. Votre vigilance est de
Rigueur.
Nos Frères Noirs ne sont vraiment



Dangereux que pour Vous Mes Frères et
Sœurs Maîtres en incarnation,
Plus la lumière brille plus l’attaque est
Forte ainsi que les autres tentatives.
 
276. Ceux d’entre Vous qui ont de
Longues années d’expérience en écriture
Transcriptive savent qu’en cas de réveil
Brutal dû à une tentative de
Récupération, le cerveau physique garde
Les traces symboliques sous formes de rêve
De cette dernière, facile à déceler.
Alors que s’il s’agit du vrai service
Hiérarchique, Vous écrivez simplement
Sans aucune autre impression sur
Le mental via le cerveau.
 
277. Les occulteries diaboliques de Nos
Frères Noirs sont déjouées par le
Maître en incarnation au service du
Plan et appartenant à la Hiérarchie.
Mais elles demeurent présentes et
Dangereuses. Votre vigilance doit donc
Demeurer extrême.
 
278. Observez les branches de l’arbre qui
Ploient dans le vent et notez combien le
Tronc, lui, est stable. De même,
Accompagnez tous les mouvements des
Caprices de la vie et demeurez
Fermes dans l’axe ciel-terre, c’est
Ainsi que vous servez.
 
279. Aux guerres froides de toute
Relation ambiguë se dégage
L’ambivalence démoniaque qu’installe
Le trouble au sein des cœurs.
L’innocence est une protection, c’est vrai,
Mais c’est la conscience et la conscience seule
Qui permet de VOIR réellement et donc
D’agir juste ;
L’action est inhérente à la vision, en
Aucun cas elles ne sont séparées.
Alors voyez et agissez.
 
280. Lorsqu’au sein des affaires du monde vous
Vous lamentez « Que puis-je faire ? » vous
Ne posez pas la bonne question.
Sachez que les politiciens sont en place
Grâce à vous, que si un film ou une
Pièce de théâtre marchent c’est
Parce que vous y allez et ainsi de suite.
Nous sommes tous responsables.
Est-ce que vous « VOYEZ » vraiment ça ?
Et aussi pour les conflits armés,
L’armement, l’économie, tout…



Et si vous êtes capables de VOIR ça,
Alors l’action juste suivra car
Seule la conscience est agissante et
Motrice.
Les Maîtres en incarnation VOIENT, Ils
Ne sont que Conscience globale.
 
281. C’est parce que vous posez la mauvaise
Question : « Que puis-je faire, mon Dieu ? »
Qu’il existe un conflit entre la chose
Observée et vous.
Dès que l’observateur et la chose
Observée ne font qu’un, il n’y a plus de
Distance entre eux et donc plus de
Conflit.
Voyez et agissez.
 
282. Aux aubes renouvelées des
Difficultés humaines opposez Votre
Cœur ardent comme un diaspor en
Combustion.
 
283. Du plaisir, symbole de joie ou de peine,
Apprenez-leur à se détacher, ils auront
Même du plaisir à chercher Dieu, ce
N’est pas ainsi qu’ils Le trouveront.
 
284. Aux branches fanées qui cassent de par
Le monde ajoutez les tiédeurs et les
Fadeurs de ces timides de la spiritualité
Qui veulent refaire le monde sans
Comprendre que la première ombre à
Vaincre est la leur.
 
285. Quand l’aurore se lève à la
Rosée claire du matin, voyez-y les
Larmes belles du grand jardin de la
Nature comme autant de souffrances
Témoignant de l’assassinat dont elle
Est la victime ; ils en riront, disant
Que la rosée a toujours existé.
Répondez-leur qu’elle a pu pleurer
Sur autre chose, les causes ne
Manquent pas.
 
286. Lorsque les gouttes de pluie baignent les
Fleurs voyez comme leurs couleurs
S’illuminent d’une touche venue du
Ciel. Médiatrices de parfums et de
Beauté elles ouvrent aux regards
Éblouis un peu de l’impalpable dont
Tout est fait. Aimez-les.
 
287. Faire face au Gardien du Seuil et le passer,
Devenir soldat des plans subtils et



Guerriers de feu aux attaques des Frères Noirs
Vaillamment et sans peur pour le Service
Exige une loyauté sans faille dans
La fermeté et la rigueur les plus absolues.
 
288. Là où Tout est, se trouve et se
Retrouve, aux centres qui se
Rencontrent, sur les plans verticaux de
Canalisation, là se trouve
Shamballa, c’est là que Nous
Décidons ensemble, c’est de là que Vos
Retours dans l’aube matinale terrestre
Se trouvent inspirés et imprégnés de
Cette joie qui a oublié depuis
Longtemps ce que le mot plaisir
Masque.
 
289. Bien sûr ils Vous demanderont si Vous
Avez le souvenir de ces réunions.
Dites-leur que ces détails qu’ils appellent
Souvenirs ne sont que les béquilles que
La pensée installe dans la mémoire,
Dites-leur que Vous savez, Votre
Expression en est l’évidence.
Morya s’exprime ici.
J’ai dit !
 
290. Le Maître en incarnation est le
Feu de Joie du brasier terrestre.
Combien de Jeanne d’Arc doivent y
Être immolées par des soi-disant
Croyants avant qu’une parcelle de la
Vérité n’ouvre un peu plus les consciences.
Des psychiatres américains ont même
Dit que cette pauvre Jeanne était
Une malade mentale.
Pour se rassurer, le rationalisme a
Parfois la dent dure et le
Cerveau obtus !
 
291. Les passages à vide que Vous connaissez
Forcément seront de moins en moins
Pénibles à vivre mais oui, pour Vous
L’incarnation est un sacrifice
Dominé par la Joie, cette Sagesse
Particulière qui ne Nous quitte plus.
 
292. Aux affres languissantes des curiosités
Que se posent les sous-doués psychiques,
Opposez l’humour forcené qui Nous
Caractérise. La déroute frappera
Peut-être leurs consciences ?!
 
293. La conscience objective est ce qu’il y a de
Plus étroit en l’homme. Ses limites sont



Les obstacles que le rationalisme
Sème aux quatre vents de son scepticisme.
 
294. Au plus fort de l’orage, au plus noir de
Ses gouffres, l’éclair percutant comme
Une flèche de lumière illumine le
Ciel brutalement et complètement.
C’est cette lumière fugitive intense que
Le discernement doit retenir.
Au milieu des doutes qui les assaillent,
Apprenez-leur que la lumière est partout,
Et que ceux qui se ferment à
La tempête de l’orage ne la verront pas.
 
295. Lorsque le plaisir se cherche aux
Mille et un tourments de l’ego, la
Vie bascule, l’homme piétine, c’est de
Ce piétinement que sa force vitale,
Tel un cheval fou, pourra s’élancer,
Plus solide, vers les aubes libérantes
D’une conscience renouvelée.
Apprenez-leur le courage d’être.
 
296. Dans l’ivresse du moment, les orgasmes
Physiques ou psychiques prennent les
Proportions inverses de leurs limites.
C’est à ces moments-là, lorsque
L’illusion d’un sommet est atteinte,
Que l’homme revenu à ses barrières
Trouve parfois la force de se dépasser
À nouveau.
Apprenez-leur que dans le plaisir on ne
Trouve que l’ombre illusoire du
Dépassement. Apprenez-leur à se saisir de
Ce tremplin pour atteindre à d’autres
Hauteurs dont les sommets ne
Sont pas visibles.
 
297. Quand ils se gavent de sentiments
Comme de crème Chantilly sur un
Dessert, quand ils en arrivent à
L’écœurement d’une douloureuse
Séparativité qui annonce la séparation,
Lorsqu’ils aiment comme on prend et
Que leurs clefs s’appellent
Plaisir et désir à nouveau, Vous,
Spectateurs conscients de ces égarements,
Apprenez-leur que le sentiment ne
Connaît pas encore l’Amour et que
L’Amour ignore le sentiment.
Ce sera difficile mais Vous en êtes
Les dépositaires, apprenez-leur.
 
298. Apprendre ou « prendre avec » n’a rien
D’intellectuel ; c’est un exemple de
Vie, qui enseigne au mieux



L’état d’être.
 
299. L’incommunicabilité est un serpent
Louvoyant qui s’enroule aux mots ou
Aux apparences, brisez-lui la tête afin
Que les forces nouant son corps se
Détendent. C’est alors que d’un
Regard de Votre part, l’harmonie à
Nouveau naîtra, sans explication,
Sans phrase, simplement
La connaissance aura retiré un des
Voiles de l’illusion ;
Communiquez.
J’ai dit.
 
300. Lorsque par la voie des ondes, une
Nouvelle parcourt le monde,
Vous avez un parallèle avec ce que Vos
Énergies installent malgré eux dans
Les mondes subtils et terrestre.
Les nouvelles passent, les hommes les
Écoutent, les entendent ou pas.
Il en est de même pour Vos énergies, elles
Passent mais ne sont pas toujours captées.
C’est la loi de l’évolution.
Émettez.
J’ai dit.
 
301. Lorsqu’au crépuscule la voix de la
Nature s’estompe dans la nuit
Naissante, la voix du silence prend
Le relais, c’est là, dans la nuit, que
Le Verbe tente un écho au plus
Profond de chacun. Alors écoutez.
Apprenez-leur que la voix du Silence est
Le seul écho de l’intériorité
Naissante.
 
302. Il faut que chaque étape soit comme
Le barreau d’une échelle. Parfois il
Sera scié, Vous pouvez le maintenir
Le temps qu’ils arrivent au suivant.
C’est ainsi que Vous focalisez sur Vous
L’avancée initiatique du groupe, Vous
Faites office de tampon aux
Assauts des forces noires et Vous les
Transmutez en Vous.
Au sein de l’incarnation ces attaques
Sont pénibles aux véhicules.
Ensemble dans le Service, luttons !
 
303. Lorsque l’affirmation naît de la
Connaissance, elle est toujours silencieuse.
Lorsqu’elle naît du savoir, elle
Est bruyante, se veut convaincante.
C’est là qu’ils pourront détecter



L’impersonnel et le personnel.
Mais le feront-ils ?
 
304. La nature n’a pas d’état d’âme,
Elle n’a que des états d’être.
C’est en la voyant ainsi que l’on
Apprend que ses manifestations ne
Sont pas neutres et qu’il y a entre
Elle et les hommes une interrelation
Constante.
 
305. Au Soleil Spirituel des rencontres les
Plus chaleureuses, ne voyez aucun
Hasard.
Discernez et aimez.
 
306. Silence et Solitude commencent tous
Deux par un « S », c’est celui du
Sifflement des ondes énergétiques
Dans l’univers. Cultivez-les.
Rien ne se fait à ces niveaux-là dans
Les bruits des villes et des foyers.
 
307. L’Amour Christique n’a encore jamais
Été vécu au sein du couple. Mais il le
Sera avant la fin du siècle. Et vous
Pourrez tous voir le couple-phare de
Ces deux pionniers.
 
308. L’envergure est un angle ouvert sur
Le monde, élargissez-le.
 
309. Aux impératifs des besoins Vous répondez,
Parce que le Plan est prévu ainsi et Vous
Est confié.
 
310. Au sein de leur vie la Vision est un éclair,
Et Vous êtes la Vision ; soyez
L’éclair de leurs vies.
 
311. La vie est pleine de joies parce que
La VIE UNE est Joie.
 
312. C’est Vous qui focalisez au groupe
L’impact hiérarchique et c’est Vous
Qui absorbez du groupe les forces
Négatives. Peut-être comprendront-ils
Ces tensions très fortes que Vous subissez,
Certains Vous aideront, d’autres Vous
Enfonceront et Vous aimerez les uns et
Les autres uniformément.
Mais le verront-ils ?
 
313. Il y a dans les livres des éveils
Potentiels, il y a dans le sang une



Vie potentielle. En feront-ils la
Synthèse en Me lisant ici ?
Le Sang de ce Calice est un
Fleuve rouge au blanc de la Synthèse.
Encore faut-il le reconnaître.
 
314. Ocre ou pourpre, qu’importe ? Les
Couleurs ne sont que les bases
Énergétiques visuelles des qualités divines
Que l’univers déverse et les artistes
En sont les vecteurs.
 
315. Aucune conclusion n’est à tirer,
Jamais,
Les conclusions sont ennemies de
L’évolution.
 
316. Lorsque le printemps se refroidit et que
Les pluies l’envahissent, alors c’est que
Dans la mobilité de la nature
Quelque chose doit être compris.
Il en est de même pour les surprises de
L’évolution.
Les causes sont à rechercher, pour tout
Événement qui semble inhabituel
C’est dans les causes que résident les
Réponses.
Mais il y a toujours ceux qui ne
S’étonneront de rien, leurs regards sont
Les chapes de plomb de l’évolution, ils la
Figent comme incohérence de la nature, et
Ce n’est que projection de leur propre
Incapacité à la cohérence.
Tant que quelque chose nous échappe c’est
Qu’il y a quelque chose à saisir, à
Comprendre, à intégrer.
La Vision est instantanée,
Saisissez-la, et sachez bien que le temps dans
Sa durée n’a rien à voir avec tout ça.
 
317. Tout ce que vous taisez n’est pas silence.
La pollution des non-dits s’étale et
Obscurcit l’atmosphère, voilant
De ses miasmes opaques les circuits de
Transmission subtils.
Le silence qui, lui, est purification est
Tout autre chose.
 
318. Aux termes des accents que le sel égotique
Donne à la vie, la corrosion est telle que
L’irrécupérable installe une permanence.
Pourtant l’homme est perfectible à tout
Moment, au long trajet de l’évolution.
Seules certaines incarnations peuvent être
Frappées au sceau du refus évolutif.
 



319. Il faut parfois piétiner dans la boue ;
Avant de trouver les chemins, on n’en
Aperçoit même pas la croisée.
 
320. C’est vrai que les symboles ne sont pas la vie,
C’est vrai qu’en énonçant le mot « porte » vous
N’avez aucune idée de son matériau et de
Sa forme avant d’avoir vu et touché.
Pourtant c’est le symbole qui cache la vie et
Donc y mène.
Et dire que la vision peut être instantanée.
 
321. Aux circonférences des ronds que font
Les ricochets à la surface lisse de l’eau,
Mesurez l’étendue de l’impact énergétique
Sur les corps subtils et sur l’outil du mental.
Et comprenez pourquoi leur tranquillité
Est nécessaire et combien elle est
Importante.
 
322. Les Maîtres en incarnation subissent dans
L’incarnation un entraînement intensif
De continuité de conscience dans la
Conscience objective qui, chez Eux, n’est
Plus qu’un laissez-passer concret de
L’abstraction, du subtil à l’expression.
Cet entraînement est une performance
Physico-spirituelle, psycho-concrète.
Et ils pourront vous en parler, cela vous
Aidera à mesurer la perfection à
Laquelle atteignent Leurs corps ainsi que
Le processus quasi-mécanique de Leur
Fonctionnement parfaitement synchronisé.
 
323. Curieusement vous pouvez comparer
L’entraînement physico-psychique d’un
Maître en incarnation à
L’entraînement physico-moral d’un
Sportif de haute compétition.
Bien sûr les plans sont différents mais un
Parallèle peut être fait dans les épreuves
Que l’Un et l’autre subissent volontairement et
En toute conscience.
 
324. Le Maître en incarnation ne dit pas tout
Mais ce qu’il ne livre pas est
Silence.
 
325. Bien sûr les Maîtres en incarnation ne vous
Apprendront pas la Vision, mais peut-être,
À travers Eux, pouvez-vous en saisir
Quelque parcelle.
 
326. Aux fruits rouges de l’été, goûtez
L’impalpable caresse des rayons d’un



Soleil chaleureux,
Au contact d’un Maître en incarnation
Recevez l’impalpable rayonnement du
Soleil Spirituel Central.
Ne gâchez pas cette possibilité superbe.
 
327. Quand vous pourrez couper net avec le
Passé, c’est que pour vous le présent
Aura enfin quelque sens.
Face à l’éternel présent, ce n’est pas tout,
Mais c’est un bon début,
Et dire que cela pourrait être instantané !
 
328. Aux abords d’une épreuve, une inquiétude
Prémonitoire s’installe souvent, c’est
Une perception subtile de la réalité qui
Déroute la conscience objective.
 
329. Les souffrances sentimentales ne sont que
Complaisances de l’ego face à une
Âme qu’il ne perçoit que très mal encore.
L’Amour ne fait pas souffrir, mais
L’ego n’a aucune idée de l’Amour.
Parce qu’il connaît le plaisir, il n’en
Perçoit que le désir.
 
330. La Vision découle d’une véritable
Révolution mentale.
La Vision est instantanée, la
Révolution mentale devrait l’être aussi,
Or, voyez le temps qu’il faut pour y
Parvenir, il se compte en incarnations !
Ce qui prouve que le temps n’a rien à
Voir là-dedans, seule la
Conscience est en cause.
 
331. Aux jours bruyants, agressants, que Vous
Ne manquerez pas de traverser au sein
D’un environnement, d’un entourage
Difficiles, sachez que Nous sommes
Reliés et que quelles que soient les apparences,
L’aide est latente, constante, sûre.
 
332. Il en est des contingences matérielles
Comme des réflexes quotidiens habituels,
Ils doivent passer au-dessous du seuil de
La conscience. Mais parfois ils sont
Quand même dérangeants.
Les habitudes sont contre-nature, seul
Le mouvement est lié à la Vie.
Tout cela semble bien paradoxal au sein
De l’incarnation qui n’est sur le plan
Physique qu’une succession de
Moments dont découle la durée.
Mais Vous appartenez au Temps dont



L’Espace a le secret.
 
333. Quand un choix s’impose,
Est-ce encore un choix ?
Plus l’hésitation est grande et
Moins le choix est libre.
Le choix découle de la liberté intérieure,
Mais est-ce un choix ?
 
334. Plus vous vous enfoncez dans le
Bleu du ciel et moins la couleur est présente.
L’Infinité, elle, n’a pas d’apparence et
Pourtant elle les contient toutes.
 
335. Aux couleurs brillantes que
La nature projette, la Vision
Amène l’impersonnalité qui fait du
Regard et de la chose vue une
Synthèse d’où recul et projection, c’est-
À-dire différence, sont absents.
Voir c’est être l’autre, Vous êtes l’autre
Parce que Vous voyez.
 
336. La liberté sexuelle est le
Sens interdit à l’Amour. Lorsque vous
Déclinez l’Amour au pluriel, il n’est plus
Que morcellement, séparativité ; au
Libre service qu’il subit, les sentiments
Mêmes sont caricaturés, l’ego,
Prisonnier de lui-même, procède à
Une fuite en avant destructrice.
Peut-on encore appeler cela Amour ?
 
337. C’est un plaisir de faire un enfant,
Mais on prend trop de plaisir à ne pas en faire.
Ne voyez là aucune leçon de moralité,
Simplement les règles élémentaires de
La nature sont transgressées.
Lorsque l’Amour est présent, tout est
Différent mais les réflexes sexuels,
Les habitudes, les faux-semblants sont
Les coups de canif médiocres que l’on
Fait à ce que le mariage est devenu :
Un simple contrat.
L’union est tout autre chose.
 
338. En donnant aux enfants le privilège de
La vie, les parents se doivent ensuite de
Leur apprendre à la respecter. Et c’est
Envers eux qu’ils exigent le respect !
 
339. C’est au terme de ces peines qui ne se
Consolent pas d’avoir été que l’ego
Déçu va capituler. Accueillez ces peines qui
Engendrent conflits et souffrances, c’est



En y adhérant que vous les effacerez.
 
340. Les corps doivent être préparés à recevoir
Les énergies monadiques ; leur impact est
À la mesure de leur puissance.
Le corps physique en a toujours des effets
Que les médecins ne comprennent pas.
Des douleurs intenses peuvent survenir
Dans les os et se déplacer très vite
D’un endroit à un autre d’une
Manière lancinante fort précise.
Les Maîtres en incarnation expérimentent
Dans le corps physique des manifestations
Curieuses dues aux énergies monadiques
Mais aussi inter-planétaires, Ils savent
Qu’il ne faut pas consulter mais
Se reposer pour aider au
Passage.
Ces moments sont pénibles et
Douloureux mais aucune déperdition
D’énergie n’est à redouter.
À certains moments Ils ne peuvent
Même plus dormir couchés mais assis,
Tant la tension est grande.
Il faut noter tout cela pour aider
La médecine énergétique de l’avenir.
 
341. Où que vous soyez, l’âme du monde y
Est, les Maîtres en incarnation en sont
Les réceptacles diffuseurs, et le
Calice est là, à portée de tous.
 
342. La matière est sublime puisque
L’Esprit qui l’anime est divin.
Voyagez aux paliers de ses différences
Jusqu’à la Synthèse qui lui est
Sous-jacente.
 
343. Lorsqu’il s’agit d’aimer, laissez aller
L’autre comme un voilier sur
L’océan de l’Amour. L’infinie liberté
Est la caractéristique de l’Amour, il
S’agit de ne rien retenir mais plutôt
D’aider à l’appareillage.
Aimer ainsi est une façon de
Communiquer l’Infinité.
 
344. L’Amour est une énergie neutre que
Rien de personnel ne doit entacher.
 
345. À chaque pas initiatique un
Départ est amorcé, mais le
Renouveau total se fait à la
Sixième initiation seulement.
Ce choix-là est une immersion totale de



L’être dans l’âme du monde.
Plus que tous les précédents, ce pas-là est
Décisif, Vous le savez bien.
 
346. Se taire face à ceux qui ne savent pas pour
Ne pas agresser leur intellect par provocation,
Se taire face à Ceux qui savent car alors
Il n’est point besoin de mots, et
Le reste du temps doser la parole à
La mesure des capacités de Leurs
Interlocuteurs, voilà aussi où se
Place le discernement sage des
Maîtres en incarnation.
 
347. Lorsqu’à la tombée du crépuscule les
Bruits de la nature s’étirent dans
La nuit qui avance, le silence intérieur
Prend tout son sens. C’est en lui que
Germent déjà les fleurs de la journée du
Lendemain que la nuit va parer des
Parfums glanés aux mondes subtils.
Donnez au silence une chance, donnez à
Vos lendemains toute leur ampleur.
 
348. L’enthousiasme est le baume de l’action.
Allez et œuvrez, Morya Vous soutient.
 
349. Les mirages sont des dessins subtils à
Trois dimensions dont le regard est absent.
C’est une certaine vue qui les capte
C’est une certaine chaleur qui les fragilise
C’est une certaine distance qui les suscite.
L’homme en est le jouet et rien ne
Frappe sa rétine.
Des parallèles intéressants sont à en
Dégager.
 
350. Secouer l’ombre qui envahit Vos
Épaules aux moments difficiles c’est
Enlever un vêtement que quelqu’un
D’autre Vous aurait jeté sur le dos.
 
351. La tendresse chez Vous se manifeste
Rarement. Lorsqu’elle le fait c’est
Souvent envers des enfants ou personnes que
Vous connaissez très peu ou pas. Alors ils
Diront de Vous que Vous êtes durs,
Parce qu’ils ne comprennent pas que Vous
Êtes impersonnels et la tendresse est un
Lien essentiellement personnel. C’est
Pourquoi Vous pourrez la manifester aux
Inconnus car il n’y a là aucun lien.
Les sentiments personnels Vous sont aussi
Étrangers que la lune pour le commun des
Mortels.



 
352. Lorsque Jésus a dit qu’il fallait
Pouvoir quitter père et mère,
Le Christ en lui commençait à
Manifester l’impersonnalité inhérente
Aux Maîtres en incarnation pour lesquels
La famille est un moyen d’incarnation.
L’Amour n’y est présent que comme il
L’est pour tout le reste de l’humanité.
Cet absolu est encore mal perçu et
Très mal vécu, Vous êtes les pionniers de
L’Amour juste sur terre.
 
353. Pour Vous, tendresse et sentiments
Humains ne sont plus qu’outils, Vous
Pouvez les employer, vous n’en êtes plus
Prisonniers, Vous n’en souffrez en
Aucun cas ; Vous ne les éprouvez plus,
Seul l’Amour coule en Vous comme
Un torrent mais ils ne sont sensibles
Qu’aux sentiments apparents et ils
Auront du mal à comprendre ; ils
Pourront même confondre Votre état
Avec une attitude hypocrite ! Mais
Rien en Vous ne s’accrochera à ces
Comparaisons. Vous passez en
Demeurant et ainsi
Vous les aimez
Comme jamais ils ne furent aimés.
 
354. Les explications intellectuelles sont des
Justifications de l’ego qui a besoin de la
Reconnaissance dont le regard des
Autres est le garant.
À ce stade-là, Vous avez raison, rien ne
Sert de parler.
 
355. Les écoles de communication se servent du
Mental concret et du subconscient pour
Mieux frapper les consciences objectives.
Il est important d’apprendre aux hommes
Que le seul espace valable de communication
Est celui de la Conscience. C’est là,
Débarrassés des références et béquilles,
Qu’ils peuvent vraiment communiquer
Puis communier quelles que soient leurs
Opinions personnelles et leurs étiquettes
Sociales. C’est là un apprentissage au
Dépassement de l’ego.
Il est nécessaire d’ouvrir des
Espaces de conscience afin de communiquer.
Les écoles de communication ne font
Qu’appliquer des méthodes cristallisantes
Pour l’ego, c’est le contraire de
La communication.
Il faut que Vous installiez ces espaces de



Conscience dans l’impersonnalité des
Participants. Ne pas confondre ces
Espaces avec des groupes New Age et
Ne pas tomber dans la psychothérapie de
Groupe.
Soyez vigilants et œuvrez.
Morya est avec Vous !
 
356. Les hommes ont bâti des barrières
Sécurisantes dont le résultat est
La société.
Tout n’y est pas franchement mauvais
Mais combien de choses y sont vénales.
Examinez et réfléchissez sur les bases de
L’économie, mais n’en tirez pas de
Conclusions, chacun de vous peut
Faire bouger les choses à son propre
Niveau de consommateur.
Vous avez le pouvoir d’être,
Quelle responsabilité ! Saisissez-la et
Œuvrez.
 
357. Les Maîtres en incarnation seront les
Focalisateurs de cette volonté de
Changement, Ils seront toujours
Présents là où la Conscience vibrera.
Reconnaissez-Les et œuvrez ensemble.
Le travail hiérarchique en sera
Facilité.
 
358. La concentration est le hachoir de
La globalité. Sachez vous concentrer en
L’utilisant comme un moyen, d’une
Façon ponctuelle, mais n’en faites
Pas des exercices.
Cela nuit à la synthèse à laquelle vous
Aspirez.
 
359. Comme le vent et l’eau, Vous êtes partout où
Il y a des failles et des creux afin de les
Combler, mais comme le vent, personne
Ne Vous y voit !
Morya est là pour appuyer Votre action.
Œuvrons Mes Frères !
 
360. Comme un chant d’Amour qui
Envahit la planète,
L’avancée des Maîtres en incarnation
Est une bénédiction pour l’Humanité.
Les reconnaître est votre responsabilité,
Les aider, votre devoir.
 
361. Aux gammes parfaites des notes du verbe,
Les Maîtres en incarnation sont virtuoses.
Eux seuls peuvent vous en communiquer



Les harmonies.
 
362. Que la Joie du retour salue
Chacun de Vos matins, mais n’oubliez
Pas de recommander Vos nuits à la
Force de Mon Ashram.
Morya Vous protège.
 
363. Si l’avenir, le futur de l’Humanité est une
Notion abstraite pour beaucoup, il
Est la réalité de Votre Service qui se
Conjugue au Présent éternel.
 
364. Les Maîtres en incarnation sont
L’amorce du Royaume de Dieu sur
Terre. Ce dernier étant l’expression du
Christ réalisé dans tous les hommes.
 
365. Le retour du Christ n’est en
Aucun cas celui d’un individu, ce que
Pouvait laisser supposer la formulation
Trop théologique d’A.A.B.
L’extériorisation de la Hiérarchie est en partie
L’expression de ce retour du Christ.
 
366. Aux galères des relations conflictuelles
Que Vous côtoierez forcément, des
Perturbations énergétiques agresseront
Vos corps.
Coupez les liens de contact physique et
Mental est la seule solution pour
Rétablir l’harmonie.
En cas d’urgence extrême
Morya Vous aide et cela pourrait
Se manifester par la présence d’un
Parfum. Notre Sœur LC en a
Bénéficié lors d’un séjour forcé à
L’hôpital ; cas d’urgence extrême vu le
Contexte relationnel extrêmement
Éprouvant à subir.
Il fallait protéger Ses corps.
Morya veille et l’Ashram est présent.
 
367. Sur les pentes immaculées que les skieurs
Empruntent, la descente aux apparences
Faciles est une épreuve technique à
Laquelle ils doivent se préparer.
L’accès à la Synthèse est une remontée
Glissante dont la pente immaculée Vous
Précipite au sol de l’incarnation dans
Le choix déterminant qui est Vôtre.
La seule différence est que Vous
Remontez aussi aisément qu’ils
Descendent liant en Vous le
Plus et le moins ; Votre globalité est



Au service ce que leur technique est à
La compétition.
 
368. Vous êtes les bâtisseurs de l’ère du Verseau,
Sous la bannière de Morya les
Fondations prennent leurs assises.
 
369. Lorsque, relatif au Plan, un travail
Important est prévu, la Puissance de
L’Ashram entre en œuvre, et rien ne
Peut l’arrêter.
 
370. La synthèse devrait maintenant
Être appliquée par tous ceux qui
Suivent et appliquent l’Enseignement
Hiérarchique
Dans ses trois phases indissociables.
Les gardiens de cet Enseignement étant
Les Transcripteurs et Médiateurs, Nos envoyés et
Les membres de l’Extériorisation, tous
Reconnaissables par leur solidarité entre eux.
Vous voyez que peu passent ce test de la
Reconnaissance car il n’est pas mental.
 
371. Sous le couvert d’une transcendance qui
Agonise, les mystiques contemplent ce
Qui devrait être au détriment de ce
Que seule l’action peut installer.
Le soldat de Christ est un actif qui
Demeure dans le non-faire et
Passe comme un souffle pour
Animer l’action. Œuvrez et demeurez !
 
372. Comme une silhouette qui se découpe dans
Le flamboiement ultime d’un coucher de
Soleil, l’âme fait pâlir jusqu’au néant
Les derniers sursauts que l’ego tente avant
Son déclin, là où la ligne de l’horizon se
Coule dans l’infini, Vous avez rejoint
L’Infinité.
 
373. La Volonté, la Puissance et l’Amour
Coulent à la pourpre du Sang de
Mon Calice.
Le souffle du Rayon I tout entier y
Est concentré.
Le dynamisme énergétique qui en
Résulte caractérise la formulation
Dont Notre Sœur LC est en charge de
Transcription.
 
374. Aux affres royales de la Voie divine, la
Peur se désamorce, abandonnant une à
Une ses réticences et ses défenses.
Aux marches de l’Infinité, l’entrée dans



L’Absolu est à l’identification impersonnelle
Ce que l’altruisme est à l’égocentrisme.
 
375. Sur les douces pentes ouatées du
Confort matériel, seuls les
Maîtres en incarnation vivent la
Responsabilité de la non-appartenance,
Sachant qu’Ils en disposent le temps du
Service et à des fins non personnelles.
 
376. Il n’y a pas de Maître en incarnation
Heureux. Il n’y a que des
Maîtres en incarnation harmonieux.
L’harmonie trouve ses notes partout,
Le bonheur a les discordes de
Ses conflits.
 
377. Le Maître en incarnation, pour vous, ne
S’exprime qu’au triangle parfait :
Monade - tête - cœur, mais Il a aussi
La ligne directe Shamballa - cœur, ainsi
Qu’un centre aux circonférences infinies
Qu’il est inutile de mentionner ici et
Dont Il n’a pas la conscience objective.
 
378. Quelles que soient les opinions autour,
Le point de vue du Maître en incarnation
Est global, synthétique, juste mais si
Large que l’intellect ne peut
L’appréhender que partiellement et donc
Le discuter, Je vous demande de ne pas
Tomber dans ce travers mais de faire de
Ce point de vue une réflexion.
 
379. Aux sillons de l’Amour, les graines
Peuvent être semées. Elles prendront et
Germeront, un jour ou l’autre, une
Vie ou l’autre.
 
380. Il est clair que la densité est un
Voile léger dont les hommes font de
La forme leur réalité. La vie cachée leur
Est parfois insoupçonnable.
Le Maître en incarnation est le voile,
La forme et la Vie, c’est pourquoi vous
Pouvez le côtoyer sans Le voir.
 
381. Aux matins scintillants ou opaques, la
Vie se précipite en cascades depuis les
Plans subtils. Le Maître en incarnation
Est au point profond qui y prend sa
Source, parce qu’Il la relie au ciel.
 
382. Au temple de Votre corps les colonnes
Sont les nadis. Fragiles comme des



Cordes de harpes, ils résonnent au
Moindre souffle sur le système nerveux ;
Prenez soin de ce temple d’où se fait le
Service sur terre, fuyez les
Impacts émotionnels durs des autres et
Qu’ainsi Votre corps physique irradie
La Beauté du monde divin et des
Plans de lumière.
Paix en Vous, Mes Frères.
 
383. Les rythmes cycliques sont les durées
Auxquelles les Maîtres en incarnation
Sont attentifs. C’est pourquoi Ils
Connaissent le moment et l’heure, mais
L’heure n’est pas la vôtre.
Voguant aux mouvements de
L’intemporel, Ils accomplissent le
Temps que l’Espace ouvre en Eux.
Suivez-Les, si vous le pouvez, aux
Moindres détails pragmatiques de
Ce voyage sacré.
 
384. Dans la brume éprouvante qui
Nimbe le regard physique,
Le cœur du Maître en incarnation est
La boussole aimantée au Divin.
Où qu’Il se tourne, l’indication
Sacrée qu’Il communique est
Digne de confiance.
 
385. Ne faites pas du Maître en incarnation
Un « guru » à l’occidentale ou à
L’orientale. C’est un Homme qui a
Connu et traversé ce que vous
Connaîtrez et traverserez. Exprimez-Lui
Estime et confiance ; la vénération
Serait caricaturale et gênante pour Lui.
C’est un Ancien, un Adepte, considérez-Le
Comme tel, dialoguez mais ne
Polémiquez pas.
 
386. De l’estime et de la confiance
Découle le respect.
 
387. Soyez les avant-postes de l’Ashram.
Morya est avec Vous et vous tous.
 
388. Lorsque la joie semble s’éloigner de vous et
Que l’humeur tourne à la bruine,
Tournez votre regard vers la
Sérénité du regard du Maître en incarnation.
La Joie ne Le quitte pas, elle est chez Lui
Indépendante du monde phénoménal.
 
389. Mes frères, vos plus belles limites



Sont celles que vous reconnaissez.
 
390. Le silence est à la verve ce que
Le Verbe est à la parole.
Par la voix du silence le Maître en incarnation
Exprime le Verbe avec ou sans mots.
Dosée, la parole n’est pour Lui qu’un
Autre moyen de silence.
 
391. Le contact permanent est au Maître en Incarnation
Ce que le génie épisodique est à l’écrivain ou
À l’artiste.
Mais le talent de la formulation
Transcriptive Lui est propre.
C’est pourquoi les vrais transcripteurs
Sont si rares.
 
392. Il y a dans la joie de vivre des enfants
Une insouciance du lendemain que les
Disciples devraient retrouver.
Cette insouciance est due au contact
Énergétique de l’âme qui n’a pas
Conscience du morcellement du temps
Propre aux adultes.
 
393. Les enfants ont des compagnons de jeux
Invisibles dont la réalité dépasse
L’entendement des adultes.
C’est que le voile de la densité ne les
Aveugle pas encore.
Il est de votre devoir de préserver cette
Réalité. Mais comment la préserver si
Elle vous est inaccessible ?
 
394. Travailler, dormir, manger…
Les choses de la vie prennent une
Autre dimension à
Celui qui sert.
 
395. Sous le boisseau protecteur de la
Subjectivité, la lumière est intense mais
L’ombre est présente.
Capter l’une et combattre l’autre en
Toute connaissance de cause est aussi
Une partie de la mission du
Maître en incarnation, et Nous
Œuvrons ensemble.
 
396. Aux détours du labyrinthe émotionnel
Que crée toute relation sur le
Plan physique, le Maître en incarnation
Connaît toutes les impasses et les
Évite.
 
397. Douces ou amères vos journées sont



Belles à l’évolution, appréciez-les.
 
398. Lorsque l’éternité se déroule à vos cœurs,
Qu’est-ce qu’un moment de tiraillement
Est en regard des possibilités à venir ?
 
399. Être dans l’infini c’est rendre à
L’infiniment petit ses lettres de noblesse
Comme seul l’Amour en est capable.
Être c’est Aimer.
 
400. Au ciel gris de ces nuées blêmes que
Le mental concret fabrique, vous
Perdez la trajectoire du pont lumineux
Arc-en-ciel des descentes de la
Manne divine qui anime les plus
Belles réalisations.
Que les disciples soient vigilants, le
Mental concret, outil merveilleux,
Peut devenir la gangrène de la
Réceptivité. J’ai dit !
 
401. Remerciez ceux qui cassent vos limites
Mentales même s’Ils vous bousculent
Un peu. Les Maîtres en incarnation ont
Ce privilège. Les projections de vos
Réactions Leur sont douloureuses même
S’Ils les transmutent.
Discernez !
 
402. Un bouquet multicolore de couleurs
Subtiles fait des corps du Maître en
Incarnation l’émetteur du baume
Divin de l’aide constante objective ou
Subjective dont vous pouvez avoir besoin,
Et ce, même à votre insu.
 
403. Au groupe subjectif le Maître en
Incarnation est le tampon des
Forces négatives, ces dernières vous en
Émettez aussi, alors soyez responsables
Et vigilants, vos pensées en étant
L’énergie formulatrice, surveillez-les.
 
404. Au groupe subjectif le Maître en
Incarnation est le seul élément
D’agression des Frères Noirs. C’est Lui
Qui focalise leurs tentatives de
Séduction puis leurs attaques.
Plus les disciples sont conscients et
Responsables, plus leur vigilance est
En éveil et plus la force du groupe
Peut Le soutenir.
Apportez-Lui aide et soutien, Son
Travail est en plus saupoudré par les



Difficultés de l’incarnation, ce qui fait
Que dans les moments intenses Il
Est en combat permanent sur
Tous les plans.
Prenez conscience que Ses corps
Peuvent en être très éprouvés et
Parfois atteints.
 
405. Dans la permanence souple du
Service qui s’accomplit, le Plan
Connaît des modifications fréquentes.
La mobilité est une caractéristique de la
Hiérarchie et le Maître en incarnation en
Est le reflet sur terre.
C’est pourquoi les structures nécessaires à
L’expression de l’Enseignement sont
Utilitaires et momentanées.
Viendra un temps où seule la
Permanence de l’Enseignement sera
Essentielle, tant la Synthèse qu’Il
Véhicule en sera perceptible.
L’expression de la Synthèse a commencé,
Notre Sœur LC en est le Vecteur.
 
406. La note du Rayon I est synthétique.
L’Enseignement ésotérique est
Issu de Mon Ashram, il est porté, soutenu et
Suivi par tous les Ashrams des
Maîtres de la Hiérarchie.
C’est ainsi que s’exprime la Synthèse.
C’est pourquoi Notre transcriptrice
Actuelle peut travailler avec Nous Tous.
 
407. Aux dos d’âne que votre travail pour bl’évolution vous
Force à passer,
L’âne est au dos ce que votre
Mental concret est à votre bonne volonté.
Et il vous faudra bien le dépasser pour
Exprimer un jour la Volonté divine.
 
408. Où se niche la satisfaction ? Dans
Les succès apparents mais que sont
Les apparences en regard de
L’inconscient ? Des symboles qui
Cachent une vie où succès et
Satisfaction ne sont pas de mise.
 
409. Morya est avec Vous.
Sachez que rien ne pourra détourner
Le Premier Rayon de son impact
Énergétique sur cette phase de
L’Enseignement Hiérarchique.
Qui s’y essaiera s’y brisera.
J’ai dit.
 



410. Que les incertitudes, les peurs, les
Timidités, les fausses humilités des
Timorés qui s’accrochent au
Groupe aillent alimenter d’autres
Canaux, ils n’ont que faire avec Nous,
Nous n’avons que faire de leurs troubles.
 
411. Suivez-Nous et travaillez en
Vainqueurs. La bannière de Morya
Concerne seulement la Lumière et ses
Porte-flambeaux.
J’ai dit !
 
412. Aux vertes demeures qui Vous abriteront
En campagne, en montagne, accrochez
En emblème les trois points rouges de l’Agni Yoga,
C’est le Feu qui protégera Votre
Demeure terrestre.
 
413. Aux portes vibrantes des seuils
Infranchissables que Vous franchirez,
Des claquements terribles pourront se
Produire mais ne prêtez pas attention à
Ces bruits, seul l’horizon de l’infini
Renouvelé est essentiel, Vous en êtes
Les pionniers.
 
414. Comme des branches qui cassent sous
La tempête, les résistances élimineront
Les plus réfractaires.
Seule la souplesse de l’Amour
Permet de résister aux
Plus grandes tempêtes. Ne
Regrettez pas les premiers et soutenez
Les seconds. Mais Vous les
Connaîtrez avant la brisure et
Pourtant Vous les aimerez jusque
Dans leur chute et après.
 
415. Dans la chaleur ou dans le froid Vos
Corps réagiront différemment. Mais
L’harmonie qui s’en dégage n’en dépend pas.
 
416. À l’intemporel Vous êtes liés
À l’Absolu Vous communiez
À Shamballa Vous coopérez
À l’incarnation Vous êtes nés et
Parce que Vous êtes en Christ
L’impersonnalité caractérise Vos
Moindres faits et gestes.
Pourtant Votre Personnalité doit
Être forte. Et ce paradoxe pour eux est
Difficile à comprendre.
 
417. Il faut qu’ils sachent que la Personnalité



N’a rien à voir avec l’ego.
C’est quand ce dernier est transcendé
Qu’elle existe enfin.
C’est pourquoi Notre Frère D.K. a
Défini l’âme par ego.
 
418. Aux terres brûlées des désastres humains,
Des catastrophes humanitaires, Vous
Êtes les socs de la charrue nouvelle, les
Sillons frais et la semence délicate ; Vous
Protégez l’arbre et la fleur, le blé et tout
Ce qui repousse à la destruction. Et
Tout cela n’est qu’effets de ce qui se
Trame sur les plans occultes et dont Vous
Êtes les orchestrateurs anonymes et
Silencieux.
Le Maître en incarnation est amphibie et
Ses marées se trouvent sur les plans subtils.
 
419. Les Frères Noirs interviennent sur
Le libre arbitre avant le choix.
Nous favorisons le libre arbitre afin que
La liberté de choix existe.
Discernez.
 
420. En politique un tapis rouge est
Déroulé sur l’avenir pour marquer les
Pas poussiéreux que les hommes
Laissent sur l’Histoire.
Mais les pieds qui ont fait ces marques
Ont passé leur chemin et que
Reste-t-il du sang qui a pu couler par
Leurs mains ? Quelques gouttes
Lourdes de satisfaction que la
Nation reprend à son compte pour en
Bourrer le crâne des enfants à l’école.
Aigus ou graves les accents de
L’histoire détonnent parfois sur
La vie. Si vous enseignez l’histoire,
Quelle responsabilité !
 
421. Lorsqu’on est obligé d’attaquer pour
Se défendre, où est la sagesse ?
Entre l’attaque et la défense la
Frontière est mince.
Qu’en est-il des armées et comment
La manient-elles ?
 
422. Aux obscurantismes des structures
Sociales s’ajoute la raison d’état.
Quand on sait ce qu’est la raison,
Où se place l’état ?
 
423. La raison n’est souvent qu’une
Longue liste des justificatifs de l’intellect.



 
424. Le monde politique est balayé par le
Premier Rayon, c’est pourquoi les
Destructions et les reconstructions y
Sont nombreuses. Le Second Rayon
D’Amour doit s’y implanter afin que
La synthèse des deux y amène une
Sagesse dont la raison humaine est
Dépourvue.
C’est pourquoi ils ont inventé ce terme
Raison d’état, ce qui laisse supposer une
Différence entre la raison des citoyens et
Celle de l’état ;
Mais l’état c’est vous, alors
Est-ce vraiment raisonnable !?
 
425. Dans la sérénité tranquille de la
Solitude qui Vous est indispensable en
Période d’intenses activités occultes, Vous
Recevez la puissante vibration ashramique
Dont l’impact régénérant vivifie
Chacune des cellules du corps physique.
L’effet très dynamisant qui en résulte
Est heureusement atténué par
L’entre-deux consciences des plusieurs plans
Sur lesquels Vous évoluez.
 
426. Une constante dans le Service : le
Désintéressement total qu’il implique.
Les Maîtres en incarnation en sont la
Preuve vivante.
 
427. Si la politique avait la sagesse de ses
Aspirations, le problème du pouvoir
Serait résolu.
Pour cela la sagesse doit avoir des
Racines à l’intérieur de l’homme lui-même.
 
428. En politique il faudra renverser les
Points de vue. Des femmes s’en chargeront
Mais elles seront gênées par les
Structures existantes.
Pourtant certaines énergies grâce à elles
Pourront passer.
 
429. La magie blanche exprimée par le
Mage blanc n’a que les limites des
Expressions de la Synthèse.
 
430. Sur les fondations de la Hiérarchie,
En nettoyant le plan mental de
Ses miasmes, le Maître en incarnation
Participe à la rédemption de
L’Humanité.
 



431. Le passé est peuplé d’étapes nécessaires
Qu’il faut oublier pour avancer.
Au fourre-tout des pensées la
Mémoire se fait des souvenirs inutiles.
Œuvrez au Présent éternel de l’avenir, ce
Devenir perpétuel est la seule réalité
Objectivement valable.
 
432. Quand vous êtes réunis au nom de la
Hiérarchie autour d’un Maître en
Incarnation, évitez les discussions
Oiseuses, les questions inutiles et les
Doutes perturbateurs.
Œuvrez ou partez.
J’ai dit !
 
433. Quand le silence est pesant c’est qu’il
Est peuplé de non-dits.
La légèreté sublime de la voix d’or du
Silence est une harmonie qu’absorbe et
Restitue l’Espace comme une
Mélodie dont les notes ponctuent
Le Temps. Il faut s’en imprégner.
 
434. Quand le vent souffle sur les blés verts
Comme une caresse sur une opulente
Chevelure, c’est que l’Esprit se recueille en
La matière qui s’imprègne du rythme
Créatif des saisons.
 
435. Les pierres tombales des cimetières ne
Sont que les sceaux lourds que
L’humain appose à la mort pour en
Cerner l’inconnaissable. Sous les
Marbres brillants et autres caveaux ne
Reposent que des cadavres.
L’énergie libérée est ailleurs, elle fait
Partie de vous.
Il faut faire entrer l’incinération
Plus avant dans les mœurs.
 
436. De la Beauté qui se dégage des
Mots, l’Ashram est tout entier le
Creuset lorsqu’il y a transcription.
 
437. Bien que, grâce aux hommes, la durée
S’installe dans le temps, ce dernier
Lui échappe toujours.
Tandis que le Maître en incarnation se
Situe dans l’intemporel,
L’homme ordinaire est dépendant de
La durée, et
Le fou, lui, subit le conflit cacophonique
De la durée sur le temps dont découle
Le chaos. Dans ce dernier cas, le



Chaos est le choc énergétique que
Produit l’interpénétration anarchique de moments
Liés à différents plans entre eux.
 
438. La Vision est l’accomplissement global
De la connaissance directe qui, elle, est
Encore ponctuelle et morcelée.
Dans l’intemporel, le Maître en incarnation
Utilise et subit la Vision. Il la
Subit parce qu’elle Le met en contact
Direct et étroit avec tous ceux qu’Il
Connaît ou rencontre.
Il M’est facile de vous donner un
Parallèle. Imaginez que vous soyez
Immédiatement en contact avec
L’intimité la plus secrète, les pensées les
Plus cachées, positives et négatives, de tous ceux que vous
Connaissez et rencontrez.
C’est ce qui se passe pour le Maître en
Incarnation avec tous, sur les plans
Subtils psychiques où la pollution est
Redoutable.
C’est à cause de cette Vision permanente
Que la solitude devient nécessaire.
De plus dans cette Vision constante, le
Tourbillon énergétique qu’elle engendre
Est un canal inespéré pour les
Forces Noires afin d’atteindre le
Maître et donc le groupe.
Nous n’avons pas le contact physique,
Les Maîtres en incarnation, Nos Frères,
Sont plongés au sein du monde.
Épargnez-Les.
Aidez-Les.
Nous comptons sur vous.
 
439. Comprenez que la Vision une fois atteinte
Est le seul moyen pour le
Maître en incarnation d’arrêter
L’interrupteur de ce cinéma
Permanent et de se retirer dans
La solitude, de préférence dans
La nature. Là, le soutien et la force de
L’Ashram peuvent s’exprimer sans
Parasitages, ce qui est capital pour
Le service.
En ville, même seul, il est impossible au
Maître en incarnation d’échapper à
Ce brouillage permanent qu’elle engendre
Sur le plan énergétique.
 
440. L’extériorisation de la Hiérarchie a été
Bien préparée mais les véhicules physiques
Des Maîtres en incarnation sont les
Cobayes de ce service au sein du monde.
 



441. Pourquoi des Maîtres en incarnation Me
Direz-vous ?
Le Royaume de Dieu doit descendre
Sur terre et pour cela le Christ Vivant
Doit s’y exprimer.
 
442. Le groupe des disciples en fonction sur
Le plan physique doit être cohérent
Vis-à-vis du travail hiérarchique
Dont il est en charge et solidaire du
Maître en incarnation afin de ne pas
Servir de canal inconscient aux
Forces Noires à l’affût.
 
443. Comme une vague d’Amour qui peut vous
Soulever si vous y adhérez,
Les énergies du Maître en incarnation
Sont disponibles à l’évolution.
 
444. Quand vous lirez ces lignes alimentées
Par le Sang du Calice, c’est-à-dire
La Vie du Cœur ; et vous savez que
La Hiérarchie est le Cœur de
L’Humanité,
Puissent ces énergies dominées ici
Par celles du Rayon I véhiculer en vous
L’impact de la reconnaissance immédiate.
Morya est présent.
J’ai dit.
 
445. Le prana facilite les contacts avec
Les mondes subtils, peu de nourriture
Est alors nécessaire, et elle doit n’être que
Végétale.
Dans les villes, pour abaisser les
Vibrations, il faudra manger plus.
Les Maîtres en incarnation, eux,
Peuvent avoir de réels problèmes
D’estomac dans l’atmosphère
Polluée des villes.
 
446. Aux souvenirs que la mémoire stocke les
Pensées sont des étiquettes incertaines qui
Cherchent toujours à saisir les plaisirs, les
Désirs, dans une continuité forcée à laquelle
Les sens tentent de se raccrocher.
Mais la pensée est vieille, elle ne fait que
Tourner en rond aux vices de ses cercles.
Vivez le présent.
 
447. Où est votre priorité ?
 
448. Lorsque ce que les hommes appellent
Amour ou amitié s’estompe jusqu’à
Disparaître, pour ne plus laisser qu’amertume



Ou regret c’est que les fondations étaient
Établies sur le sable mouvant de l’égoïsme et
Des faiblesses psychologiques.
Les dits « amour » ou « amitié » le laissent alors
Vide de la partie de lui-même qu’il
Recherchait en l’autre.
Plus la réaction est forte,
Plus le vide est profond.
Ceux qui ne s’en remettent pas font des
Handicapés psychiques.
 
449. Aux murailles des certitudes
Le cœur s’écorche parce qu’il n’est
Qu’ouverture.
Mais il faut s’entendre sur le mot
Cœur.
 
450. Dans la cendre et la brûlure de
Ces chemins du devenir auxquels vous
N’échappez pas, se trouvent les
Empreintes sacrées des pas de ces
Maîtres en incarnation qui vous
Ont précédés afin de mieux vous suivre.
 
451. Quelle que soit la force vive de
La lumière, une étincelle l’a
Toujours précédée.
 
452. De même que le pain a
Le goût de ses composants, de même
Le groupe a la force de ses énergies.
 
453. L’initiation est aujourd’hui une
Affaire de groupe dont seuls les
Individus sont responsables.
 
454. Notre Sœur LC est en charge de
La Synthèse de l’Enseignement via
Les groupes sur le plan physique (entre autres).
Imaginez les risques qu’Elle va rencontrer.
 
455. La Synthèse inclut la continuité, bien sûr.
 
456. L’efficacité des disciples auprès des
Maîtres de la Hiérarchie en incarnation
Est directement liée à leur soumission
Absolue à la Volonté Une d’où le
Plan est issu.
 
457. Consacrez vos instruments et
Œuvrez, le reste suivra.
 
458. Nous sommes tous des hommes en
Quête.
Du Graal à soi-même il y a



La distance de
La coupe aux lèvres.
 
459. Vous ne voyez du train qui passe que
La minute visuelle et bruyante que
Captent votre rétine et vos oreilles.
D’où vient-il ? Où va-t-il ?
Que contient-il ? Qui transporte-t-il ?
 
460. Si vous connaissez la panique
C’est que vous connaissez mal votre
Inconscient.
Les charnières des portes de l’inconscient
Scellent les peurs, mais sachez que vous
Avez toujours dans le cœur la clef de
Ses serrures.
 
461. Lorsque vous pavez une rue, vous
Engendrez des chocs. Les voies de
L’invisible n’ont que les pavés que vous
Y mettez.
 
462. Aux abandons de toutes sortes, que
Le non-attachement soit la réponse.
Aux mensonges manipulateurs et vils, que
L’indifférence divine soit la réponse.
Aux calomnies, que la certitude de la
Volonté Une soit la réponse.
Aux flatteries, que la vigilance à la
Présence des forces contraires soit
La réponse.
À tous les pièges de l’incarnation que
La mobilité, la souplesse et
La disponibilité sans faille soient
Les parades. Aux cirques des
Relations soyez les acrobates du ciel.
 
463. Aux chemins détrempés,
Aux champs noyés de pluies torrentielles, la sécheresse
Pourra encore s’accrocher parce qu’elle
Ne dépend pas du ciel mais des
Nappes phréatiques dans le sol.
Comprenez-vous pourquoi
L’extériorisation de la Hiérarchie ?
 
464. Le crépuscule des dieux n’est
Finalement qu’une façon tout
Humaine de nier l’évidence.
 
465. Aux otages de la durée que vous
Faites de vous-mêmes, le Temps ouvre
L’Espace. En voyez-vous la porte ?
 
466. À l’aube grise,
Au crépuscule sombre, la



Présence du soleil est toujours
Indispensable.
 
467. Stable ou pas, la
Flamme de la bougie est toujours
Brûlante.
 
468. Quand une pomme est ronde et
Bien rouge, qui vous dit que
L’intérieur n’est pas pourri ?
 
469. Où vous situez-vous quand le
Moment sera venu pour vous de
Quitter le monde des formes physiques ?
 
470. Dans la gouttière s’écoule le trop-plein.
Si vous comparez l’eau à l’inconscient, où
Sont vos gouttières ?
 
471. Parce que l’évolution en dépend,
La psychologie du Nouvel Âge est
Une des priorités de la Hiérarchie.
Attention, danger, vous maniez
L’invisible.
C’est là qu’un Maître en incarnation
Est indispensable aussi.
 
472. Dites-leur bien, Mes Frères en
Incarnation, la Joie sublime
Qu’il y a à ne pas
Dépendre du non-soi ; et à ne plus
Avoir à lutter pour ça !
 
473. Toute lutte est un conflit et Vous
Avez résolu les paires d’opposés.
 
474. L’émotionnel est la faille
Qu’utiliseront dans Votre entourage les
Forces Noires qui s’y engouffreront et
Pilonneront jusqu’à l’intrusion.
Seule la solitude rétablira le
Rempart de l’Ashram.
C’est ainsi que ne peut être évitée Votre
Dépendance au non-soi des autres
Dans l’incarnation.
 
475. Évitez, Mes Frères, Mes Sœurs, les
Focalisations trop personnelles à travers
Les sentiments d’un individu coupé des
Mondes subtils. Elles sont sources
D’ennuis qui peuvent être dangereux.
 
476. Au plus fort de vos énergies, que vos
Forces s’alignent.
 



477. Même quand le cap est maintenu
On peut toujours virer de bord,
Soyez toujours prêts.
 
478. Sous les combles d’une vie
Achevée, les toiles d’araignées
S’agglutinent. Le manque de toiture de
L’inachevé met en contact avec le ciel.
Seul l’inachevé donne accès à
L’Infinité.
 
479. Quand le Temps efface la mémoire dans
L’éternel présent alors Vous êtes.
 
480. La vitesse de l’avion dépasse celle des
Nuages c’est vrai.
Mais à l’allure des nuages, les avions
Tomberaient.
 
481. Si l’opulence vous donne ses
Lettres de noblesse sociales, attention,
Il y a sûrement une raison.
 
482. Tabernacles du Christ sur
L’autel de l’Humanité, voilà ce que Vous
Êtes.
 
483. L’Amour est toujours la source mais
Avant d’être un état
Il est pour vous :
Aspiration, moyen, but et non-être.
 
484. Lorsque le vertige ouvre sa pente au vide,
Une seule solution, se retourner vers
Les sommets invisibles encore inaccessibles.
 
485. Les Apôtres ont toujours les mains vides,
Le Christ en eux commence à se dépouiller.
 
486. Les Formules 1 ne tiennent pas la route,
Elles ne sont construites que pour
L’épreuve de la compétition.
 
487. Au ciel des espérances se succèdent
Les rêves en attente.
Le rêve éveillé a l’action faible et le
Fantasme fort, il pollue le mental et
Bloque l’enthousiasme des vrais débuts, à
Moins qu’il n’alimente un canal
Artistique, et encore…
 
488. Et certains vous diront que rêver est
Nécessaire, parce que jusqu’à un certain
Point d’évolution la fuite est inévitable.
 



489. Toute fuite est d’abord un
Refus de soi.
 
490. À l’outil lisse de Votre mental,
La télévision ou le cinéma
N’imprimeront rien à moins qu’ils ne
Soient porteurs d’une note humanitaire.
 
491. La mécanique de précision de
L’instrument de Vos corps nécessite
Une surveillance et un entretien
Soutenus. Rien ne soit être
Laissé au hasard.
 
492. À l’arc-en-ciel de vos états d’âme
Se mêlent le soleil et la pluie des
Joies et des peines. Et pourtant
C’est ce pont arc-en-ciel qui
Ouvre la voie de la Monade.
 
493. De l’Orient vers l’Occident
Le Bouddha a construit un
Pont de Sagesse.
De l’Occident à l’Orient le
Christ en Jésus a bâti le
Pont d’Amour. Mais aujourd’hui
La Synthèse de l’Amour et de la Sagesse
Est le matériau du pont qu’il
Faut traverser de part et d’autre.
 
494. Après trois ou quatre heures de contact il
Peut arriver que le canal transcripteur
Éprouve une légère somnolence.
Cela est dû à un effet d’hypnose légère
Causé par l’impact soutenu de fortes
Énergies sur les corps.
Le mieux est alors de s’arrêter et de se
Laisser aller à cette somnolence pour un
Repos bien mérité.
Le contact n’est est pas pour autant
Interrompu.
 
495. Les réactions sont l’apanage
De la conscience objective, la Conscience,
Elle, passe ou pas, elle n’est qu’action.
 
496. Personne ne peut donner la liberté,
C’est un état auquel on accède par soi-même.
 
497. Je vous donne des énergies qui
Prennent la forme de mots, à vous
D’en faire la synthèse.
J’ai dit ! Comprenez.
 
498. Sous toutes ses formes, le bois



Absorbe et isole.
Quel symbole.
 
499. Les journées changeantes des
Quatre saisons vous forcent à
Appliquer au temps une durée
Différente.
Soyez toujours disponibles au
Changement.
Les corps des Maîtres en incarnation
Sont adaptés aux changements.
 
500. Les apparences bien que
Trompeuses sont souvent fixes au
Mental concret, alors que
Dans les changements le mouvement
De la VIE UNE est constamment
Présent.
 
501. Des feuilles du jardin de Morya au
Sang de Son Calice il y a :
L’épuisement de la roue du karma,
L’accès à la Hiérarchie et à
Shamballa et le
Retour au Sentier des Sauveurs du monde.
 
502. La ligne directe de l’écoute
Hiérarchique passe par un
Maître en incarnation
 
503. Vibrants au son, stables comme le roc,
Transparents comme le cristal,
Chaleureux comme la lumière, Vous
Aurez à peine pour certains la translucidité
De l’opaline, et encore…
 
504. La couleur de la bougie
Importe peu à la flamme.
 
505. Le racisme est à la raison ce que
Le cœur est à l’intellect : une
Absence.
 
506. N’oubliez pas que le vent tourne et
Qu’à ces moments-là il vaut mieux
Être le vent.
L’état d’Amour implique une
Communion absolue avec tous les
Éléments de la globalité.
 
507. Il n’y a pas de liberté dans le sexe ;
D’où vient cette expression stupide de
« Liberté sexuelle » ?
 
508. Libérer les chiens n’a jamais voulu



Dire libérer le cerf. Dans cette chasse
Permanente du sexe, qui sont les
Chiens, qui est le cerf ?
 
509. La séduction est la parente pauvre de
L’amour, elle mendie toujours pour
Se rassurer.
 
510. Aux croix fixe, mutable ou
Cardinale qui vous portent, donnez les
Ailes que le Christ a déployées.
 
511. Les rails sous le train ne sont que
Les limites d’un déraillement
Toujours possible.
 
512. Toute limite peut être débordée.
C’est par peur des débordements que
L’homme crée ses propres limites.
 
513. Comme il y a des jours plus clairs et
Des nuits plus sombres, il y a aussi
Des jours plus sombres et des
Nuits plus claires. Ils se suivent et ne
Se ressemblent pas et pourtant
Découlent les uns des autres.
 
514. La métaphore fait passer dans
La poésie ce que le paradoxe
Noue dans la vie.
 
515. Les choses plus jolies ont les limites du
Contour de leurs formes,
La beauté est illimitée, venant des
Mondes subtils, elle est subjective.
 
516. Comme une porte doit être
Ouverte ou fermée,
Allez ou venez mais ne restez pas
Immobiles. L’indécision est
La gangrène de l’action.
 
517. Il faut savoir suivre pour
Pouvoir un jour précéder.
 
518. À ceux qui ont besoin du
Claquement d’une gifle,
Le miel d’un sourire sera peine perdue.
Seul le Maître en incarnation sait à qui
Adresser l’une ou l’autre, mais ce
Sera toujours à l’intériorité qu’Il
S’adressera dans l’incompréhension
Collective moins un, celui auquel Il
S’adresse.
 



519. Ne confondez pas canaliser, ce que
Les anglo-saxons appellent « channelling »,
Avec la coopération créative consciente
Du Maître en incarnation.
Le premier peut servir de channel à
N’importe quoi, pas le second.
 
520. Aux séductions des Frères Noirs le
Maître en incarnation résiste seul pour
Ne pas impliquer l’Ashram.
Aux attaques des Frères Noirs, le Maître en incarnation,
Qui prend tout de plein fouet, le fait seul pour ne pas
Fragiliser le groupe dont Il est le tampon.
Dans ces durs moments le
Maître en incarnation est vraiment seul.
Mais la force énergétique de l’Ashram et
Notre aide lui est précieusement acquise
Après les incidents.
 
521. Sur les fleurs argentées des oliviers le
Soleil joue de mille facettes à l’infini du
Paysage.
Son tronc noueux puissant et ses branches
Râblées en font un enfant de la
Terre et de la nature au symbolisme
Riche : paix, purification, force…
Sur terre, comme l’olivier, que le Soleil
Spirituel dans lequel Vous vivez se
Reflète à l’infini des facettes divines que Vous
Transmettez.
 
522. Lorsqu’un Maître en incarnation
Ramène de Sa nuit de sommeil physique un
Moment vécu, ce n’est pas un rêve mais
Une réalité qui peut le concerner ou
S’appliquer à quelqu’un d’autre.
Vous pouvez aussi appeler cela
Clairvoyance, c’en est.
 
523. La complexité du travail et du
Service rendu par un Maître en incarnation
Est inimaginable pour vous, c’est pourquoi
Elle vous échappe en grande partie.
 
524. Que la foi qui bouge les montagnes
Ne les déstabilise pas, elles pourraient
S’écrouler.
C’est moins rare que vous ne le pensez.
Les guerres de religions au cours de
L’histoire le démontrent parfaitement.
 
525. Ne donnez pas trop de moyens seuls aux
Gens, ils en feraient des buts.
Aux moyens ajoutez les
Valeurs spirituelles authentiques et



Celles des Droits de l’homme.
Et dans cet ordre. J’ai dit !
 
526. Aux bouées de sauvetage que Nous
Lançons à la mer, les hommes
Préfèrent les béquilles fournies par
La civilisation, la société, la religion…
Et autres…
 
527. Le psychisme est à l’homme ce que
L’océan insondable et ses vagues
Sont à la planète.
 
528. Un oiseau sur une branche est
Une fuite en puissance.
De branche en branche l’oiseau
Passe son temps à survoler la terre.
Quelles sont vos branches ?
Quelles sont vos fuites ?
Et votre vol n’est-il qu’un survol ?
 
529. Aux ambitions de ces moments
D’arrivisme que connaît tout homme,
Attention qu’un motif spirituel, tel
Un traître, ne se glisse pas.
Histoire de vous donner
Bonne conscience !
Connaissez-vous sans fards et sans
Faux-fuyants.
 
530. Il ne faut rien occulter,
L’occulte véritable se protège lui-même en
Ne se livrant qu’aux plus fiables.
 
531. Sur les pentes abruptes de ce que vous
Croyez ne plus être vous se
Trouvent les pièges de l’ego en
Perdition.
 
532. Ne vous donnez pas le temps, ce
Serait une illusion.
Donnez-vous la conscience, seule
Action correcte.
 
533. Les glissades perverses de la
Satisfaction sont les plaques de
Verglas de tout sol spirituel.
 
534. Si vous croyez encore, abstenez-vous.
Si vous avez la foi, atterrissez.
Faites en sorte de connaître et de
Savoir. Sur toute voie spirituelle,
L’empirisme est une règle.
Bouddha et Jésus en sont des
Exemples.



Bien sûr Je m’adresse aux disciples.
 
535. Parce que croire et avoir la foi sont
Les opposés d’une dualité qui
Implique le doute,
C’est cette dualité qu’il faut résoudre.
 
536. De grottes en cavernes la
Moisissure s’installe, ouvrez les
Bas-fonds au Soleil Spirituel et
Respirez à pleins poumons les
Rayons de la VIE UNE afin que
Le cœur enfin batte son rythme.
 
537. À tous ces moments pénibles que vous
Traversez, n’oubliez jamais que
L’étape suivante est proche.
 
538. À chaque pas déterminé la
Destination s’affirme.
Soyez déterminés mais discernez.
Nous veillons, attentifs à chaque pas.
 
539. Le Maître en incarnation détecte
Instantanément la qualité
Énergétique particulière mise en œuvre
Par les Frères Noirs dans les tentatives
De séduction dont Il
Est l’objet.
La note ambiguë qu’elle émet est
Discordante aux énergies
Hiérarchiques au sein desquelles Il baigne.
 
540. Sous les flots impérieux de
L’énergie de Rayon I, la ligne
Impaire des Rayons est la
Précipitation la plus directe
D’expression.
C’est celle que J’utilise ici même.
 
541. Quand le mental concret installe
Aux polémiques de ses certitudes
Erronées un cadenas bien verrouillé,
Rien ne peut l’ouvrir à part
L’impact dur dont le Rayon I seul
Est capable.
Casser pour mieux asseoir.
Le choc remet en question mais le
Disciple alors peut continuer.
Cette méthode est indissociable de
L’Amour.
 
542. Comment prévoir l’imprévisible ?
Dans la mobilité constante que
Prépare le non-attachement.



 
543. L’orgueil dans ses ramifications
Spirituelles prend des allures si
Humbles qu’on pourrait presque
Y croire.
Ne vous y laissez pas prendre.
 
544. La nuit est nécessaire au jour
Comme l’ombre est nécessaire à la lumière.
La première est faite pour le repos physique
La seconde tente d’inquiéter les
Corps subtils.
Quoi qu’il en soit c’est au sein de Ses
Corps que le Maître en incarnation, qui
A résolu la dualité nuit-jour par
L’intemporel, résoudra la dualité
Ombre-lumière par la Vision.
C’est en trouvant la Synthèse au
Cœur de la dualité que le
Maître en incarnation montre la
Voie de l’évolution.
 
545. Le Maître en incarnation est
Qualifié énergétiquement en tant que
Transcripteur. Cela veut dire qu’Il ne
Se contente pas de transmettre une
Abstraction, non.
La coopération créative intelligente
Implique que le transcripteur connaît,
Pour les avoir vécus et dépassés, tous les
Stades initiatiques ou de travail
Occulte qu’Il décrit sous Notre
Inspiration Hiérarchique directe.
Le travail actuel se déroule ainsi
Car Nous abordons la Synthèse
Parallèlement à l’extériorisation de la
Hiérarchie.
Notre Frère D.K. et A.A.B. travaillèrent
En partie différemment, vous devez
Percevoir la différence.
 
546. Rejeter et imiter ne sont que
Deux démarches liées à la
Dualité mais ne la résolvant pas.
 
547. Dans la nacre du coquillage sont
Inscrits les tons pastels des voiles
Irisés des mondes subtils.
 
548. Ils ont fait de l’offre et de la demande
La base des marchés alors que cela ne
Peut être qu’un échange fondé sur
L’Amour.
 
549. Lorsque le regard ferme la



Ligne de l’horizon sur l’infini,
Ouvrez le cœur pour parcourir le reste du chemin
Jusqu’à l’Infinité.
 
550. Le Maître en incarnation vit la Réalité au
Sein des ombres du monde formel.
 
551. La forme n’est pas une illusion, elle
N’est que paravent de la VIE UNE.
 
552. Avant d’être à nouveau confrontés à
La ville, faites le plein de prana parce qu’en
Période de travail occulte Vos nerfs
Seront éprouvés, Votre système nerveux
Étant fortement sollicité.
 
553. Les parfums de la nature, des fleurs, ont
Un effet bénéfique sur les corps subtils
Qu’ils saturent. Recherchez-les.
 
554. Il y a au soleil de Vos nuits des
Rayons invisibles le jour dont ce dernier
Bénéficie.
 
555. L’humour au premier degré est déjà la
Faculté de pouvoir se détacher de la forme.
Ne pas s’identifier à la forme est déjà
Un premier pas vers les mondes subtils.
 
556. À Vos côtés Je marche Mes Frères, que
L’enthousiasme Nous soulève pour
L’Amour de tous.
 
557. Quand les passions sont écartées,
Quand les sentiments s’estompent,
Quand les départs et les retours sont confondus,
Quand le fil du rasoir n’est plus tranchant
Parce que l’équilibre est harmonie,
Quand les pensées se taisent et qu’enfin
Le silence s’installe,
La liberté est atteinte,
L’Amour est là, neutre, absolu, tranquille.
 
558. Si la procession des
Trains de l’obsession défile sur le mental,
C’est que le non-soi est aux abois et le
Déraillement n’est pas loin.
L’explosion est souvent salutaire.
À long terme la retenir ne sert à rien, non plus
Qu’à court terme.
 
559. Les formes mobiles des nuages que vous
Suivez du regard ne sont qu’un
Défi au temporel.
 



560. Que le Sang de Mon Calice
Abreuve les sillons de vos efforts.
 
561. Si vous « supportez quelqu’un » c’est que vous
Le portez mal. C’est votre pendule
Qu’il faut alors remettre à l’heure,
Quoi que cela implique.
Quand on aide vraiment, on ne
Prend pas sur soi, ni sur l’autre.
 
562. Notez que les joies et les peines de la vie se
Conjuguent au passé, les peurs au futur.
Le présent lui n’enregistre que surprises et
Chocs.
 
563. Les boutons de roses sont prometteurs de la
Beauté des fleurs écloses.
Chaque première fois, chaque premier pas sont
Comparables à ces boutons.
La Beauté est entre vos mains.
 
564. Éviter les systèmes,
Bannir les méthodes,
Fuir les dogmes sont trois impératifs de la
Voie spirituelle consciente.
 
565. Lorsqu’il ne s’agit pas de
Transcription ponctuelle, en période intense de
Travail d’écriture, le Maître en incarnation
Œuvre dans la journée en toute conscience.
 
566. Avez-vous trouvé, à ce stade de lecture,
Où est votre priorité ?
 
567. Nul ne peut juger d’une intériorité,
Qu’une autre intériorité.
Vous comprenez l’importance du travail
D’intériorité à intériorité du
Maître en incarnation qui ne juge pas
Mais sait et connaît.
 
568. Si les veines créatives sont parcourues
Par le sang mauve de la spiritualité, les
Œuvres seront d’intérêt humanitaire et évolutif.
 
569. La loyauté envers la Hiérarchie est au
Disciple ce que la foi en Dieu est au
Croyant, un moteur motivant. Mais,
Tandis que le premier sait, l’autre espère.
 
570. Les hommes pensent que le ciel et la terre se
Relient alors qu’ils s’interpénètrent.
Le Maître en incarnation est un pionnier de
Cette interpénétration dont
L’extériorisation de la Hiérarchie est



Tout entière le symbole.
 
571. Voyez comme dans son axe
Nord-sud l’aiguille d’une boussole
Est stable malgré les mouvements de
Celle-ci et comprenez
L’axe hiérarchique au sein de
La mouvance du monde.
 
572. Sur une route l’orientation est
Une trajectoire qui demeure en dépit
Des tournants, mais gare aux
Allées parallèles, tangentes ou
Perpendiculaires où se perd
Cette trajectoire.
L’absence de panneaux indicatifs
Des mondes subtils est trompeuse à
L’égaré.
Le cœur ardent y est le seul panneau permanent.
 
573. Qui a dit que le corps physique
Était un temple ?
L’Agni Yogui sait bien qu’il est un
Résumé de l’univers dont la condensation
Au sein de la forme charnelle peut
Rejoindre l’Infinité.
 
574. Il se pourrait bien que l’automne ne
Soit qu’un printemps, que
L’hiver ne soit qu’un accent gelé de la
Note chaleureuse qui se prépare et que
L’homme soit la virgule divine qui
Ponctue le tout au sein de
L’Espace qui serait la véritable
Entité issue du Verbe et ramenant
Les hommes à Lui.
C’est ainsi que l’Âme du Monde,
Unique à tous, relativise à
L’échelle cosmique le regard
D’Amour que La Mère Divine
Pose sur nous.
 
575. Est-ce que la poésie universelle dont
Nous sommes tous des syllabes
Touche nos cœurs comme autant
D’instruments d’où peut se dégager
L’Harmonie nécessaire à l’Humanité ?
 
576. De l’abstraction concrète qui a
Moulé tous les hommes il faut
Saisir l’hommage divin qu’ils
Représentent et
S’incliner à l’arc-en-ciel troublant et
Impalpable dont
Nous sommes tous partie intégrante et



Prenante.
 
577. Le Verbe s’adapte en souplesse à
La parole, aux mots, à la poésie.
Si par chance l’homme peut ne pas
Le déformer, alors vous en captez
Une touche d’Infinité au
Goût d’Absolu. Et
L’instant d’intuition dans lequel
Il vous plonge vous met en
État d’Amour.
Lisez Morya et touchez du Cœur
L’Amour.
 
578. Aux énergies de ces sept Rayons
Qui trament de qualités divines
L’ordre cosmique, vous percevrez
Peut-être les fils invisibles qui vous
Y relient.
 
579. Sublimer tente de faire de
La réalité concrète une abstraction
Idéale.
Travaillez plutôt à concrétiser
L’abstrait afin de le rendre
Visible à tous les regards
C’est toute la différence entre
Le mystique et l’ésotériste.
Devenez des ésotéristes au service de
L’Humanité tout entière.
 
580. L’âme qui abandonne la forme est
Une transition qui s’inscrit encore dans
La dualité esprit-matière.
Résolvez cette dualité dans l’incarnation.
 
581. Pourquoi le fil des événements de
La vie se déroule-t-il au
Regard intérieur du mourant ?
Parce que le karma s’inscrit déjà
En lettres de feu sur
L’incarnation suivante.
 
582. Ne donnez rien en termes de
Temporalité humaine,
Donnez tout aux cœurs, c’est
L’amour de l’intemporalité.
Quand des amis de longue date
Qui ont coupé le contact physique se
Retrouvent, observez.
S’ils n’ont plus rien à se dire,
Si la longueur d’ondes n’est plus
La même, alors leur amitié était
Basée sur le temporel.
 



583. Le cœur du Maître en incarnation
Est un réservoir cosmique inépuisable
Directement relié à la tête.
 
584. Il arrive que l’âme soit coupée
Énergétiquement de son véhicule physique.
La sensibilité prend alors des allures de
Pathologie psychologique où le mental se
Nourrit du raisonnement, lui-même
Déformé parce que ne captant que
Les faux problèmes de l’ego.
Des crises de violence ou des
Sautes d’humeur imprévisibles
Caractérisent ces individus qui
Deviennent rapidement les jouets des
Forces Noires, et leur moyen d’atteindre
Les disciples et Maîtres à leurs stades
Respectifs.
La dépression et l’épuisement énergétique
Font de ces individus des
Poupées de chair que les Frères de l’Ombre
Manipulent facilement.
Toutes leurs relations sont caractérielles et
Personne ne peut rien pour eux à
Ce stade-là.
Même le Maître en incarnation, qui Lui a
Le contact avec l’âme, ne peut
La relier énergétiquement à son
Véhicule physique et l’incarnation de
Ces individus tourne à vide.
 
585. On peut dire, dans ces cas-là, que
Les corps ont disjoncté.
 
586. Le flot de VIE qui a rempli
Mon Calice coule ici pour tous un peu,
À propos de tout un peu, et pour vous
Mettre en contact avec le sang du
Calice des Maîtres en incarnation.
Sous les auspices énergétiques du
Rayon I la VIE UNE en est
L’agent directeur, utilisant les
Flèches de la Volonté de Puissance
Au service du Dessein que
Les Maîtres connaissent et servent.
Que votre aspiration en soit renouvelée,
Que votre inspiration en soit nourrie,
Que votre intuition s’y reconnaisse,
Que le service de tous en soit renforcé,
Que votre regard en soit éclairé,
Que votre écoute en soit comblée,
Que votre cœur y soit uni afin que
L’Âme de tous s’inscrive à la
Synthèse du groupe.
 
Les Maîtres en incarnation sont



Avec vous.
Nous sommes avec Eux et
Les Uns avec les autres,
Avançons unis dans le Grand Service
Sous la bannière triomphante de Morya.
J’ai dit.



Épilogue
Au carrefour énergétique de l’âme humaine, la croisée des rayons ouvre ses voies aux choix les plus divers.
Comme une torche qui s’abîme aux flammes fortes de ces espérances qui font de nous les pionniers du
Nouvel Âge quelle que soit l’époque, quel que soit l’enjeu, pour cette humanité aux facettes divines qui
évolue malgré ses ratés, et parce qu’elle est avant tout divine en son essence comme tout ce qui vibre et
respire sur cette planète, Divine encore et toujours.
Je suis l’arc et la flèche de cette trajectoire directe entre le ciel et la terre que prend l’âme dans son élan
primordial pour ne plus s’arrêter. Et dans la magie de ces lumières diffuses ou brillantes qui se mêlent à ses
tournants que sont les points de tensions, Je focalise et suis focalisée comme autant de possibilités
merveilleuses que la Personnalité découvre et qui ne font qu’éveiller ce que Dieu cache en elle comme
autant de trésors dont le cœur détient le secret et dont la rate décuple les énergies. Flamme constante au sol
périlleux de l’objectivité, les pièges sont autant de courants d’air perturbateurs qui en menacent et en
affaiblissent l’éclat sans jamais avoir pour autant raison de son existence. Vacillante flamme qui devient peu
à peu et à jamais l’expression d’un rayon permanent et symbolique dont la Monade garde l’éclat pour mieux
le précipiter à la pente sublime de ses déversements les plus créateurs.
Je suis la flamme et le Rayon sans faire et sans vouloir puisque dorénavant au plus profond, au plus extérieur
de Moi, la Synthèse a réduit les conflits pour donner au monde ce que le Plan divin dessine encore et
toujours dans ses circonvolutions les plus hermétiques aux cerveaux obstrués par un mental difficile.
Je suis l’avenir et le passé réunis au présent de ces non-hasards qui font du Maître le carrefour rayonnant de
ces sept énergies à percevoir et à émettre au tapis de ces choses de l’humain qui en sont colorées et
imprégnées afin de mieux servir.
La joie est Ma compagne de chaque instant et si d’aventure les noirceurs M’éclaboussent alors Je les efface
ou les brise à la détermination de cette Volonté Divine qui est Mienne et que J’applique à tout ce que Je suis
dans ce service au monde qui M’occupe ici maintenant et à jamais. Des crises se présentent et s’évanouissent
aux cycles plus ou moins rapides des difficultés environnantes dont le plan de l’expérience occulte pour la
majorité est le canalisateur purificateur.
Aux détours de Mes caractéristiques humaines J’applique le Divin et la lumière à tout ce qui évolue, à tous
ceux qui souffrent, avec Amour mais quelquefois la dureté apparente n’est que la nécessité qu’un autre plan
exige pour installer au mieux ce qui de la Conscience divine échappe encore à l’intellect et au cœur.
Passages difficiles que ceux-là qui ouvrent et éveillent, passages scabreux et ondoyants que Çiva vise et brise
pour plus d’ouverture afin que le Service se fasse coûte que coûte.
Je suis le projecteur insoutenable de la radiation divine et rien ne peut plus altérer cette lumière de flamme
froide qui consume sans brûler, qui éclaire sans chauffer, qui luit à jamais maintenant et toujours.
Mon regard est l’optique divine et si vous capturez une parcelle du divin dans votre conscience éveillée c’est
que vous l’aurez croisé malgré vous comme un phare.
Si le temps est venu d’être alors vous croiserez ce phare et les points de vue en seront changés. Une seconde
ou l’éternité, peu importe, il faut que, un à un, les points de vue évoluent dans la conversion instantanée que
la Conscience Divine opère au sein de chacun. Ensuite le temps déterminera la durée qu’il faut à votre
équipement véhiculaire pour assimiler, digérer, intégrer la parcelle de cette lumière qui absorbera l’ombre en
vous, ce Gardien du Seuil redoutable qui n’est à la personnalité que les ondes négatives de ses adhésions ou
de ses refus les plus fous et les plus illusoires.
Je veille en vous et J’absorbe ces trop-pleins qui vous hantent et noient vos aspirations les plus sincères. Je
filtre et aime ce qui vous pourrit afin de le transformer pour vous aider à canaliser ce que cela cache et voile
de plus pur, de plus essentiel, la Divinité dont vous êtes dépositaire en votre cœur, ce Christ étouffé que
Jésus a fait vivre et a exprimé aux yeux du monde objectif le premier.
Je suis le Frère et si vous Me reconnaissez c’est que l’orgueil en vous a capitulé ou bien c’est qu’il est
monstrueux, c’est selon.
J’aime en vous le Divin et, accréditée à le faire résonner jusqu’à ce qu’il irradie, Je M’applique du Plan de
l’expérience à détruire systématiquement jusqu’à la plus petite ombre qui lui est faite. Ces moments sont
durs et pénibles pour vous, pour Moi ils sont dévastateurs tant Mes corps en souffrent mais rien ne peut
arrêter ou altérer ce processus et si Je mets un, deux ou trois jours à M’en remettre, peu importe, le filtrage
se fait, l’Amour agit et le bien-être pourra s’installer à l’évolution en vous en attendant les prochaines
tensions génératrices d’autres lumières.
J’aime assez impersonnellement pour aimer en vous ce qui tente de Me détruire mais ne parvient qu’à
ébranler le système physico-biologique dont Je suis dépendante sur terre.
L’art d’être passe par ce travail et du plus dur au plus souple Je suis le Rayon destructeur ou le regard aimant



que rien d’évolutif ne peut éluder.
J’aime et du Plan de l’expérience Je demeure en agissant au mieux du Plan Divin qui M’échoit.
 
Leïla CHELLABI



Aphorismes
587. Introduction et épilogue
Ont été demandés à Notre Sœur LC
Pour encadrer Mon Calice parce
Qu’ils sont parties intégrantes du
Sang qui le remplit.
Appréciez-les comme une ponctuation
Bien incarnée.
Il Nous faut œuvrer ensemble à
La Synthèse Mes Frères.
J’ai dit.
 
588. À l’intention des
Maîtres en incarnation,
Cette consécration à formuler dans
Le recueillement qui précède le sommeil.
 
« Je mets Mon repos sur tous les plans
Sous la Haute Protection de
L’Ashram de Morya.
Que Sa bienveillance Me soutienne et
Que l’énergie du Premier Rayon
Maintienne Ma Volonté divine dans
L’axe de Puissance de la VIE UNE afin que
Le Dessein s’accomplisse.
Que tous Mes frères et sœurs
Au sein du groupe en bénéficient.
Qu’il en soit ainsi parce que
Morya l’a dit ! »
 
589. Lorsque le voile de l’incarnation
Retombe dans l’aube qui pointe,
Cette invocation formulée par
L’Homme Maître en incarnation
Perdurera le fil de Conscience qui
Par Son intermédiaire trame au sol terrestre
L’évolution prévue par le Plan Hiérarchique.
 
« En cette journée qui se lève
Sur le Grand Service,
Puissé-Je demeurer dans
La force de l’Ashram afin que
Les énergies disponibles
Puissent être utilisées par Mes véhicules
À tous moments, selon les besoins pour que
Dans l’axe de la VIE UNE
Ma Volonté divine aide à l’incarnation
Le Beau, le Bon, le Vrai dans
La perspective du Plan au sein de l’Humanité.
Que Mes Frères les Maîtres de la Hiérarchie
M’assistent pour qu’il en soit ainsi. »



Du même auteur (livres papier)
1. Fiction et Réalité (Romans)
Sur les Traces du Nazaréen
Les liens invisibles
Pour l’amour d’une photo
Catherine la solide insolite
Ouergane
Chronique d’une approche théorique
L’œil de cristal
Le miroir triangulaire
Au fil des modes et aux toi de la vie
L’Ampli-Roman
En passant par MIMIZAN
La Gouve
Conte de Jor
Samia et demie
Un couple en marge
D’ici et d’ailleurs
Octave à Tanger
Vivelle
Dans les creux de la vie
Marouerg
La Maison des non-dits
L’émeraude de Fès
En attendant Aïda
 
2. Conscience et Vie (Témoignages)
Romain mon Amour
Hommage à Sri Aurobindo
Lettre d’Ailleurs
Codes Codés Encodés
Un jour en Asie
J’ai le Maroc au cœur
Sous Sub Conscient
Autoscan – Autobiographie d’une intériorité
Roman Vie Fiction
 
3. Essais Sociopolitiques
D’une citoyenne
De Shamballa à Rabat
L’atelier 2001 : les Citoyens, la Politique
Manuel citoyen
Il sera une fois la citoyenneté
Citoyenneté : l’avenir du Futur
 
4. Enfants
Contes planétaires
La Branche Magique
Les Petits
 
5. Spiritualité
Le Sang du Calice de Morya
À Nos disciples
Le Maître en incarnation, les Groupes et Shamballa
Christ en soi, Christ en tous, Christ en Vie
…Du Silence de Dieu…au…Principe Christique
Le Cœur ouvert
De… Shamballa…aux Caraïbes
Livre d’Or
Maîtrise initiatique dans l’incarnation
Les saisons de la transformation
Expérience et Maîtrise
Sur les Pas du Christ et au-delà
La Source et le Moyen
La Mère, le monde et vous tous



Du rêve ou de son absence
De l’Esprit au sexe
Unité de synthèse et magie divine
L’Envol
Ange ô mon Ange
La 7 ème Étape
Le Nomade de l’Amour
Cœur ô mon Cœur
Le Yoga du Feu
Devas
D’un Point de Vie ésotérique
Cendres de glace – Poussière d’étoiles
Le couple gnostique
 
Réponse aux « channelings » (Dyotanâ)
Transition et Vie (Dyotanâ)
…De la Cellule… (Dyotanâ)
Énergétiquement vôtre (Dyotanâ)
 



Du même auteur (eBooks)
1. Fiction et Réalité (Romans)
Sur le Pont d’un Maroc arc-en-ciel
La Gouve
Un couple en marge
Le voyage d’Amina
Parenthèse à Malte
Set de femmes
Romantissime
On n’en meurt pas
La Ville
Cristal de femme
Rencontre à Madrid
L’Ampli-Roman
 
Anglais
On the tracks of the Nazarene (Sur les traces du Nazaréen)
 
Espagnol
Una pareja al margen (Un couple en marge)
 
Ecrit en anglais par l’auteur
Paddy’s World
2. Conscience et Vie (Témoignages)
Codes codés encodés
J’ai le Maroc au coeur
Sous Sub Conscient
L’infini côté coeur
Silence, Solitude, Service
Dialogue en solo
3. Essais Sociopolitiques
Citoyenneté : l’Avenir du FUTUR
Face : Gouvernance - Pile : Citoyenneté (gratuit)
Rêve pragmatique, Engagement Citoyen
4. Essais Philosophiques
Essai sur la Beauté
Essai sur la Pensée libre
Liberté Bonheur
Pourquoi ? Comment ?
5. Contes
Contes de Portes marocaines (gratuit)
Contes d’éthérique et de vie
6. Spiritualité - énergétique humaine
A nos disciples
Christ en soi, Christ en tous, Christ en Vie
Livre d’Or – Lettre aux disciples
Maîtrise initiatique dans l’incarnation
De l’Esprit au sexe
D’un Point de Vie ésotérique
Devas
Le couple gnostique
La Source et le Moyen
Coeur ô mon Coeur
Du Silence de Dieu au Principe Christique
L’enfer en technicolor
 
Anglais
The blood of Morya’s Chalice (le Sang du Calice de Morya - gratuit)
 
Ecrits en anglais par l’auteur
My word again
The Sacred Journey through Empowerment



1 E. Krishnamacharya.

2 Koot Houmi.

3 Même auteur, D’un Point de Vie ésotérique, éd. LCD Médiation.

4 Djwhal Khoul.

5 Helena Petrovna Blavatsky.

6 Helena Roerich.

7 Annie Besant.

8 Subba Row.

9 Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
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